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David Belliard,  

nouveau président de la RIVP 
 

 

Le Conseil d’administration de la RIVP réuni ce lundi 14 septembre a élu David 
Belliard président pour un mandat de 6 ans. 
 
A l’occasion du Conseil d’administration, David Belliard a rappelé son attachement au 
logement abordable et a détaillé son ambition pour la RIVP. « Je souhaite poursuivre le travail 
engagé, de développement d’une offre de logements accessibles pour les parisiens et 
parisiennes tout en étant soucieux de l’impact environnemental de nos choix de construction 
et de réhabilitation. Je suis enthousiaste à l’idée de mettre en œuvre la politique de la Ville de 
Paris comme président d’un opérateur majeur. La mise en œuvre du droit au logement, la 
neutralité carbone, l’innovation seront au cœur de la stratégie que je souhaite porter pour la 
RIVP. Je serai également très attentif quant à la qualité de service rendue à tous nos locataires, 
avec une attention particulière aux attributions aux publics prioritaires, à la réalisation de 
logements familiaux, étudiants, et aux services aux commerçants, artisans et entreprises…. Je 
veux que chacun d’eux se sente bien chez lui. Enfin, et c’est une des spécificités de la RIVP, 
j’entends plus que jamais favoriser une attractivité économique de la capitale, respectueuse 
de la planète, en aidant les entreprises innovantes à s’implanter et à développer le « fabriquer 
à Paris  ». 
 
 
Après des études au sein d’une école de commerce, David Belliard est nommé directeur 
financier de Sidaction (association de lutte contre le Sida) puis directeur général adjoint en 
2006. En 2009, il rejoint Alternatives Economiques en tant que journaliste et directeur du 
développement et participe à la campagne EELV (Europe Ecologie - Les Verts) pour les 
élections européennes. En 2014, David Belliard est élu conseiller de Paris dans le 11e 
arrondissement et conseiller métropolitain. Depuis juin 2020, il est adjoint à la maire de Paris 
chargé de la transformation de l'espace public, des mobilités et des transports. 
 
 
La liste des membres du Conseil d’administration est à retrouver sur notre site www.rivp.fr   
 
 
 
 
A propos de la RIVP 
Créée en 1923, la RIVP construit, réhabilite et gère plus de 61 000 logements. En tant que maître d'ouvrage, elle 
répond aux objectifs de production de logements sociaux de la Ville de Paris en veillant à la diversité de notre 
offre pour répondre à l'ensemble des besoins. La RIVP  est également le développeur immobilier de la ville de 
Paris pour l’accueil des starts up et des entreprises innovantes. 
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