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Claire Debost devient la 11ème présidente
d’Alpes Isère Habitat
Le mardi 5 octobre 2021, le conseil d’administration s’est réuni au siège d’Alpes Isère Habitat à Grenoble.
Claire Debost, conseillère départementale sur le canton de Bièvre, a été élue présidente pour un mandat
de 6 ans. Elle succède à Sandrine Martin-Grand qui continue à participer à l’activité de l’entreprise
en tant qu’administratrice.

Son parcours
Après un engagement associatif riche, Claire Debost est
conseillère municipale depuis 2001 sur la commune de
Sainte-Anne-sur-Gervonde, située en Nord-Isère.
Elue départementale depuis 2015, elle préside
commission de l’action sociale et des solidarités.

la

Elle assurera son mandat de présidente tout en continuant
à exercer sa profession de gérante d’une entreprise du
secteur agro-alimentaire.
Sa vision de ce nouveau mandat
Claire Debost souhaite accompagner le développement
de l’Office Public de l’Habitat de l’Isère en répondant aux
besoins des habitants et des territoires et en intégrant
dans tous les projets de l’organisme les notions de
développement durable, d’accessibilité, de qualité de
service et d’accompagnement social. Sa présidence
sera placée sour le signe d’une politique patrimoniale
ambitieuse tout en garantissant l’engagement de la
relation client bienveillante.
«J’ai le sentiment d’avoir intégré une structure qui
correspond parfaitement à mes attentes en ce qu’elle
allie une gestion financière saine et une approche très
sociale.»

Le nouveau Conseil d’Administration se

compose de 23 membres :

6 membres élus par le Conseil
Départemental de l’Isère
7 membres qualifiés désignés par le Conseil
Départemental de l’Isère
1 membre issu d’une association d’insertion
désigné par le Conseil Départemental de
l’Isère
5 membres représentants le collège des
socio-professionnels
4 membres représentants les associations
de locataires
Plus d’informations :
https://alpeshabitat.fr/gouvernance

Claire Debost sera présente sur le Congrès des Maires de
l’Isère le samedi 16 octobre à Grenoble aux côtés d’Alpes
Isère Habitat.

Alpes Isère Habitat :
Office Public de l’Habitat de l’Isère - 29 586 logements - Présent sur 288 communes de l’Isère et du Rhône
604 salariés - 7 directions territoriales assurant une gestion de proximité
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