
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pierre VAN DE VYVER 
59 ans – Nationalité Française 
Institut de la Gestion Déléguée (IGD) 
Délégué Général 
Pierre Van de Vyver est diplômé de l’Ecole nationale des ponts et chaussées. 
Depuis 2000 il est Délégué général de l’Institut de la Gestion Déléguée. 
Entre 1985 et 1994, il a été directeur de centrales nucléaires en France et en Chine.  
En 1994, il a été nommé Délégué à l’organisation des services publics et à 
l’intercommunalité pour la Fédération Nationale des Collectivités  Concédantes et 
Régies (FNCCR), en charge des contrats de concession pour l’électricité ou le gaz. 
Avant 1985, il a été chef d’une unité d’études et d’exploitation, eau, assainissement et 
déchets pour la direction départementale de l’équipement de Seine-Maritime, puis il a 
été nommé conseiller pour la gestion des services publics et la passation des contrats de 
concession au ministère de l’Intérieur (1977). 
Il est actuellement président d’un syndicat intercommunal de gestion de l’eau et a rédigé 
« le service public local ; mode d’emploi des régies et des concessions » en 1987. 
 
Career profile 
Pierre VAN DE VYVER 
The French Institute for PPP (IGD) 
Executive officer/General Delegate 
Pierre Van de Vyver is a graduate of the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC, 
first French civil engineering and public administration school, founded 1747). 
He has served as general delegate of IGD (FIPPP) since 2000. 
Between 1985 and 1994 he was the director of nuclear power plants in France and in 
China.  
In 1994 he was named delegate in charge of organizing public services (local public 
bodies) and of negotiating PPP contracts with utilities (electricity, natural gas, water 
supply, sanitation, wastes, district heating) for the national federation of licensing 
authorities (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, or FNCCR), in 
charge of the concession contract for electricity or gas. 
Prior to 1985 he headed a research and operations unit in the water, sanitation, and 
waste utility for the Seine-Maritime département government (similar to a county 
government). He then became a national advisor on utility policy and concession 
contract administration in the French ministry of the interior (1977). 
He is currently president of a rural county authority for water supply and sanitation. He 
is the author of a book, Le service public local; mode d’emploi des régies et des 
concessions (Local Public Services: a Manual for Direct Operations and Concessions), 
published in 1987. 

 


