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Né en 1952 à Mâcon (Saône-et-Loire), Jacques Archimbaud a enseigné les Lettres puis l’Histoire dans 
différents lycées en Seine Saint Denis pendant plus de 22 ans. 
 
Fondateur et dirigeant de différents réseaux de l’économie alternative et solidaire, participant des 
premières initiatives de développement local, il a occupé les postes de conseiller technique puis de 
conseiller auprès de Dominique Voynet, Ministre de l’Aménagement du territoire et de 
l’environnement, et de chargé de mission auprès d’Yves Cochet dans le même Ministère (1998/2002). 
Dans ce cadre, il s’est occupé notamment de la mise en place des emplois jeunes environnement, du 
développement local et des agendas 21, de la conception et de la discussion de la LOADDT, de la 
négociation des contrats de plans. 
 
Collaborateur parlementaire de Dominique Voynet, Sénatrice (2005/2006) il contribua ensuite comme 
Directeur au renouveau de l’Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF) (2007/2008). 
 
Directeur du cabinet de la Maire de Montreuil (2008/2011) il devint début 2012 directeur de cabinet 
par intérim de Cécile Duflot à la Région Île-de-France puis Directeur adjoint de son cabinet au 
ministère de l’Égalité des territoires et du Logement. 
 
Ayant rejoint la CNDP en mars 2013 comme vice-président, il a présidé deux débats publics : celui sur 
le grand stade de rugby de la Fédération Française à Ris-Orangis et celui sur le projet de réseau express 
grand Lille dans le Nord Pas de Calais. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, Jacques Archimbaud a animé plusieurs groupes de travail autour des 
questions de démocratie participative et fait chaque année de nombreuses conférences sur ces sujets : 
en 2015/2016 devant les auditeurs de l’École Nationale d’Administration, des fonctionnaires du 
Ministère de l’Écologie, des étudiants de l’Institut d’Études Politiques de Paris, de l’Institut de 
géopolitique de Paris 8, ou de l’université de Bourgogne.  
 
A noter également ses interventions auprès de hauts fonctionnaires dans des séminaires à Tanger, 
Saint-Domingue et en mai de cette année à Taïwan. 
 


