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OBJET : UN NOUVEAU PRESIDENT POUR LA FENVAC  
 

Lors de son dernier Conseil d’Administration, la FENVAC a élu à l’unanimité son nouveau 
président ; il s’agit de Monsieur Jean-Michel ROLLOT. 

 

Jean-Michel ROLLOT est né le 1er février 1960 à Clichy (Hauts de Seine). Il est marié ; il a 
trois enfants. 

Ancien maire (Pontoise, Val d’Oise) et vice-président de collectivité territoriale (Agglomération 
nouvelle de Cergy-Pontoise), Jean-Michel ROLLOT, après avoir été administrateur au sein 
des trois fonctions publiques et collaborateur de cabinets ministériels et territoriaux, est 
consultant depuis près de 20 ans ; il est spécialisé dans les problématiques de 
Décentralisation, de planification opérationnelle et stratégique, de gestion des services publics 
locaux, de management territorial, de finances locales, de gestion de projets, de 
communication publique et d’approche institutionnelle. 

Jean-Michel Rollot est titulaire d’une licence professionnelle « Management des collectivités 
territoriales » délivrée par l’Université Jules Verne (Picardie) et, auprès de l’université de Paris 
Nanterre, d’un Master I et II de Droit, Economie, Gestion – Mention sciences politiques – 
Parcours « Gestion des collectivités territoriales ». 

Jean-Michel Rollot a été par ailleurs Conseiller Pédagogique de l’Institut FORHOM entre 2004 
et 2016 et conseiller du Président de l’Union des Comores pendant trois années. 

Dans les dernières années, il a notamment travaillé pour l’Union Européenne, l’Agence 
Française de Développement et la Banque Mondiale en Asie (Laos) et en Afrique (Maroc, 
Bénin, Côte d’ivoire, RDC, Congo, République Centrafricaine, etc.) principalement. 

C’est au cours d’une de ses missions pour l’Union Européenne que Jean-Michel Rollot a été 
l’une des victimes de l’attentat perpétré par AQMI à Ouagadougou (Burkina Faso), le 15 janvier 
2016. Il est titulaire de la Médaille Nationale de Reconnaissance aux Victimes du Terrorisme. 

Jean-Michel Rollot est Président de la FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d’Attentats 
et d’Accidents Collectifs) depuis le 11 janvier 2020, il succède à Pierre-Etienne DENIS. 

 


