
Pierre Imhof

Marié, 3 enfants adultes né 
le 14 janvier 1960

Profil
Organisateur et communicateur au riche profil, disposant d’un solide 
réseau essentiellement dans le secteur public.

Expérience
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE ET DU 
LOGEMENT, CANTON DE VAUD – DEPUIS 2020
Mise en place et organisation sur mandat du Conseil d’Etat de la Direction générale du 
territoire et du logement réunissant le Service du développement territorial, le cadastre, la 
géoinformation, le logement et les autorisations de construire. Définition de méthodes de 
travail et de management communes. Mise en place d’indicateurs. Organisation du 
regroupement des diverses entités avec extension du concept de travail mobile. Evaluation 
de la politique cantonale du logement. Lancement de la révision complète du plan directeur 
cantonal. Clarification de la politique des agglomérations et lancement des projets de 
cinquième génération.

CHEF DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, CANTON DE VAUD – 
2015-2020
Service en charge de l’aménagement du territoire et de la conduite de projets stratégiques 
en lien avec le développement territorial. Mise en œuvre dans le canton de la révision de la 
loi fédérale sur l’aménagement du territoire et d’un système de gestion des zones d’activités. 
Finalisation de la révision du plan directeur cantonal. Révision de la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire. Réorganisation du service avec mise en place d'un concept de 
bureau flexible sans place de travail attribuée et de télétravail (travail mobile).

CHEF DE PROJET MÉTAMORPHOSE, VILLE DE LAUSANNE – 2012-2015
A la tête d’une petite équipe travaillant en collaboration avec les services concernés. 
Redéfinition et équilibrage financier du programme, conduite de plusieurs démarches 
d’aménagement tels que plan directeur localisé, plan partiel d’affectation, plan d’affectation 
cantonal. Organisation de concours d’architecture pour des objets majeurs. Conduite d’une 
démarche participative. Développement d’une stratégie énergétique pour un écoquartier et 
développement d’une stratégie immobilière.

DIRECTEUR, ÉTABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM); 
LAUSANNE – 2004-2012
Etablissement de droit public employant 300 personnes et chargé de l’accueil, de 
l’hébergement et de l’assistance des demandeurs d’asile et des étrangers en situation 
irrégulière. Transformation et réorganisation complète de la Fareas, fondation privée 
remplissant auparavant cette mission.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CANTON 
DE VAUD – 2002-2004
En charge des fonctions transversales du département, ainsi que de plusieurs projets 
d’envergure, notamment la réfection des tunnels autoroutiers de Glion (100 millions de 
francs de budget) ainsi que la convention de réalisation du métro M2 avec la société du 
Métro Lausanne-Ouchy et la Ville de Lausanne.

COLLABORATEUR PERSONNEL D’UN CONSEILLER D’ETAT – 1994-2002
Traitement des dossier en lien avec le Conseil d’Etat, le Grand Conseil et les partis 
politiques.

Participation active à plusieurs projets, dont le Revenu minimum de réinsertion, une 
modification de la législation sur les allocations familiales, le projet de nouvelle constitution.

Responsable de la communication du projet de métro M2.



JOURNALISTE-RÉDACTEUR, DOMAINE PUBLIC – 1987-1994
Responsable de la coordination, de la rédaction et de la production d’un hebdomadaire 
essentiellement rédigé par des bénévoles.

DIVERSES PROFESSIONS – 1979-1987
Photographe, animateur jeunesse, chauffeur d’autocar, responsable logistique d’une maison 
d’édition, secrétaire politique, responsable de campagnes, etc.

Formation
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG – 2010
Cure de philosophie pour cadre

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE (IDHEAP), 
LAUSANNE – 2008
Certificat «Politiques sociales»

UNIVERSITÉ DE GENÈVE – 2000
Certificat de formation continue en légistique

STUDIO ALRÈGE, LAUSANNE – 1976-1979
Apprentissage de photographe avec CFC

Diverses formations continues dans le cadre professionnel et inscription au Registre 
professionnel comme rédacteur

Loisirs
Culture (cinéma, théâtre, danse, musique, etc.), randonnée, lecture, cuisine
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