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Benoist APPARU

Né le 24 novembre 1969 à Toulouse, je suis issu d�une famille de deux enfants. J�ai un frère, rédacteur en chef
d�une télévision publique nationale étrangère. Mes études universitaires m�ont permis d�obtenir un DESS de droit
international des affaires.

Je me suis engagé assez vite dans la politique puisque de 1994 à 1999, j�ai été l�assistant parlementaire de Bruno
BOURG-BROC à Paris et en circonscription. Cette première expérience m�a notamment permis d�être élu Président
national des jeunes RPR en 1996.

Souhaitant découvrir le monde de l�entreprise, j�ai de 1999 à 2002 travaillé dans un grand groupe publicitaire, où
j�étais notamment chargé des dossiers agro-alimentaires.

Très attaché à la ville de Châlons-en-Champagne, j�ai été élu adjoint au Maire en mars 2001 chargé de la jeunesse
et de la communication puis de l�aménagement durable depuis mars 2008, suite à la réélection de Bruno
BOURG-BROC. En avril 2008, j�ai également été élu Vice-président de la Communauté d�Agglomération délégué à
l�environnement et au développement durable.

Sur un plan professionnel, j�ai fait le choix de travailler dans différents cabinets ministériels depuis 2002. J�ai été chef
de Cabinet de Xavier DARCOS, successivement ministre délégué à l�enseignement scolaire, puis Ministre délégué à
la Coopération. En 2005, j�ai été Conseiller puis Directeur adjoint du Cabinet du Ministre délégué à la cohésion
sociale, Catherine VAUTRIN.

Ainsi, depuis 1994, je partage mon temps entre Châlons et Paris comme collaborateur parlementaire pour assister
Bruno BOURG-BROC dans son travail en circonscription, puis comme adjoint au Maire de Châlons-en-Champagne.
Mon parcours professionnel me permet de bénéficier d�une double expérience public privé.

Au lendemain de la tempête du 26 décembre 1999 et de la destruction du Moulin de Valmy, je me suis
immédiatement engagé dans l�association pour la reconstruction du Moulin de Valmy comme Trésorier. Après la
reconstruction du Moulin, l�association a changé de nom pour devenir l�association pour la promotion du Moulin de la
Valmy.

Le 16 juin 2007 j�ai été élu Député de la 4ème circonscription de la Marne avec comme suppléant Bruno
BOURG-BROC.

Depuis le 23 juin 2009, je suis membre du Gouvernement de François Fillon en tant que Ministre chargé du
Logement, après avoir été Secrétaire d�Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme, auprès de Jean-Louis Borloo et
Secrétaire d�Etat chargé du Logement auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet - Ministre de l�Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement.
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