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m2A accueille son nouveau Directeur Général des Services (DGS) 

 
 
Jean Ouachée a pris ses fonctions de DGS de Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) ce mardi 1er décembre. Directeur expérimenté, il a œuvré tant sur le plan 
communal qu’intercommunal et connaît très bien l’Alsace. 
 
De formation initiale en Droit et Sciences Politiques, Jean Ouachée a d’abord été 
Secrétaire Général de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (45) avant de passer 
onze ans en Alsace à la direction générale des services de la Ville puis de la 
communauté de communes de Saverne auprès d’Adrien Zeller.  
 
A ses côtés, Jean Ouachée « a appris le sens du développement local et a mis en 
place l’intercommunalité ». 
 
Il a ensuite rejoint la Ville de Valenciennes (59), toujours comme DGS, où il est 
resté onze ans également. Puis, il s’est établi à Saint-Brieuc (22) en Bretagne. Il y a 
occupé les fonctions de DGS de la Ville pendant quatre ans, puis de DGS 
mutualisé de l’agglomération et de la ville-centre pendant quatre autres années. 
 
C’est finalement à Mulhouse Alsace Agglomération, que Jean Ouachée vient 
d’arriver ce 1er décembre 2020. Fort de son expérience et de ses connaissances des 
spécificités intercommunales et du territoire alsacien, il va œuvrer aux côtés de 
son Président, Fabian Jordan, pour le développement, le rayonnement et 
l’attractivité durable de l’agglomération mulhousienne. Un travail qui sera mené 
avec le souci permanent de la cohésion sociale et territoriale et en cohérence avec 
les enjeux de la transition énergétique et écologique. 
 
Fabian Jordan, Président de m2A :  
 
« Jean Ouachée est un grand professionnel que j’ai le plaisir de connaitre depuis 
une dizaine d’années. Il a toute ma confiance et je sais compter sur son 



expérience, ses compétences et les valeurs humaines que nous partageons, pour 
porter nos projets de territoires dans le respect et la cohésion intercommunale » 
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