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Nommée par un décret du Président de la République du 9 décembre, Nadia Bellaoui est 
la nouvelle Présidente de l’Agence du Service Civique. Elle succède à Béatrice Angrand. 
Grégory Cazalet est le nouveau Directeur général. 
 
 

Nadia BELLAOUI, nouvelle Présidente de l’Agence du Service Civique  
 

Née en 1975, Nadia Bellaoui a mis l’engagement au cœur de 
sa vie. Pendant ses études de droit, elle participe à la 
fondation du réseau d’associations étudiantes, Animafac, 
dont elle devient la Déléguée générale en 2001. 
 
Membre du conseil d’administration de la Ligue de 
l’enseignement dès 2000, elle est Secrétaire nationale 
chargée de la vie associative et de la jeunesse entre 2006 et 
2016 puis Secrétaire générale entre 2016 et 2020.  
 
En 2012, elle est élue Présidente de l’organisation 
représentative des associations en France, le Mouvement 
associatif.  
 
Dans ses différentes fonctions, Nadia Bellaoui s’est 
régulièrement engagée en faveur du Service Civique 
notamment avec la création d’un Comité du Service Civique 
associatif, qui vise à promouvoir un Service Civique de 
qualité au sein du secteur. 
 

 
Membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) entre 2015 et 2021, Nadia 
Bellaoui a été garante du Grand débat national en 2019 et a été décorée de la Légion d’honneur 
en 2021.  
 
Le 9 décembre 2022, Nadia Bellaoui est nommée Présidente de l’Agence du Service Civique et 
succède à Béatrice Angrand qui était en poste depuis mars 2019. 
 

« Devenir Présidente de l’Agence du Service Civique est pour moi un honneur car il s’agit 
de servir notre jeunesse, dans sa diversité.  
Les jeunes engagés en Service Civique, avec le Corps européen de solidarité, ou 
soutenus par Erasmus+ Jeunesse et Sport, font le choix d’être utiles aux autres. Qu’ils 
soient en formation ou qu’ils abordent le monde du travail, en milieu rural ou dans les 
grands ensembles urbains, en métropole ou dans les territoires d’Outre-mer, ils doivent 
pouvoir vivre une expérience d’engagement fondatrice pour le reste de leur vie. Aux côtés 
des organismes d’accueil des jeunes, c’est la raison d’être de l’Agence. J’y consacrerai 
mon énergie et mon savoir-faire. » 
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Grégory CAZALET, nouveau Directeur général de l’Agence du Service Civique  

 
Grégory Cazalet est né en 1978. Diplômé de Sciences Po et 
ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA – 
promotion Romain Gary), il a effectué toute sa carrière au 
sein de divers ministères, notamment au ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle 
et numérique où il était précédemment chargé de mission au 
sein de la délégation à la diversité et l’égalité professionnelle.  
 
Expert des affaires financières et de la transformation des 
structures publiques, il a singulièrement eu à affronter la crise 
de la Covid 19 au ministère de la Culture comme chef du 
service des affaires financières et générales.  
 
Passionné par les sujets de jeunesse, qu’il a pu pratiquer au 
Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, il s’est 
notamment investi comme mentor auprès de l’association « 

La Cordée » dans le cadre du programme « Ambition service public ». 
 
Il a été nommé Directeur général de l’Agence du Service Civique en octobre 2022.  
 

« Je suis ravi de mettre mes compétences au service de dispositifs d’engagement destinés 
à la jeunesse. Ce sont des milliers de jeunes qui s’engagent en France, en Europe, dans 
le monde et des milliers de projets portés avec les organismes partenaires. Tous sont 
uniques et concourent avec force à la cohésion sociale de notre pays. Avec l’Agence du 
Service Civique, et aux côtés de sa nouvelle présidente Nadia Bellaoui, nous continuerons 
à donner toujours plus l’envie à tous les jeunes d’expérimenter le volontariat et d’en faire 
un moment fondateur dans leur vie. » 

 
 

 
À propos de l’Agence du Service Civique : 
L’Agence du Service Civique est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en 2010. Elle assure la mise en œuvre 
du Service Civique, engagement volontaire de 6 à 12 mois ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 
ans pour les jeunes en situation de handicap. Depuis sa création, plus d’un demi-million de missions de Service 
Civique ont été réalisées par des jeunes volontaires. 
L’Agence met aussi en œuvre depuis 2016 la déclinaison française des volets Jeunesse & Sport du programme 
européen Erasmus+ et du Corps européen de solidarité. Présidée par Nadia Bellaoui, l’Agence du Service Civique 
est un opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Son Directeur   général est Grégory Cazalet. 
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