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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 
 

 
Emmanuel AUREAU - Directeur général adjoint chargé des infrastructures de la chambre de commerce 
et d'industrie des Yvelines. 
Né le 31 mars 1952 
Travaux publics de l’Etat. 
Ingénieur des Ponts (1988).  
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 

Chargé d'études direction départementale de l'équipement de la Moselle (1978-1981). 
Direction de la construction du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports (1981-1986). 
Sous direction de la construction et des affaires immobilières du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation 
(1986-1987). 
Chef du service gestion de la route de la DDE de la Haute-Garonne (1988-1993). 
Chef de l'arrondissement territorial de Valenciennes de la DDE du Nord (1993-1997) 
Délégué général au développement urbain de la ville de Lyon (1997-2002). 
Directeur général services techniques, directeur général de l’aménagement urbain de la ville de Bordeaux (2002-2007). 

 
Jean-Christophe BAUDOUIN - Président de l'association des administrateurs territoriaux de France. 
Directeur général des services de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. 
Né le 22 février 1961. 
IEP d’Aix en Provence.  
DESS d’administration publique et collectivités locales.  
DEA de sciences politiques.  
Administrateur territorial. 
 

Secrétaire général adjoint et directeur général du personnel et des relations sociales de la ville de Nantes (1997-2001). 
Directeur général adjoint chargé des ressources du Conseil général de l’Isère (2001-2003). 

 
Bruno BIEDER - Directeur général des services de la ville de Massy. 
Né le 9 juillet 1965. 
Polytechnique (1985).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (1990). 
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 

Conducteur de travaux, responsable de chantier à la Sogea (1989-1990) 
Direction générale des transports de Transroute-Isis (1991). 
Direction des routes du ministère de l’équipement, chargé du bureau du financement des autoroutes puis de la mission 
économie et affaires européennes (1991-1994). 
Chef de service à la DDE des Yvelines (1994-1998). 
Directeur général adjoint des services la ville de Saint-Etienne (1999-2001). 

 
Christian BOSSE - Président de l'association des ingénieurs territoriaux de France (AIT).  
Directeur régional Languedoc Roussillon du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 
Né le 5 avril 1949. 
Diplôme d'ingénieur ENSM 
Centrale Nantes (1972) 
Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises 
IAE de Poitiers (1973). 
Chargé d'études sécurité routière au CETE de Nantes (1973-1977). 
Préparation ENA au CFPP (centre de formation des finances) (1977-1978).  
Chargé d'études division urbaine du CETE de Nantes (1978-1979). 
Chef de projet à la filière technique, CFPC services centraux Paris (1979-1983). 

 



Responsable du service ingénierie et méthodes pédagogiques, CFPC, (1983-1984). 
Directeur adjoint de l'école nationale d'application des cadres territoriaux de Montpellier (1984-1988).  
Directeur de l'ENACT de Montpellier (1988-2001).  
Chargé de mission du CNFPT sur le réseau des écoles de service public (2001-2005). 

 
François BOUCHARD - Directeur général des services du conseil régional d'Alsace. 
Né le 18 janvier 1956 
Polytechnique (1975).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (1980).  
Ingénieur général des ponts et chaussées. 
 

Responsable de l'arrondissement opérationnel à la DDE du Loiret (1980-1986). 
Responsable du service des grands travaux à la DDE du Val-de-Marne (1986-1990). 
Directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire (1990-1993). 
Conseiller technique, «personnels, services et modernisation de l'administration» au cabinet du ministre de l'équipement, 
des transports et du tourisme (1993). 
Directeur régional de l'équipement d'Alsace (jusqu'en 2003). 
Directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin (1998-2003). 
Directeur général des services de la ville de Strasbourg (2003-2005). 
Directeur général de la communauté urbaine de Strasbourg (2003-2005).  

 

Stéphane BOUSQUET - Directeur de l'assainissement de la communauté d'agglomération de Nice Côte 
d'Azur. 
Né le 17 juillet 1975 
Polytechnique (1995).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (2000). 
Ingénieur des ponts et chaussées. 
 

Chef du service aménagement Sud de la direction départementale de l'équipement de la Drôme (2001-2004). 

 
Jean-Christophe de BOUTEILLER – Directeur général à l’assemblée des chambres françaises de 
commerce et d’industrie (ACFCI). 
Né le 5 janvier 1947. 
Polytechnique (1968). 
Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées. 
Ingénieur en chef de l’armement. 
 

Ingénieur à la direction des constructions et armes navales de Brest (1972–1976). 
Chargé de mission à la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) (1976–1984). 
Direction du trésor (1985 – 1986).  
Conseiller technique au cabinet d’Alain Madelin, ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme (1986–1987). 
Chef du service des biens d’équipement industriel (Serbe) au ministère de l’industrie, des P.et T. et du tourisme (1987–
1989). 
Directeur à la direction générale de Renault (1989–1991). 
Directeur des affaires internationales de Renault (1991-1995). 
Président directeur général de la société Nord-Est (1995-1998). 
Directeur Axis Consulting (1999–2000) 

 
José COHEN - Directeur général adjoint des services du conseil général du Nord. 
Né le 27 janvier 1955 
Polytechnique (1975).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (1980). 
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 

Chargé de mission à la sous direction des finances locales à la direction générale des collectivités locales (1980-1983). 
Chef du service d'urbanisme opérationnel et de financement du logement à la direction départementale de l'équipement des 
Yvelines (1983-1986). 
Chef du projet contrôle de gestion à la direction du personnel et des services du ministère de l'équipement (1986-1988). 
Adjoint au directeur général chargé de la politique technique à l’agence nationale pour l'amélioration de l'habitat – ANAH. 
(1988–1991). 
Adjoint au directeur départemental de l’équipement du Val-de-Marne (1991-1994). 
Chef du département habitat et environnement urbain de la délégation interministérielle à la ville (1994–1998). 
Sous-directeur des affaires immobilières au ministère des affaires étrangères (1998–2001). 
Directeur du bâtiment et des énergies renouvelables à l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (2001-
2002). 

 

Yves COLMOU - Responsable du recrutement des cadres dirigeants en collectivités locales au cabinet 
Progress  
Né le 9 mai 1955  
Maîtrise de droit public (1981). 
DEA de sciences politiques (1982). 

 
 



Chef de cabinet de Michel Rocard au ministère de l’agriculture et antérieurement son chef adjoint de cabinet au ministère 
du plan et de l’aménagement du territoire (1983 à 1985). 
Chef de cabinet du Premier ministre (1988 à 1991). 
Création de l’activité du recrutement des cadres dirigeants en collectivités locales au cabinet Progress (1995 à 1997). 
Directeur du cabinet de Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement puis conseiller auprès du ministre de 
l’intérieur (1997). 
Conseiller auprès du Premier Ministre, Lionel Jospin (2001). 
Progress (2002).  

Yves Colmou a également été conseiller régional et conseiller municipal. 

 
Philippe de FURSAC - Directeur associé du cabinet de recrutement Amrop Hommes et Entreprises à 

Paris 
Philippe de Fursac est âgé de 59 ans. 
4 

Etudes de droit et d’histoire (1968-1972) 
Professeur de français et d’histoire/géographie (1972-1976)  
Rédacteur en chef puis directeur de la rédaction de : Usines d’aujourd’hui, Ouest industriel, L’exportation ... (1976-1984). 
Directeur d’une agence de communication (1984-1989)  
Cabinet de chasseurs de têtes Amrop Hommes et Entreprises (1989) dont il est aujourd’hui directeur général associé.  
Ce cabinet est leader sur le marché français des collectivités locales pour la recherche de cadres dirigeants, politiques, 
administratifs et techniques. 

 
Jean-Paul DELEVOYE - Médiateur de la République. 
Né le 22 janvier 1947 
 

Directeur de sociétés agroalimentaires. 
Conseiller municipal de la commune d’Avesnes les Bapaume (1974 et depuis 2004).  
Maire de Bapaume (1982 à 2002). 
Président de l'association des maires de France (1992 à 2002). 
Sénateur du Pas de Calais (1992 à 2002).  
Participation à l’étude « Pour une approche globale du temps de l’enfant : l’expérimentation des rythmes scolaires » 
(1998).  
Président du groupe des sénateurs maires, responsable du rapport « cohésion sociale et territoire » pour le commissariat 
au plan (1999). 
Président de la mission sénatoriale d’information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les 
améliorations de nature à faciliter l’exercice des compétences locales (1999-2000).  
Conduite du groupe d’étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics au ministère de la justice.  
Engage la reforme de l’ENA et celle de la retraite des fonctionnaires dans le premier gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. 
Ministre de la fonction publique, de l'aménagement du territoire et de la réforme de l'État (2002 à 2004). 
Sénateur et conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais. 
Médiateur de la République (depuis 2004).  

 
Patrick DIENY – Directeur général adjoint du conseil général du Rhône. 
Né le 14 février 1958 
Ecole nationale des ponts et chaussées (1988). 
Collège des ingénieurs (1988) 
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 

Chef de cellule ouvrages d'art de la DDE de l’Isère (1980-19875)  
Chef de parc de matériel à la DDE de l’Isère (1985-1987)  
Chef du service des grands travaux de la DDE de la Savoie (1998-1992). 
Directeur général de la direction générale de l'environnement et de l'aménagement au conseil général de la Savoie (1992-
2000). 
Directeur général adjoint du conseil général de la Savoie (2000-2004). 

 
Bernard DREYFUS - Délégué général des services du Médiateur de la République. 
Début de carrière dans l'administration territoriale : département des Ardennes, ville de Brest, ville de Paris, département 
du Bas-Rhin, département de la Seine-Maritime. Postes successifs : secrétaire général, directeur général des services. 
Professeur titulaire de la chaire collectivités locales et aménagement du territoire au conservatoire national des arts et 
métiers (1998) 
Auteur de nombreux ouvrages et notamment de deux rapports sur la fonction publique dont : « l’évolution législative de la 
fonction publique territoriale ». 
Directeur de la collection des Vademecum. 
Cabinets ministériels : transports, outre-mer, collectivités locales, aménagement du territoire, fonction publique.  
Directeur de la DATAR (2003-2004). 
 

Alain FAUVEAU - Directeur général des services de la communauté d'agglomération de Nice Côte 
d'Azur. 
Né le 18 août 1964 
Polytechnique (1983).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (1988). 
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

 
 



Chef du service urbanisme et aménagement de la DDE de la Haute-Garonne (1989-1992). 
Chef du service études et travaux neufs de la DDE des Pyrénées-Orientales (1992-1995). 
Directeur adjoint de la DDE des Alpes-Maritimes (1995-1998). 
Directeur régional Languedoc-Roussillon de Dexia Crédit Local (1998-2000). 
Directeur général de Localmundi (joint-venture Vivendi-Dexia) - Dexia Crédit Local (2000-2001). 
Directeur territorial Grand Sud-Ouest de Dexia Crédit Local (2001-2006). 

 
Pierre JAMET - Directeur général des services départementaux, directeur de cabinet du président du 
conseil général du Rhône. 
1971 : licence en droit 
1972 : licencie es lettres option histoire 
Diplôme d'études supérieures de droit public,  
1975 : diplôme d'études supérieures en histoire du droit. 
 

Assistant de droit public (faculté de droit de Lyon - Université Jean Moulin). Enseignements assurés : droit constitutionnel, 
finances publiques, droit administratif, droit de l'urbanisme et de la fiscalité de l'environnement. (1972). 
Chargé de cours finances publiques à l’institut régional d'administration (1973). 
Chargé de cours de législation des sols à l’institut national des sciences appliquées de Villeurbanne (1973).  
Chargé du cours urbanisme à l’école nationale supérieure de la police de Saint Cyr au Mont d'or (1973-1975).  
Chargé de cours à l’université Lyon II (1973). 
Chargé de cours (institut d'études politiques de Lyon). (1973). 
Co-fondateur et directeur adjoint de l'Institut de droit de l'environnement de l'Université Jean Moulin.  
Consultant aménagement et urbanisme, tout en restant universitaire, auprès des grandes collectivités - direction de 
l'architecture de la ville de Paris-Marseille-Nevers et de la communauté urbaine de Lyon et de son agence d'urbanisme-. 
(1980). 
Directeur adjoint des services départementaux du conseil général du Rhône (1988). 

 
Jean-Marc LACAVE - Directeur général du port autonome du Havre. Président de l’association des 

ingénieurs des ponts et chaussées (AIPC). 
Né le 3 novembre 1956 
Polytechnique (1975).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (1980). 
Ingénieur général des ponts et chaussées. 
 

Chef du GEP de la DDE des Deux Sèvres (1980-1983). 
Directeur de la voirie de l’agglomération nantaise à la DDE de Loire-Atlantique (1983-1988). 
Chargé de la sous direction des investissements routiers à la direction des routes du ministère de l’équipement (88-91). 
Conseiller technique « routes » au cabinet du ministre de l’équipement (1991). 
Directeur de la DDE de la Sarthe (1991-1997). 
Directeur régional et départemental de l’équipement de la Basse-Normandie (1997-2000). 

 
Pierre LAHOCHE - Directeur général délégué de la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris 
Ile-de-France (CRCI). 
Né le 28 septembre 1950 
Ecole nationale des TPE (1974).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (1986). 
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
 

Chargé d'études et de suivi évaluation de programmes de R&D dans les transports terrestres à la direction des études 
économiques du ministère chargé des transports (1974-2001). 
Chargé de mission auprès du directeur de la DDE de l’Aisne (1981-1985). 
Chef de service urbanisme opérationnel et constructions publiques de la DDE de la Marne (1986-1988). 
Secrétaire général aux affaires régionales à la préfecture de région Champagne-Ardenne (1988-1993). 
Chargé de mission au cabinet du secrétariat d'Etat à la recherche (1995-1996). 
Chargé de mission au cabinet du ministre de l'économie, des finances et du budget, puis au cabinet du secrétaire d'Etat au 
budget (1995). 
Conseiller technique chargé des transports, de l'aménagement du territoire et de la politique de la ville au cabinet du 
président du conseil régional d'Ile-de-France (1996-1998). 
Directeur adjoint, chargé des transports, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du tourisme à la direction 
des études de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (1998-2001). 
Directeur de la direction déléguée aux affaires régionales de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (2001-2005). 

 
Sylvain LATARGET - Chargé de mission corps des ponts au ministère de l’écologie, du développement et 
de l'aménagement durables. 
Né le 29 septembre 1969 
Polytechnique (1990) 
Ecole nationale des sciences géographiques (1995) 
Ingénieur des ponts et chaussées 
 

Service de la recherche de l’IGN. (1994). 
Expert en systèmes d'information, consultant sur projets à la Banque Mondiale à Washington (1994-1995). 
Service de photogrammétrie et cartographie numérique de l’IGN (1995-2003) 

 
 



Responsable des services généraux de l’institut géographique national (IGN) (depuis 2003). 
Chef de l'unité IGN conseil (1999-2003). 
Chef du service de la logistique de l’IGN (2004 -2005). 
Pilotage du projet de réaménagement du site de Saint-Mandé à l’IGN (2006-2007). 
Secrétariat général de l’IGN (2005-2007). 
 

Serge MORVAN - Directeur général des services départementaux du conseil général de la Saône et 
Loire.  
Né le 20 septembre 1959  
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (1994), 
Institut d’Etudes Politiques de PARIS (1991), 
Qualification d’Informaticien de haut niveau - Institut Informatique d’Entreprise (IIE) d’Evry (1989), 
Ecole Nationale du cadastre (TOULOUSE) (1982-1984), 
Maîtrise de Mathématiques (1983), 
 

Inspecteur des Impôts – Analyste informatique à la direction générale des impôts – direction générale Paris (1983-1990). 
Chef du bureau des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales à la sous direction des finances locales et de l’action économique 
de la direction générale des collectivités locales (1996-1998), 
Adjoint au chef du bureau des concours financiers de l’Etat de la direction générale des collectivités locales (1995- 1996), 
Chargé de mission auprès du directeur général des collectivités locales (1998), 
Sous-préfet de l’arrondissement de Saint Benoît - La Réunion (1998-2000),  
Conseiller technique au cabinet du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités locales, des relations entre l’Etat et les collectivités locales 
et de l’Outre-Mer (2000-2002), 
Secrétaire général pour les affaires régionales et européennes auprès du préfet de la région Alsace (2002), 
 

Pierre RIBAUTE - Directeur général adjoint délégué enseignement patrimoine et infrastructures du 
conseil général du Nord. 
Né le 13 octobre 1975 
Polytechnique (1996) 
Ecole nationale des ponts et chaussées (2001) 
Ingénieur des ponts et chaussées 
 

Chef du département local infrastructure, au service spécial des bases aériennes du Sud-Ouest (SSBA Sud-Ouest) (2002-
2005). 

 
Gilles RICONO - Directeur général des services de la région Bretagne. 
Né le 7 mai 1947  
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (1971).  
Ecole nationale des ponts et chaussées (1979).   
Ingénieur général des ponts et chaussées. 
 

Ingénieur des TPE à la DDE de Seine-Saint-Denis (1971-1977). 
Chargé de la cellule environnement à la DRE d'Ile-de-France (1977-1978).  
Directeur agence d'urbanisme de l'agglomération stéphanoise et chef de GEP à la DDE de la Loire (79-83).  
Chargé de mission auprès du préfet de la Loire pour l'industrialisation du bassin stéphanois (1983). 
Chef du service des transports urbains à la direction des transports terrestres (1984-1986). 
Directeur départemental adjoint de l’équipement du Finistère (1986-1988). 
Directeur départemental de l'équipement des Deux-Sèvres (1989). 
Directeur de cabinet de Louis Besson, ministre du logement (1990-1991). 
Directeur de cabinet du ministre de l'équipement (1990). 
Directeur général des établissements publics de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (1991-1997). 
Préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France (1997-1999). 
Directeur de cabinet de Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement (1999-2001). 
Conseiller auprès de Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement (2001-2002). 
Président de section du conseil général des ponts et chaussées (2002-2004). 

 
Georges SAURY - Directeur général d’IGN France International. 
Né le 15 novembre 1942 
Polytechnique (1962) 
Ingénieur général des ponts et chaussées. 
 

Chef de l’arrondissement mixte de l'Orient à la direction départementale de l'équipement du Morbihan  
(1967 -1974). 
Chef du service urbanisme à la direction départementale de l'équipement du Finistère (1974-1975). 
Adjoint au directeur pour l'urbanisme et la construction à la DDE du Finistère (1975-1979). 
Adjoint au directeur de la direction départementale de l'équipement de Haute-Savoie (1979-1982). 
Directeur de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe (1982-1987). 
Directeur de la direction départementale de l'équipement de la Savoie (1987-1991). 
Directeur du développement France d’Eurotunnel (1991-1995). 
Directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon (1995-2004).  
Directeur général de l’agence de développement économique de la région lyonnaise (1996-2004). 
 
 

 


