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NOM Prénom Titre 

ACHIMASTOS Lito directeur commercial et marketing SACER France / Colas SA 

AMHOUD Abdallah chef de division du développement urbain – Mini stère de l'intérieur du Maroc 

ARCHAMBAULT Thierry président délégué de la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle 

ATMOUN Abderrahim président du Conseil régional – Région de Chaouia-Ouardigha – Maroc 

BIRAULT Alain directeur Prospective construction durable – Lafarge services France 

BONNARD LE FLOC'H Frédérique présidente – Brest métropole aménagement 

BONNEFOI Benoît commissaire à l'aménagement du Massif des Vosges – Diact 

BREGNAC François directeur général adjoint – Agence d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise 

CAPDEVIELLE Hervé chargé de mission « logement social » – CFDT 

CHAM Claude président de l’Union routière de France 

CLEMENT Jacques sous-directeur des systèmes d'information – Ministère de l'agriculture et de la pêche 

COCHET Christelle responsable du Pôle développement du territoire – CCI du Loiret 

COFFIN Maxime directeur du contrôle de la sécurité à la direction générale de l'Aviation civile – Meeddat 

CRESPO Luc directeur régional du développement – Auchan 

CURE Christian directeur départemental de l’équipement des Hauts-de-Seine 

DEFFONTAINES Alain directeur adjoint de l'aménagement du territoire – Conseil régional de Basse-Normandie 

DERUY Christian directeur général adjoint en charge de la stratégie – Conseil général du Pas-de-Calais 

DESTRUEL Hélène attachée de direction au cabinet du président de RTE (réseau de transport d’électricité) 

DOUBLET Xavier conseiller spécial du président de la Collectivité territoriale de Corse 

DRAGONI Josiane 
secrétaire régionale de la Fédération syndicale unitaire – Région Paca 
membre du bureau exécutif du Conseil économique et social de la région Paca 

DUFOSSE Jacques directeur du développement – Énergies demain 

DUPEYRON Jean-Philippe chargé d'études économiques – Fédération nationale des travaux publics 

DURANDAU Emmanuelle 
directrice de l'aménagement, des investissements et de l'environnement 
Port autonome de Paris 

FACQUET Xavier 
chef de bureau des études « organisations–effectifs » 
direction générale de la Gendarmerie nationale 

FAUGERAS Jean-François 
directeur du réseau patrimoine Manche Mer du Nord 
ERDF (électricité réseau distribution France) 

GAUCHE François directeur de l'agence Iter France – Commissariat à l’énergie atomique 

GAUTHIER Stéphanie directeur de projet – RTE (réseau de transport d’électricité) région Nord-Est 

GRANGE Agnès déléguée régionale Basse-Normandie – La Poste 

GROSVALET Philippe vice-président – Conseil général de Loire-Atlantique 

GUILLERM Laurence 
directeur de la communication et des relations publiques 
Asfa (association des sociétés françaises d’autoroutes) 

KLEIN Nicole préfète des Hautes-Alpes 

KOMOROWSKI Nicolas 
chargé de développement territorial 
Caisse des dépôts - direction régionale du Nord Pas-de-Calais 

LAPLAUD Christian président directeur général – Altereo 
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LEGRAND Hélène chef de projet prospective & développement durable – Synergia 

LEMOINE Thierry 
sous-directeur de l'aménagement durable 
direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature – Meeddat 

LEROY Dominique 
chef du bureau environnement 
direction de la mémoire, du patrimoine et des archives –  Ministère de la défense 

MARCHAND Jean-Marie directeur des opérations d'assurance – SMABTP (société mutuelle d’assurance du BTP) 

MARTIN Vincent directeur général – SA Roger Martin 

MAZIER André directeur régional Lorraine – Dexia crédit local 

MITRIDATI Christophe président directeur général de Somaro – Colas SA 

MONOD Claire secrétaire générale adjointe à la commission du Vieux Paris – Ville de Paris 

MORSEL Françoise directeur d'études – Caisse des dépôts  

MOTTE Hervé directeur général – Immochan 

ORSINI Antoine directeur général – Agence Haute-Corse développement 

PABOEUF Luc 
président (représentant du Comité régional de coordination de la CGT au collège des 
syndicats salariés) – Conseil économique et social d'Aquitaine 

PERDEREAU Christophe directeur de l'aménagement – Conseil général du Loiret 

PINON Xavier chef de la division du contrôle et des études économiques – Assemblée nationale 

POGNANT Michel directeur marketing & commercial – Eurovia Management 

PONCET Jean-Damien directeur du développement – Grand port maritime du Havre 

PRIEUR Daniel président de la Chambre d'agriculture du Doubs 

ROLLAND Claude directeur du Pôle santé – Bouygues construction  

SCHMITT Alby directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Alsace 

SOULIER Dominique directeur général des services – Conseil général de l'Eure 

STORONI Cristina 
conseillère du président de la délégation à l’aménagement et au développement durable 
du territoire – Assemblée nationale 

TERRAUBE Henri directeur général délégué – Société d'équipement des Pays de l'Adour 

THENAULT Steven directeur de l'éducation et de la formation – Conseil régional d'Alsace 

THEZ François directeur –  L'enseigne La Poste Quercy-Rouergue-Tarn 

THYEBAUT Olivier directeur régional – Dexia crédit local 

TRUFFERT Véronique 
chef du département développement et performance de l’entreprise 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris Hauts-de-Seine 

VAN CORNEWAL Pierre directeur de cabinet du maire de Caen 

WAHL Vincent directeur adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Lorraine 

ZAREMBOWITCH Serge directeur du développement économique & international – Conseil général de la Loire 

 


