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Mobilité 3.0 
 

Comité stratégique 

TROMBINOSCOPE 
des 28 membres en titre 

le 11 décembre 2017 
 

BARTHOLOMÉ Francis 
Conseil National des Professions 
de l’Automobile - CNPA  
Président    

Ingénieur iSAB Agriculture (Ecole de Beauvais) 1974 

Mandats Professionnels 
Président National du CNPA depuis juin 2014 
Vice-Président National en lien avec les organismes chargés des intérêts de la 
Profession (CNPA) 2011-2014 
Administrateur Délégué de l’ANFA   2012-2014 
Président AFISA 
Président Régional Champagne-Ardenne (CNPA)  2004-2014 
Président Départemental Marne (CNPA)  2001-2004 
Trésorier du Directoire de la Branche nationale  des Concessionnaires VP 
(CNPA) 2008-2011 
Président du GARAC 2011-2012 
Président de la CO.RE.FOR. Champagne-Ardenne  2009-2013 
Secrétaire du Bureau du Centre ALFOR de Châlons-en-Champagne 
Juge du Tribunal de Commerce de Reims 
Conseiller Technique de la Banque de France 

Expériences Professionnelles 
PDG Groupe Saint Christophe (Ford), 220 salariés, Chalons sur Marne (51) 
depuis 1997 
PDG Concession Ford Chalons sur Marne (51) 1994-1996 
Directeur Commercial  Coopérative Agricole de la Brie Est - La Ferté Gaucher 
(77) 
1976-1993 
Analyste Projets et Gestion CRCA Reims  1974-1976 

 

Suppléant :  

CABANES Ariel 
CNPA 
Directeur de la Prospective et 
des Affaires Publiques 
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BEAUDET Stéphane  
Conseil régional d’Ile de France 
3e Vice-président   

 Suppléante : 
DURANTON Marianne 
Conseil régional d’Ile de 
France 
Conseillère régionale 

 

 

BERETZ Alain  
Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’innovation - MESRI 
Directeur général de la recherche et 
de l’innovation - DGRI   

Alain Beretz est pharmacien de formation. Après sa thèse de 3ème cycle, il effectue en 
1980 un séjour postdoctoral à au Weizmann Institute of Science (Israël), puis devient 
en 1984 chargé de recherche à l’INSERM. En 1990, docteur d'État ès sciences 
pharmaceutiques, il devient professeur de pharmacologie à l’université Louis Pasteur 
de Strasbourg. Alain Beretz est élu président de cette université en 2007 et conduit la 
fusion des universités strasbourgeoises en la nouvelle Université de Strasbourg dont 
il est élu président fin 2008, mandat qu’il assure jusqu’en septembre 
2016.Parallèlement il a fait partie depuis fin 2012 du Board of Directors de la ligue 
européenne des universités de recherche (LERU) dont il a été élu président en 2014. 

Il a été nommé le 15 septembre 2016 directeur général de la recherche et de 
l’innovation au ministère chargé de la recherche. 

Suppléant : 

VALLA Pierre 
MESRI  
Adjoint au DGRI   

 

 

BOSSINI Serge  
Ministère de la transition énergétique 
et solidaire - MTES  
Directeur de la recherche et de 
l’innovation - DRI   

 Suppléante : 
GUST Marion 
MTES / CGDD / DRI 
Chef mission transports et 
génie civil – DRI / SR5 
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BRIANT Laurent 
Directeur général de CityWay 

Laurent Briant est ingénieur en informatique. Il a fondé et dirige depuis 17 ans la 
société Cityway, filiale du groupe Transdev, spécialisée dans les systèmes de 
transport intelligents.  

Laurent a fait croitre Cityway de 8 personnes à sa création, à 200 aujourd’hui. 
Cityway fournit les briques du MaaS (Mobility as a Service) : calcul d’itinéraires 
multimodal temps réel et prédictif, vente à distance, ticketing mobile, mobilité à la 
demande (TAD, covoiturage), outils de pilotage de la mobilité.  

 

Suppléant : 
PITTAVINO Alain 
Transdev 
Directeur métiers France 

 

BROTO André 
VINCI Autoroutes 
Directeur de la stratégie et de la 
prospective 
Conseiller du Président 

André Broto est ancien élève de l’École polytechnique (1969) et ingénieur civil des 
ponts et chaussées (1974). Il rejoint Cofiroute en 1990 après 17 ans passés chez 
GTM, consacrés à la construction d’une centrale nucléaire et de ports. Nommé en 
1995 directeur de la construction de Cofiroute il participe à la conception et à la 
construction du tunnel A86 entre Rueil et Versailles, de l’autoroute Alençon / Le Mans 
/ Tours, et de l’autoroute Angers / Tours / Vierzon. André Broto était depuis 2008 
directeur général adjoint chargé de Cofiroute. 

Il participe aux travaux de l’AIPCR (Pt du comité « mobilité urbaine »), de l’URF 
(membre du think tank) et de l’IDRRIM (Pt du comité prospective) 

Suppléant : 

LANDAU Pierre 
Vinci Autoroutes – réseau 
Cofiroute 
Responsable cellules 
transverses, Direction 
Patrimoine et Construction 

 

CALVIN Pierre 
Association ATEC ITS France  
Président 
+ Colas SA 
Directeur Prospective, 
Commercial et Marketing 

 
Vice-président du 
CoStrat « Mobilité 
3.0 » 

Pierre Calvin, Directeur Prospective Commercial et Marketing a rejoint en 1989 le 
Groupe Colas (leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures 
de transport). 

De 1989 à 2000 il occupe le poste de Directeur Technique Commercial et 
Communication chez Aximum, filiale spécialisée dans la signalisation et la sécurité du 
Groupe Colas.  

Parallèlement, à la même période il est Directeur Général des Sociétés PORTE et 
ADEM, elles aussi filiales du Groupe Colas. 

Entre 2000 et 2011, il est promu  Directeur Commercial France de la marque Colas, 
puis de 2011 à 2013 il occupe les fonctions de Directeur de la Prospective et des 
relations institutionnelles. 

Pierre Calvin est Président de l’IHEDATE et de l’ATEC-ITS. 

Il est aussi membre du Conseil d’Administration de diverses organisations telles que 
FNTP, USIRF, URF, IDRRIM,  et IHEDATE. 

Suppléant : non désigné 
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CASANOVA Corinne 
Communauté d’agglomération du 
Lac du Bourge 
4e Vice-Présidente 

 Suppléant : non désigné 

CHOUMERT Denis 
Association des utilisateurs de 
transport de fret – AUTF 
Président 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris et de l’INSEAD 

Président de l’Association Française des Utilisateurs de Fret 

Président de European Shippers Council, chargeurs européens 

Membre des conseils d’administration de VNF 

Administrateur de RFF de 2007 à 2012 

Expérience de 40 ans d’activité professionnelle dans la gestion de projets 
internationaux, l’ingénierie, les achats, la logistique et le transport dans les 
groupes Technip et Ciments Français/Italcementi 

Suppléant : 

ROSE Christian 
AUTF 
Délégué général 

 COUTURE Benoît 
VP de la Business Line ICS 
(Integrated Communications 
Supervision), Global Business Unit 
« Ground Transportation Systems » 
Thalès Transportation System 

 Suppléant : 

MILLOT Sylvie 
Directeur Commercial 
France et Export Transport 
Thalès Transportation 
System 
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CURÉ Christian 
Centre d’études sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement – CEREMA 
Directeur Territoires et Villes 

Diplômé de l'ENTPE et de l’École polytechnique de Montréal  

Ingénieur général des Ponts, Eaux et Forets 

Début de carrière comme chercheur à l'ex-IRT (aujourd hui IFFSTAR) puis dans le 
pilotage de la recherche à la Délégation a l'Innovation à la Recherche du ministère de 
l'Équipement (Plan Urbain) 

Après plusieurs postes à l'international (auprès de la Commission européenne et des 
Nations Unies notamment), rejoint la DATAR puis occupe des fonctions de direction 
au sein de l'État : en région Centre, en direction centrale comme sous-directeur de la 
planification puis de l'aménagement, en Ile de France comme DDE des Hauts de 
Seine puis directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de 
l’aménagement. 

Depuis, directeur du Certu puis de la direction Territoires et Villes du Cerema à sa 
création en 2014. 

Suppléant :  
LEVILLY Bruno 
CEREMA DtecTV 

 

FAURE Pascal 
Ministère de l’économie et des 
finances – MinEFi 
Directeur général des entreprises - 
DGE     

Agé de 53 ans, ingénieur général des Mines, diplômé de l’Ecole polytechnique (X83) 
et de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris (88), Pascal 
Faure a débuté sa carrière dans la R&D aux Laboratoires Bell (Etats-Unis, PA) puis 
chez Apple Computer (Etats-Unis, CA). De retour en France, il rejoint le Centre 
national d’études des télécommunications (France Télécom/CNET) en tant que chef 
de projets dans le domaine de la sécurisation des communications et de la 
cryptologie.  

Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier des 
Palmes Académiques. 

De 1992 à 1995, il travaille au ministère du Budget sur les crédits de la politique 
informatique administrative. Il est ensuite nommé conseiller technique en charge des 
affaires budgétaires, fiscales, emploi et aménagement du territoire au cabinet du 
ministre du Tourisme, puis du ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ville et 
de l’Intégration. De 1997 à 2001, Pascal Faure occupe le poste de directeur du 
développement, des affaires financières et d’adjoint à l’administrateur général de 
l’Institut TELECOM. Il est alors nommé directeur technique adjoint au ministère de la 
Défense. Il exerce parallèlement les fonctions de Président de l’Association des 
ingénieurs des télécommunications de 2001 à 2006. 

De 2007 à 2012, Pascal Faure est successivement nommé Vice-président du Conseil 
Général des Technologies de l’Information (CGTI), puis Vice-président du Conseil 
général de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET), et enfin Vice-
président du Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des 
Technologies (CGEIET). Directeur général de la compétitivité de l’industrie et des 
services (DGCIS) depuis le 5 décembre 2012, il est nommé Directeur général des 
entreprises lorsque la DGCIS devient la Direction générale des entreprises. 

Pascal Faure est par ailleurs co-fondateur de la collection d’ouvrages Territoires de 
l’information et  co-dirigé plusieurs ouvrages : Nouvelles technologies, nouvel état 
(1999), Ethique et société de l’information (2000), Media@media (2001). 

Suppléant : 

TOGNOLA Julien 
MinEFi / DGE 
Sous-directeur chargé des 
marchés de l’énergie et des 
affaires sociales 
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GAUTHEY Gabrielle 
Caisse des Dépôts et Consignations 
– CDC 
Directrice des investissements et du 
développement local   

Gabrielle Gauthey (ancienne élève de l’Ecole Polytechnique, Ingénieur Général des 
Mines, titulaire d’un DEA  en analyse économique), est directrice des investissements 
et du développement local de la Caisse des Dépôts, en charge des investissements 
dans les secteurs infrastructures, immobilier, énergie, numérique et création 
d’entreprises. Elle est également membre des comités de direction de l’établissement 
public et du groupe Caisse des Dépôts. Elle a débuté sa carrière chez France 
Télécom, puis est entrée à la DATAR en tant que directrice du département des 
investissements étrangers en France où elle a créé le réseau « Invest in France » 
devenu l’AFI (Agence Française des Investissements internationaux). 

De 2003 à 2008, elle est membre de l’ARCEP avant de rejoindre le comité de 
direction du groupe Alcatel-Lucent en 2009 en qualité de directrice du secteur public 
& Défense. 

En 2011 elle est nommée avec 18 autres personnalités au Conseil national du 
numérique. 

Suppléant : non désigné 

 

GAZEAU Bruno 
Fédération des associations 
d’usagers des transports -FNAUT  
Président   

Agé de 68 ans, Bruno Gazeau est diplômé de l’ESSEC. Après un séjour aux USA 
(cycle Master de UCLA), il entre comme ingénieur conseil au BERU (Bureau d’Etude 
et de Réalisations Urbaines). Il y reste 5 ans avant de devenir directeur de l’Agence 
de Développement du Territoire de Belfort en charge des services marchands des 
collectivités (eau, logement, transport, économie). Il modernise le réseau de transport 
de Belfort. 

En 1985, il devient le premier directeur des services de la Région Franche Comté, où 
il réalise la séparation des services de l’Etat et de la Région. 

Après trois passages en cabinets ministériels (Recherche, Industrie, Education), il 
poursuit une carrière classique de directeur commercial et directeur grand compte 
dans différents secteurs (industrie, édition). 

Puis en 2003, il rejoint l’UTP qu’il va diriger pendant 10 ans, la faisant passer 
d’organisation professionnelle des transports à celle de la mobilité, en l’ouvrant aux 
opérateurs ferroviaires, aux gestionnaires d’infrastructure, ou stationnement. 

Rompu aux négociations sociales, il a signé une quinzaine d’accords sociaux, dont 
celui du service garanti dans l’urbain et les accords sur le fret dans le ferroviaire. 

Retraité depuis 2014, il a créé sa propre entreprise. 

En avril de 2015 il est élu président de la Fédération Nationale des Associations 
d’Usagers des Transports, fonction qu’il exerce toujours actuellement.  

Il est par ailleurs ancien élève de l’IHEDM et de l’IHESI, chevalier de la Légion 
d’Honneur et passionné de haute montagne. 

Suppléant : 

MARTINET Jean-François 
FNAUT 
Membre du Bureau 
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JUTAND Francis 
Institut Mines-Télécom 
Directeur général adjoint   

Francis Jutand est Directeur Général Adjoint de l'IMT. Il a mené une carrière de 
professeur, de chercheur et de manager de la recherche dans le domaine du 
numérique, dans les écoles des Télécom, à Orange, au CNRS, puis au sein de l’IMT. 

 Il s'est intéressé à l'impact des ruptures technologiques et numériques sur l'industrie, 
sur l'entreprise, sur la société. Il a été le créateur du pôle Cap Digital, et acteur de 
travaux collectifs dans le cadre du CNNum et du Comité sur l’ouverture des données 
de transport. Ces travaux ont contribué à la loi sur le numérique, en introduisant 
notamment le concept de données d'intérêt général et de loyauté des plateformes. 

Il travaille de façon coopérative et dans des cercles variés à penser le futur, dans un 
esprit de prospective humaniste, pour analyser et anticiper les impacts de la 
métamorphose numérique et cognitive. 

Suppléant : 
CAMBILLAU Gérard 
Télécom Paris Tech 
Délégué Transports & Mobilité 

 

KOCHER Laurent 
Keolis 
Directeur Exécutif, Groupe 
Marketing, Innovation et Services    

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, il débute sa carrière en 1989 chez IBM France en 
tant qu’ingénieur commercial auprès de grands comptes du secteur public et 
santé/social, puis participe à la création de la division IBM Global Services en Europe 
de l’Ouest. En 1999, il conduit le projet d’intégration de plusieurs sociétés de services, 
dont CGI et AXONE, au sein d’IBM France. Il est ensuite nommé Directeur des 
opérations au sein de la division conseil et intégration de systèmes, puis responsable 
de la « business unit » hébergement et solutions transactionnelles. En 2004, il prend 
la responsabilité du secteur banques et assurances au sein d’IBM Global Services. 

En mars 2005, il rejoint le comité exécutif d’Orange Business Services pour 
développer les activités de services auprès des grandes entreprises françaises et 
internationales. En 2009, il est nommé DSI du Groupe France Telecom et conduit un 
projet de réorganisation de la fonction SI au sein du Groupe, en France et à 
l’International. A l’issue de cette mission, il est nommé Directeur Entreprises, en 
charge des activités d’Orange France auprès des professionnels, des PME et des 
entreprises. 

En octobre 2011, il est nommé Directeur Général du Groupe Atos pour la France. 
Membre du comité exécutif du Groupe, il pilote les activités de conseil d’assistance 
technique, d’intégration de systèmes et d’infogérance, et définit et met en œuvre un 
programme de redressement. 

Laurent Kocher rejoint début 2014 le comité exécutif du Groupe Keolis pour piloter le 
marketing, l’innovation et les services à l’échelle mondiale 

Suppléant : non désigné 
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KOVARIK Jean-Bernard 
Institut français des sciences et 
technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux – 
IFSTTAR 
Directeur général adjoint    

Ingénieur général des ponts, des eaux et forêts 

Il est actuellement directeur général adjoint de l’Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR).  

Il est également membre du Bureau des directeurs (BOD) des Congrès mondiaux 
des systèmes de transports intelligents (ITS WC) et administrateur de l’Institut des 
routes, des rues et des infrastructures de mobilité (IDDRIM). 

De 2013 à 2015 il était adjoint au directeur général des infrastructures, des transports 
et de la mer, au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Il a occupé divers postes de responsabilité dans le secteur des transports, avec une 
forte implication dans le portuaire, le maritime et le fluvial. Dans ces domaines il a 
publié des travaux scientifiques sur la sécurité des constructions. Il a présidé le 
comité stratégique « Transport et logistique » de l’AFNOR (2008-2013) et le comité 
de management de la conférence européenne Transport Research Arena 2014 

Suppléant : 
BOURQUIN Frédéric 
IFSTTAR 
Chef du département 
scientifique IFSTTAR/COSYS 

 

LEURENT Fabien 
Ecole nationale des ponts et 
chaussées – ENPC 
Directeur-adjoint du Laboratoire Ville 
Mobilité Transport – LVMT    

Fabien Leurent (ENPC) est chercheur HDR en recherche opérationnelle, spécialisé 
dans la modélisation et l’analyse systémique de la mobilité et des territoires, depuis 
l’observation empirique jusqu’à l’évaluation des impacts socioéconomiques et 
environnementaux, en passant par la modélisation (probabilités, graphes et réseaux, 
offre et demande, modèles d’affaires). Il est professeur à l'Ecole des Ponts ParisTech 
et directeur adjoint du LVMT. Il dirige la chaire ENPC-STIF en socio-économie et 
modélisation des transports collectifs urbains de voyageurs, et anime la partie ENPC 
de la chaire ParisTech-Vinci sur l'Ecoconception des ensembles bâtis et des 
infrastructures. Il est aussi co-animateur de l’axe « Systèmes de mobilité » dans 
l’Institut de la Mobilité Durable, un partenariat entre ParisTech et le groupe Renault, et 
contributeur aux instituts VéDéCoM et Efficacity. Ses travaux sur la mobilité 
intelligente concernent d’une part l’observation de la mobilité à partir des traces 
numériques devenues disponibles massivement, d’autre part la modélisation des 
modes intermédiaires (véhicules partagés, taxis individuels ou collectifs, covoiturage, 
auto-partage) et enfin la modélisation plurimodale de la mobilité urbaine. 

 

Suppléante : 

LESTEVEN Gaële 
LVMT 
Chargée de recherche 

 

MAZZELLA Frédéric 
BlaBlaCar 
Président-fondateur     

 Suppléante : 

PREBAY Diane 
BlaBlaCar 
Global PR Coordinator 
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NEVEU Frédéric 
Groupement des autorités 
responsables de transport – GART 
Vice-président chargé de la mobilité 
et des transports,   

Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique 

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées 

Adjoint au Maire de Saintes (17) 

Premier Vice-président de la Communauté d'agglomération de Saintes 

Membre du Conseil d'administration du GART 

 

Suppléant : 
CHAUVIN Benoît 
GART 
Responsable du Pôle 
technologie des transports et 
accessibilité 

 

PERARD Éric 
(Syntec Ingénierie) 
Setec ITS 
Directeur général     

Ingénieur INPG/ENSIEG, Eric Pérard a débuté sa carrière en 1992 au sein du bureau 
d’ingénierie setec tpi. Il y a notamment contribué à la définition et à la mise en œuvre 
des premiers systèmes de gestion dynamique de trafic routier en France avant de 
participer à la création, en 2000, de setec its,  spin-off du groupe setec dédié aux 
systèmes de transports intelligents.  

Après avoir exercé au sein de setec its des fonctions de direction de projet jusqu’en 
2009, il en a dirigé le développement, en particulier dans le domaine des nouveaux 
services à la mobilité et des systèmes et infrastructures de transports urbains d’une 
part, et à l’international (Canada, Brésil, Cote d’Ivoire, Russie,...) d’autre part. 

Dans la continuité de son action, Eric Pérard a pris la Direction Générale de setec its 
en 2014, ainsi que la présidence de Setec Cote d’Ivoire et de Sétec Canada qu’il a 
créées. 

Quelques projets emblématiques à l’ingénierie desquels Eric Pérard a pris part :  

Systèmes de gestion/régulation de trafic SIRIUS et GERFAUT en IdF ;  

Systèmes des Tunnels du quartier d’affaire de La Défense à Paris ;  

Systèmes des lignes 1 et 2 du métro de Marseille et lignes 15, 16, 17, 18 du 
métro Grand Paris ; 

Métros légers de Montréal, Macao et Grand Moscou, Ligne 1 du métro 
d’Abidjan ;  

Tramways des agglomérations d’Orléans, Rouen, Toulouse, Caen ;  

Priorité aux feux des bus à Paris ;  

Modernisation de la billettique de l’Ile de France. 

Suppléant : 
THALLER Roch 
(Syntec Ingénierie) 
Assystem 
Directeur de la Division 
Automotive 
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POUPARD François 
Ministère de la transition énergétique 
et solidaire - MTES + Ministère 
chargé des transports - MT 
Directeur des infrastructures, des 
transports et de la mer - DGITM   

 

 
Président du CoStrat 
« Mobilité 3.0 » 

François Poupard, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est directeur 
général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), depuis le 12 
novembre 2014. 

Dans le domaine des transports, il a au préalable occupé différents postes : 

- en 2012 directeur adjoint du cabinet de Frédéric Cuvillier, alors Ministre délégué 
aux Transports, à la Mer et à la Pêche. 

- conseiller spécial transport, et urbanisme, au cabinet de Bertrand Delanoé, maire 
de Paris (2008-2012) 

- directeur de l’exploitation à la direction des routes d’Ile-de-France (2006-2008) 

- directeur du service de la sécurité et de l’exploitation de la route (2004-2006) de 
la DREIF 

- adjoint au directeur des infrastructures et des transports (2002-2004) de la DREIF  

- chef du groupe études et stratégies de transports (1998-2002) de la DREIF 

Il a également occupé divers postes dans le domaine de la construction ou du 
logement. 

Plus récemment, il était entre 2012 et 2014 directeur général d'Eau de Paris. 

Suppléant : 
GRAIL Cédric 
MTES 
Adjoint au DGITM 

 

POYETON Eric 
PFA Filière Automobile et Mobilité 
 Directeur général 

Ingénieur ECAM Arts & Métiers, Eric Poyeton a effectué un parcours dans l’industrie 
automobile en tant que directeur de PMEs, puis  responsable industriel chez les 
équipementiers VALEO et JTEKT, puis chez Renault Trucks – groupe AB Volvo. 

En 2007, il est nommé au comité exécutif de ce constructeur, ayant en charge la 
Marque, la Stratégie et le Plan Produit, le Business Development et la coordination de 
la stratégie des Services de la Mobilité. Il a présidé le Pôle LUTB – Transport & 
Mobility System durant cette même période. 

Depuis le 1er janvier 2015, il est le Directeur Général de la PFA, Filière Automobile et 
Mobilités, en charge de la consolidation, du développement et de la défense des 
intérêts des 4 000 entreprises et 500 000 emplois de cette filière industrielle. 

Suppléant : 
BROSSARD Jean-Luc 
PFA 
Directeur Innovation et R&D 

 

PREMARTIN Marie-
Christine 
Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie –  ADEME 
Directrice exécutive Programmes    

Ingénieure Générale des Ponts, des Eaux et Forêts, Marie-Christine Prémartin est 
directrice exécutive des programmes à l’Ademe depuis près de 3 ans. A ce titre, elle 
est chargée de définir, impulser et mettre en œuvre les actions stratégiques de 
l’Agence dans les domaines de la transition écologique et énergétique. Elle assure 
ainsi le pilotage et l’animation des 3 directions : Production et Energies Durables, 
Economie Circulaire et Déchets,  Villes et Territoires Durables, ainsi que du service 
Climat. 

Auparavant elle a exercé différentes fonctions managériales en collectivité et au sein 
du ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, notamment dans les 
domaines de l'aménagement et des transports 

Suppléant : 

CAIRE José 
ADEME 
Directeur Ville et Territoire 
Durable 



 11/12 

 

RIES Roland 
Ville et Eurométropole de Strasbourg  
Maire de Strasbourg 
Vice-Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg    

Initiateur du retour du tramway à Strasbourg dès le début des années 1990, Roland 
Ries s’est spécialisé dans les questions de transports et de déplacements urbains.  

Elu Maire de Strasbourg en 2008 et réélu en 2014, il y met en œuvre une politique de 
renforcement et de diversification des moyens de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle.  

A plus long terme, il porte la vision d’une agglomération à l’urbanisme plus compact, 
mixte et mieux en lien avec la ville voisine de Kehl, à la faveur d’une ligne de tramway 
qui franchira le Rhin en 2017. 

Roland Ries est également 1er Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, en 
charge des transports, des mobilités et déplacements ainsi que du Groupement des 
Autorités Responsables de Transports (GART). 

 

Suppléant : 
JANSEM Bruno 
Eurométropole de Strasbourg 
Conseiller technique en 
charge des mobilités 

 

RIPERT Christophe 
Sogaris 
Directeur Développement    

Directeur Général Adjoint – SOGARIS – Décembre 2016 
Directeur Immobilier – SOGARIS – Novembre 2011 

Directeur Etudes et Prospective -  SOGARIS – Mai 2009 – Octobre 2011 
1991 – 1992      FDS – France Distribution Système – Paris / La Défense (SDV) -  
Responsable Techniques Transports 

1992 – 1993      AFT-IFTIM – Paris / Rungis – Responsable pédagogique – Formation 
continue IDF 

1993 – 2002    ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie – 
Sophia Antipolis – Ingénieur en Organisation et Systèmes de Transport de 
Marchandises et Environnement 
2002 -  2007   Ville de Paris – Direction de la Voirie et des Déplacements – Agence 
de la Mobilité – Paris – Chargé de mission « Transport de  Marchandises »  

2007 – Mars 2008   University of Westminster – Transport Studies Group – London – 
Senior research fellow (Urban Goods Transport and Central London Freight Quality 
Partnership) 
2008 – INRETS – Direction Scientifique – Arcueil – Chargé de mission INNOFRET 

(Transport de marchandises du futur – 2030)  

Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences de Gestion « Logistique et 

Organisations » (DEA) CRET-LOG / Université de la Méditerranée / Aix-

Marseille II – 1997 

Diplôme de l’Ecole Supérieure des Transports – « EST » – Paris  - 1990 

Suppléante : 
FANELLI Honorine 
Sogaris 
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ROZES Philippe 
Orange Business Services 
Vice-directeur général Application 
Orange for Business 

 Suppléant : 
CAPELLE Sébastien  
Orange Business Services 
Directeur Marketing Transport, 
Orange Applications for 
Business 

 

TEBIBEL Pascal 
Colas 
Directeur de la Prospective et des 
Relations Institutionnelles du Groupe   

Pascal Tebibel est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ECPM  (Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg), et d’un Master of 
Science de l’Ohio State University  (Columbus, USA). En 2013 il est auditeur de 
l’IHEDATE (Institut des Hautes Etudes de l’Aménagement des Territoires en Europe, 
Sciences Po/ Ecole des Ponts). 

Il a commencé sa carrière dans le groupe pétrolier ExxonMobil où il a exercé 
différentes fonctions allant du marketing au contrôle de gestion en passant par la 
logistique et la communication aussi bien en France qu’à l’international. 

En 2008, il rejoint le siège du Groupe Colas, au sein de la Direction Générale en 
charge du développement du marché privé et de l’animation du réseau commercial 
des filiales régionales. En 2013, il prend la direction de la prospective et des relations 
institutionnelles sur la France pour l’étendre dès 2014 à l’international. 

Suppléant : non désigné 

 


