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Communiqué de presse 
 

Le 9 janvier 2018 
 
 
 

PLENIERE DE CLÔTURE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE INTERDEPARTEMENTAL YVELINES / HAUTS-DE-SEINE 

  

  
 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et de 
l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine, a saisi le 
Conseil de Développement Durable Interdépartemental (C2DI) en mars 2017 du sujet 
« Yvelines et Hauts-de-Seine : relations avec la société civile ».  

Quelles relations existantes dans les deux Départements ? Quelle place pour la démocratie 
participative ? Quelles nouvelles formes de gouvernance possibles ? Le C2DI a présenté 
ses préconisations sur le sujet lors de la plénière de clôture, ouverte au public. 

Plus de 20 dispositifs et projets participatifs ont été explorés, permettant d’identifier de 
nombreuses bonnes pratiques des deux Départements. Six chercheurs, experts et porteurs 
de projets ont apporté leurs regards sur les pratiques en France et en Europe, en matière de 
gouvernance, d’association de la société civile aux politiques publiques et de projets 
collaboratifs et participatifs.  

Près de 40 préconisations ont été formulées par le C2DI pour une participation des publics 
efficace et innovante. Le C2DI propose entre autres l’expérimentation de nouveaux modes 
d’exercice de l’action publique ainsi que la diffusion d’une culture commune en matière de 
participation publique.  
 

Le programme de la matinée 
 
9h30 –  Ouverture par François Leblond, Ancien Préfet, Président du C2DI et Président de 
la Confédération Française de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire et 
de l’Environnement (COFHUAT) 
 

9h35 – Rétrospective des saisines 2011-2015 
 

10h30 – Présentation du projet d’avis et de préconisations de la saisine actuelle, par 
François Leblond et Gilles Wavrechin, rapporteur 
 

12h – Ouverture vers les questions liées aux acteurs de la ville numérique par Isabelle 
Baraud-Serfaty, consultante et directrice d’Ibicity 
 

12h25 – Conclusion de la matinée 
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“YVELINES ET HAUTS-DE-SEINE : RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE” 

 
Créé en 2005, devenu interdépartemental depuis 2016, le Conseil de Développement 
Durable Interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine est composé de 80 membres 
représentant les territoires yvelinois et altoséquanais – élus locaux, acteurs socio-
professionnels, personnes qualifiées, partenaires institutionnels, acteurs 
économiques, représentants associatifs. Il est chargé d’émettre des avis et des 
propositions sur tout sujet dont le saisit le Président de l’EPI 78-92. 
  
En mars 2017, le Président de L’EPI 78-92 a saisi le C2DI de la question des relations que 
les deux Départements ont tissé avec la société civile, dans toute sa diversité – des usagers 
et citoyens, aux acteurs économiques, en passant par les associations, fédérations et 
l’ensemble de la société civile organisée. Plusieurs types de questions ont été abordées : 
> quelles relations existantes avec la société civile au sein des deux Départements ? 
> quels rôles la société civile joue-t-elle dans le déploiement des politiques 
départementales ? 
> quelles évolutions envisager ? 
 
Pour répondre à cette saisine, trois séances de travail ouvertes à l’ensemble des membres 
du C2DI et aux élus ont été organisées. Rendu en janvier 2018, l’avis du C2DI, synthétise 
les échanges, les réflexions en ateliers et les interventions. Au total, près de 100 personnes 
ont apporté leur contribution. 
 
Sous le pilotage du Président du C2DI, les travaux ont été structurés en deux axes : la 
réalisation d’un premier diagnostic de l’existant et l’identification d’expériences inspirantes. 
Grâce au concours des services départementaux, 21 projets et dispositifs existants – 
yvelinois, altoséquanais et interdépartementaux – ont ainsi été examinés par les membres 
du C2DI, permettant l’identification de nombreuses bonnes pratiques. 
 
Outre les témoignages et les contributions des membres du C2DI, 6 chercheurs et porteurs 
de projets ont partagé leurs expériences et expertises venues d’ailleurs. 
 
39 préconisations ont été émises par le C2DI : construire une vision prospective et 
participative de l’avenir, agir sur les outils de la ville numérique pour rendre l’usager 
acteur de la conception des politiques publiques, valoriser les expertises et les 
bonnes volontés, moderniser les pratiques de concertation et d’évaluation. Par ces 
préconisations, le C2DI a pour ambition de contribuer à une gouvernance efficace et 
innovante, qui nourrisse l’engagement démocratique de chacun. 
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE INTERDÉPARTEMENTAL 

 
Le Conseil de Développement Durable Interdépartemental (C2DI) est chargé par le 
Président de l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine 
d’émettre des préconisations sur des enjeux communs aux deux Départements. Le 
C2DI est une instance consultative et a deux objectifs principaux : 
 

> constituer un lieu de débat et de rencontre entre les acteurs des deux territoires, 
> apporter le regard et l’expertise de la société civile aux réflexions des deux 
Départements, sous la forme d’avis. 
 
Il a été instauré le 1er décembre 2016 par le Conseil d’administration de l’EPI et s’est 
substitué au Conseil de Développement Durable des Hauts-de-Seine (C2D92) qui existait 
depuis 2005. Ce dernier a été saisi sur des sujets tant externes (Grand Paris et densité, Fret 
et logistique…) que sur des sujets plus interne (OpenData, Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse…). 
 
Le C2DI est placé auprès du Président de l’EPI et est dirigé par François Leblond. Il 
organise librement ses travaux (sessions de travail, auditions d’experts, etc.) et dispose d’un 
secrétariat général.  
 
Il compte 80 membres bénévoles assurant la représentation des acteurs du territoire. Ils 
sont organisés en 4 collèges : 
> les élus, 
> les acteurs socioprofessionnels, 
> les personnalités qualifiées, 
> les associations (environnementales et cadre de vie, à vocation sociale, coopération 
décentralisée, sportive…). 
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COLLEGE DES ELUS 
 

Christiane BARODY-WEISS   Maire de Marnes-la-Coquette 
Josiane FISCHER    Conseillère départementale des Hauts-de-Seine 
Armelle GENDARME   Conseillère départementale des Hauts-de-Seine 
Nicole GOUETA    Vice-présidente du Conseil départemental des  

Hauts-de-Seine, Maire de Colombes 
Jean-Jacques GUILLET   Député-Maire de Chaville 
Patrick JARRY    Maire de Nanterre 
Alice LE MOAL    Conseillère départementale des Hauts-de-Seine 
Catherine PICARD    Conseillère départementale des Hauts-de-Seine 
Yves REVILLON    Vice-président du Conseil départemental des  

Hauts-de-Seine 
Laurent VASTEL    Conseiller départemental des Hauts-de-Seine,  

Maire de Fontenay-aux-Roses 
 

Eddie AIT    Conseiller régional d’Ile-de-France 
Anne CABRIT    Conseillère régionale d’Ile-de-France 
Pierre FOND     Vice-président du Conseil départemental des Yvelines,  

Maire de Sartrouville, Président de la communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Michel LAUGIER    Conseiller départemental des Yvelines, Président  
de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin 
en Yvelines, Maire de Montigny-le-Bretonneux, 

Hervé PLANCHENAULT  Maire de Montfort l’Amaury, Président de la  
Communauté Cœur d’Yvelines 

Sophie PRIMAS    Sénateur-maire d’Aubergenville 
Philippe TAUTOU    Maire de Verneuil sur Seine, Président de la  

communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
Jean-François RAYNAL  Vice-président du Conseil départemental des Yvelines 
Pascal THEVENOT    Député-maire de Vélizy-Villacoublay 
Pauline WINOCOUR-LEFEVRE Vice-présidente du Conseil départemental des  

Yvelines 

 
COLLEGE DES ACTEURS SOCIOPROFESSIONNELS 
 

Pierre BRAJEUX    Président du MEDEF des Hauts-de-Seine 
Daniel GOUPILLAT    Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

des Hauts-de-Seine 
André HOGUET    Président honoraire de l’Union départementale CFTC  

des Hauts-de-Seine 
Michel KEMPF    Administrateur de l’Union départementale CFE-CGC  

des Hauts-de-Seine 
Bernard LAMY    Urbaniste, Architecte – Membre de l’Ordre des  

architectes 
Christian LAURO    Président du Centre des Jeunes Dirigeants 92 
Vincent PIGACHE    Secrétaire général de l’Union départementale CFDT  

des Hauts-de-Seine 
Patricia SAVIN    Présidente de l’Association OREE 
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Georges VAISSIE  Membre du Conseil d’administration de la CPME des 
Hauts-de-Seine 

Michel VALACHE 1er Vice-président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Hauts-de-Seine  

 

Geneviève BEL    Présidente de la CPME des Yvelines 
Evelyne BRAS-DIANA   Représentant du personnel de la FSU 78 
Bertrand DECRE    Président du MEDEF des Yvelines 
Damien GLEMAREC    Représentant de l’UNSA Union départementale des  

Yvelines 
Didier GUILLEMOT    Président de l’Université Versailles Saint Quentin 
Christophe HILLAIRET   Président de la Chambre d’agriculture  

interdépartementale d’Ile-de-France 
Ronan KERAUDREN   Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

des Yvelines 
Jean-François KONDRATIUK  Membre du Conseil de surveillance de PSA Peugeot  

Citroën, Délégué syndical FO 
Sonia POROT    Secrétaire générale de la CGT Union départementale  

des Yvelines 
Frédéric SEITZ    SNALC union départementale des Yvelines 

 
COLLEGE DES EXPERTS, PERSONNALITES QUALIFIEES ET 
INSTITUTIONNELS 
 

Jean-François BALAUDE   Président de l’Université Paris Ouest Nanterre  
La Défense 

Claire BLOSSIER    Responsable d’affaires à la RATP 
Catherine CHABROL   Directrice du développement territorial –  

EDF Hauts-de-Seine 
Jean DI-MEO     Président du Comité Départemental Olympique  

et Sportif 
Odile FOURCADE    Précédemment Conseillère départementale des  

Hauts-de-Seine 
François LEBLOND    Préfet honoraire – Président de la COFHUAT 
Jacques MEZON    Directeur adjoint de GDF SUEZ 
Vincent PIQUARD    Directeur des Ports de Paris 
Jean-Bertrand PONTHUS   Délégué aux relations territoriales à La Poste 
Laurent ROQUES    Directeur général adjoint de DEFACTO 
 
Pierre BONICEL    Directeur de TRANSDEV 
Bruno CAFFIN    Vice-président du PNR Vexin français, Maire de  

Brueil-en-Vexin 
Mickaël GALY    Directeur de l’Hôpital de Mantes-la-Jolie 
Bertrand GOSSELIN    Directeur régional de la SNCF Paris rive gauche 
François GOURDON    Président de Environnement- SA 
Daniel LEVEL    Président du Syndicat mixte d’assainissement,  

de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de 
l’Oise, Maire de Fourqueux 

Lionel MASSETAT    Directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines 
Seydina M’BAYE    Directeur de l’habitat de la Communauté urbaine  

Grand Paris Seine et Oise 
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Sébastien ROUAULT   Sportif de haut niveau 
Blandine THOLANCE   Maire-adjointe déléguée au tourisme de Mantes-la-Jolie 
 

COLLEGE DES ASSOCIATIONS 
 

Maurice BOURGES    Vice-Président du Soliha Paris Hauts-de-Seine Val  
d’Oise 

Pascal CORDIER    Directeur général de l’Association L’ESSOR 
Gilles DE WAVRECHIN   Directeur Hauts-de-Seine - Fondation des  

Apprentis d’Auteuil 
Jean GIROUD    Président du Comité de l’Emploi Service Solidarité  

Réseau (ESSOR) 
Thierry HUBERT    Administrateur de l’Association ESPACES 
Alain MILLOTTE    Vice-Président de l’Union départementale des  

associations familiales (UDAF92) 
Daniel MOURANCHE   Membre du bureau de l’Association des usagers des  

transports d’Ile-de-France 
Philippe NADEAU    Vice-président de la Fédération des centres sociaux  

des Hauts-de-Seine 
Emmanuel PHILIPPON   Administrateur de l’ULCV 
Michel RIOTTOT    Président d’Ile-de-France Environnement 
 
Armelle BONNIOR-PERICARD  Secrétaire de l’UDAF 
Amadou DAFF    Président d’honneur de la Fédération des  

Associations de Développement de la Région de 
Matam (FADERMA) 

Lahbib EDDAOUIDI    Président de l’Association Franco Marocaine des  
Yvelines (AFMY) 

Anne GARDENGHI    Directrice générale adjointe de l’association Chemin  
d’espérance 

Philippe GROS    Président de l’association Poissy triathlon 
Annick HENNION    Directrice générale de l’association Œuvre Falret 
Mohamed KASBY    Directeur du service prévention spécialisée de  

l’association Insertion Formation Education Prévention 
(IFEP) 

Etienne MALLET    Fondation Mallet 
Véronique de PREVILLE   Directrice générale adjointe de la SEAY 
Jean-Marie TETART    Président du GIP Yvelines Coopération Internationale et  

Développement (YCID) 
 
 
 
Liste des membres en date d’octobre 2017 

 


