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Communiqué de presse 
 

Le 26 juin 2018 
 
 
 

PLENIERE D’OUVERTURE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE INTERDEPARTEMENTAL YVELINES / HAUTS-DE-SEINE 

  

  

François Leblond, Ancien Préfet, Président du C2DI et Président de la Confédération 
Française Habitat Urbanisme Aménagement du Territoire et Environnement 
(COFHUAT) ouvrira la séance plénière du Conseil de Développement Durable 
Interdépartemental (C2DI)  
 
Le Conseil de Développement Durable Interdépartemental (C2DI) a été saisi par le 
Président de l’Etablissement Public Interdépartemental en avril dernier, afin que celui-ci 
traite de la question de l’aménagement des territoires à l’ère numérique.  
 
Les Yvelines et les Hauts-de-Seine sont des Départements aménageurs, des gestionnaires 
de services urbains. Ils sont aussi des acteurs indirects de l’aménagement par l’appui 
financier et technique qu’ils apportent aux projets communaux. 
 
Montée en puissance de nouveaux acteurs privés, gestion des données, financement des 
infrastructures et des services publics sont autant de défis auxquels font face les deux 
Départements. 
 
Les participants à la séance plénière se pencheront sur les questions suivantes : Comment 
mieux cerner les mutations liées au numérique ? Quels retours d’expériences des 
« territoires intelligents » ? Quelles pistes d’action pour les collectivités altoséquanaises et 
yvelinoises ? 
 
François Leblond, Président du C2DI animera la séance. Deux intervenants viendront 
notamment partager leur expertise et retours d’expériences : 
> François Ménard, responsable de la recherche au Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA), structure interministérielle chargée de promouvoir la recherche et 
l’innovation, 
> Bertil de Fos, directeur général du bureau d’études Chronos, qui porte, avec le réseau 
international OuiShare et sept autres partenaires publics et privés, le programme 
d’exploration DataCités, 
> Anne-Sophie de la Gorce, responsable Investissements numériques, à la Direction 
Régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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“YVELINES ET HAUTS-DE-SEINE : L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES A 
L’ERE NUMERIQUE” 

 
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 avril 2018 le Président de l’EPI 78/92 a demandé au C2DI de mettre en œuvre l’une des 
préconisations de son précédent avis, dédié aux relations avec la société civile. 
 
Le C2DI a donc été chargé de lancer un cycle de réflexions collectives sur 
l’accompagnement du territoire numérique, tant dans ses potentialités que dans la gestion 
de ses contraintes. Deux saisines, l’une en 2018, l’autre en 2019, se succéderont pour 
traiter ce vaste sujet. 
 
La première est consacrée à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. Les Yvelines et 
les Hauts-de-Seine sont – et de longue date – des Départements aménageurs, des 
gestionnaires de services urbains. Ils sont aussi des acteurs indirects de l’aménagement par 
l’appui financier et technique qu’ils apportent aux projets communaux. 
 
Montée en puissance de nouveaux acteurs privés, gestion des données, financement 
des infrastructures et des services publics sont autant de défis auxquels font face les 
deux Départements.  
 
> Quelles sont les évolutions en cours dans les secteurs de l’énergie, la mobilité, 
l’immobilier, les espaces publics ou encore la gestion de l’eau ou des déchets ?  
 

> Quels leviers offrent-elles pour répondre de manière durable et efficace aux besoins 
des citoyens, des entreprises, des institutions en matière d’attractivité, 
d’environnement, de vie quotidienne ? 
 

> Quelles relations se tissent entre acteurs du numérique et collectivités ? Quelles 
pistes pour le financement des services publics au vu de ces mutations ? 
 
Fort de l’expertise de ses 80 membres, le C2DI devra apporter des propositions concrètes 
sur ces problématiques qui touchent l’ensemble du territoire interdépartemental - des zones 
les plus urbaines, aux territoires les plus ruraux, en prenant en compte leurs spécificités 
territoriales et culturelles. 
  
Pour répondre à cette saisine, plusieurs séances de travail ouvertes à l’ensemble des 
membres du C2DI, aux services départementaux et aux élus vont être organisées. La 
plénière d’ouverture du 26 juin 2018 est la première d’entre elles. 
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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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LISTE DES MEMBRES 
 

 

COLLEGE DES ELUS 
 

Christiane BARODY-WEISS Maire de Marnes-la-Coquette 

Josiane FISCHER Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 

Armelle GENDARME Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 

Nicole GOUETA Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

Maire de Colombes 

Jean-Jacques GUILLET  Maire de Chaville 

Patrick JARRY  Maire de Nanterre 

Alice LE MOAL    Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 

Catherine PICARD Conseiller départemental 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 Conseiller régional d’Ile-de-France 

Pierre FOND Maire de Sartrouville, 1ER Vice-président du Conseil 

départemental des Yvelines, Président de la Communauté 

d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

Alain GOURNAC Maire honoraire du Pecq, Sénateur honoraire des Yvelines 

Michel LAUGIER Président de la Communauté d’agglomération de Saint 

Quentin-en-Yvelines, Maire de Montigny-le-Bretonneux, 

Conseiller départemental des Yvelines 

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

communes Cœur d’Yvelines 

Philippe TAUTOU Président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et 

Oise, Maire de Verneuil-sur-Seine 

Jean-François RAYNAL Vice-président du Conseil départemental des Yvelines 

Pascal THEVENOT Maire de Vélizy-Villacoublay 

Pauline WINOCOUR-LEFEVRE Vice-président du Conseil départemental des Yvelines 
 

 

 

COLLEGE DES ACTEURS SOCIOPROFESSIONNELS 
 

Monique BEDEL Représentante de l’Union départementale CFTC des Hauts-

de-Seine 

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 

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

Hauts-de-Seine 

Bernard LAMY Architecte-Urbaniste – Membre de l’Ordre des architectes 

Christian LAURO Membre 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 

Michel VALACHE Premier Vice-président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Hauts-de-Seine, Délégué du Président de la CCI 

Paris Ile-de-France, en charge de l’Axe Seine et de la coopération 

interrégionale 
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Georges VAISSIE Membre du Conseil d’administration de la CPME des Hauts-

de-Seine 

Geneviève BEL Présidente de la CPME des Yvelines 

Evelyne BRAS-DIANA Représentant du personnel de la FSU 78 

Alain BUI Président de l’Université Versailles Saint Quentin-en-Yvelines 

Bertrand DECRE Président du MEDEF des Yvelines 

Damien GLEMAREC Représentant de l’UNSA Union départementale des Yvelines 

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  Syndicat National des Lycées et Collèges (SNALC)- Union 

départementale des Yvelines 

 

 

 

EXPERTS – PERSONNALITES QUALIFIEES 
 

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

Claire BLOSSIER Responsable d’affaires à la RATP 

Catherine CHABROL Directeur du développement territorial - EDF Hauts-de-Seine 

Jean DI-MEO Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des 

Hauts-de-Seine 

Odile FOURCADE Conseiller départemental horaire des Hauts-de-Seine 

François LEBLOND Préfet honoraire – Président de la COFHUAT 

Pierre MONIN Délégué territorial Ile-de-France - ENGIE 

Vincent PIQUARD Directeur des Ports de Paris 

Jean-Bernard PONTHUS Délégué aux relations territoriales - La Poste 

Laurent ROQUES Directeur général adjoint de Paris La Défense 

 

 

Pierre BONICEL Directeur - TRANSDEV 

Bruno CAFFIN Premier 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 SNCF Paris rive gauche 

François GOURDON 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, scène 

nationale 

Seydina M’BAYE Directeur de l’habitat de la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise 

Sébastien ROUAULT Sportif de haut niveau 

Blandine THOLANCE Maire-adjoint délégué au tourisme de Mantes-la-Jolie 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

ASSOCIATIONS 
 

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

Pascal CORDIER  Directeur général de l’Association L’ESSOR 

Gilles DE WAVRECHIN Directeur territorial de la 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’Union Locale de l’association 

Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) 

Michel RIOTTOT Président d’Ile-de-France Environnement 

Armelle BONNIORD-PERICARD  Secrétaire de l'Union Départementale des Associations 

Familiales des Yvelines (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 d’un service prévention spécialisée de l’association 

Insertion Formation Education Prévention (IFEP) 

Etienne MALLET Président de la Fondation Mallet 

Véronique de PREVILLE Directrice générale adjointe de l’association Sauvegarde de 

l’Enfance et de l’Adolescence des Yvelines (SEAY) 

Jean-Marie TETART Président du GIP Yvelines Coopération Internationale et 

Développement (YCID) 

 
 

Liste des membres en date du 4 avril 2018 

 

 


