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Jean-Marc OFFNER est ingénieur-urbaniste, et directeur général de 
l'a-urba (agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) depuis 
l'été 2009. D’abord chercheur à l’Institut de Recherche des Transports, 
il a dirigé le Laboratoire Techniques-Territoires-Sociétés (Latts) de 
2000 à 2008, le Département Aménagement-Trans- port-
Environnement de l'école des Ponts de 1996 à 2000 et le Groupement 
de recherche Réseaux du CNRS de 1993 à 2000. Il a enseigné à 
l’Ecole des Ponts, à Sciences Po Paris et dans les instituts 
d’urbanisme. Il est ou a été membre des comités de rédaction 
d’Espaces et Sociétés, Flux, Métropolis et Urbanisme. Il dirige les 
Cahiers de la Métropole Bordelaise. Il participe au comité d’orientation 
du Forum Vies Mobiles et préside également le Conseil stratégique de 
l’Ecole urbaine de Sciences Po.  
 
 
 
 
 
 
François BERTRAND, ancien élève de l’École polytechnique (97), est 
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Depuis 2014, il est 
Sous-directeur de l'aménagement durable à la Direction générale de 
l'aménagement, du logement et de la nature, au Ministère de l'Égalité 
des Territoires et du Logement. François Bertrand occupait 
précédemment la fonction de Directeur de l'unité territoriale des Hauts-
de-Seine au sein de la direction de l'équipement et l'aménagement 
d'Ile-de-France. François Bertrand a également été Directeur adjoint de 
la DDE des Hauts-de-Seine et Auditeur de la mission 2008 auprès de 
la Fondation Nationale Entreprises et Performance. Dans ce cadre il a 
publié un rapport d'études aux éditions Afnor : « 6 clés pour 
l’innovation, la recherche et la compétitivité » (Référence 346 52 06 - 
288 pages - Auteurs : F. Bertrand, M. Grisard, F. Harscoet, S. Laurin, 
F. Leguay, M. Liagre, sous la direction de F. Ailleret).  
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien CHAMBE a pris ses fonctions de Directeur Général Adjoint 
de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU) le 21 
août 2017. Il est notamment chargé de piloter les ressources et le 
développement de cette structure qui vient d’intégrer 3 entités de 50 
personnes dédiées aux enjeux de la biodiversité, des déchets et de 
l’énergie. Âgé de 39 ans, et diplômé de Sciences-Po Paris, de l’Essec 
et de l’École des Ponts, il était auparavant directeur de la stratégie 
territoriale et des politiques urbaines de la Métropole de Lyon où il a 
notamment eu à suivre la révision générale du PLUH d'agglomération, 
le déclassement de l’autoroute A6-A7, la rénovation des pôles 
d’échange de Part-Dieu et Perrache, la candidature Ecocité de Lyon ou 
encore le premier Schéma directeur des Énergies mis en œuvre par 
une agglomération en France. Son expérience antérieure l’avait amené 
à créer et coordonner l’inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise, de 
2002 à 2006 puis à piloter au sein de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne le grand projet urbain Manufacture – 
Plaine Achille conçu par Alexandre Chemetoff, de 2006 à 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Alain BOURDIN, sociologue et urbaniste, est professeur des 
universités à l’Ecole d’Urbanisme de Paris- UPEM. Il est président et 
responsable scientifique du programme Popsu 2. Il dirige la Revue 
internationale d’urbanisme. Ses travaux de recherche portent sur 
l’évolution des modes de vie urbains ; les grands projets urbains ; 
l’organisation de l’action et l’action urbaine locale ; le patrimoine ; 
l'urbanisme universitaire. Il a également développé une activité de 
consultant (en liaison avec des grandes équipes d’études ou de 
conception et des promoteurs), principalement en France. Il a 
notamment écrit ou dirigé : L’urbanisme des modèles (avec Joël Idt, 
L’Aube, 2016), La métropole fragile (Editions du Moniteur, 2015), 
Métapolis revisitée (L’Aube, 2014), L’urbanisme d’après-crise (L’Aube, 
2010), Du bon usage de la ville (Descartes, 2009), Les règles du jeu 
urbain ( Descartes, 2006), La métropole des individus (L’Aube, 2005), 
Un urbanisme des modes de vie (avec Ariella Masboungi, Editions du 
Moniteur, 2004), La question locale (PUF, 2000). 
 
 
Nicolas FERRAND. Ancien élève de l’École Polytechnique (92) et de 
l’École Nationale des Ponts et Chaussées, titulaire d’un Master of City 
Planning au Massachusets Institute of Technology (MIT) de Boston, 
Nicolas Ferrand dirige les établissements publics chargés de 
l’aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, EPAMARNE et 
EPAFRANCE depuis avril 2014. Conseiller technique chargé de 
l’urbanisme et de l’aménagement urbain au cabinet de Gilles de Robien 
puis de Dominique Perben au ministère de l’Équipement et des 
Transports (2004—2007), Nicolas Ferrand fut le premier Directeur 
général de l’EPA de Saint-Etienne (2007-2011) puis Directeur général 
de l’aménagement urbain de Rennes Métropole (2012-2014). 
 
 
 
 
 
Marie-Christine JAILLET est directrice de recherche au CNRS. Elle a 
conduit de nombreuses recherches sur les transformations des villes 
contemporaines. Questionnant les « fragilités » inhérentes à la 
métropolisation, elle s’attache à observer la manière dont la question 
de la « solidarité » émerge et est prise en charge dans les politiques 
urbaines et de l'habitat. Vice-présidente de l’université de Toulouse 2, 
en charge de la recherche, elle travaille aujourd’hui au développement 
d’un Institut de la ville à Toulouse et anime le réseau français de 
recherche sur l’habitat et le logement (REHAL), ce qui l'a conduit à 
engager des coopérations fructueuses avec le Réseau des acteurs de 
l'habitat, et plus particulièrement avec l'USH. Elle préside le conseil de 
développement (Codev) de la métropole toulousaine depuis avril 2013. 
Par ailleurs, elle est membre du Comité éditorial de la revue 
Urbanisme.  
 
 
 
Jean-Baptiste MARIE, architecte, est directeur de la Plate-forme 
d’observation des projets et stratégies urbaines pilotée par le Puca 
[Plan Urbanisme Construction Architecture] au Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et au Ministère de la Cohésion des 
territoires, au sein du GIP Atelier International du Grand Paris. Il 
assurait auparavant, depuis 2008, le secrétariat scientifique de la 
plateforme européenne Popsu et depuis 2011 de la plate-forme 
française. Il est par ailleurs Maître-assistant des Ecoles nationales 
supérieures d’architecture (Ensa) où il enseignement en champ Ville et 
territoire à l’Ensa de Clermont-Ferrand. Il a auparavant enseigné dans 
les Ensa de Normandie et de Versailles, à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin et à l'Ecole des Ponts et Chaussées Paris-Tech. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gilles PINSON Professeur de science politique, enseignant à Sciences 
Po Bordeaux où il dirige le master "Stratégies et Gouvernances 
Métropolitaines", et chercheur au Centre Emile Durkheim (UMR 5116), 
ses travaux portent sur la et les politique(s) urbaine(s), sur la 
gouvernance urbaine et métropolitaine et sur les transformations des 
rapports entre Etats et villes. Entre 2009 et 2011, il a présidé aux 
travaux du groupe de travail sur les « Systèmes métropolitains » mis en 
place par la DATAR dans le cadre de la prospective Territoires 2040. Il 
est par ailleurs l’un des quatre membres fondateurs du Laboratoire 
d’Excellence « Intelligences des Mondes Urbains » de l’Université de 
Lyon, lauréat de l’appel d’offre des Investissements d’Avenir en 2011. Il 
est aujourd'hui responsable scientifique du Forum Urbain, structure de 
valorisation de la recherche urbaine, lauréat de l'appel d'offre "Centre 
d'Innovation Sociétale" de l'IdEx de l'Université de Bordeaux en 2015. Il 
a été co-rédacteur en chef de la revue en ligne Métropoles de 2009 à 
2014 et il en est aujourd’hui membre du comité de rédaction. Parmi ses 
publications : Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance 
des villes européennes (Presses de Sciences Po, 2009) et Debating 
the Neoliberal City (Routledge, 2017). 
 
 
 
Hélène PESKINE, Architecte et Urbaniste en Chef de l’Etat, est 
Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture, 
au ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de 
la Cohésion des territoires. Hélène Peskine occupait précédemment la 
fonction de directrice adjointe de cabinet auprès de la ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la mer, après avoir été sa 
conseillère en charge de la transition énergétique, du climat, de l'éco-
mobilité et du bâtiment durable. Hélène Peskine a également exercé la 
mission de conseillère du développement durable, transport, logement, 
énergie au cabinet du président de l’Assemblée Nationale. Durant près 
de 10 ans, elle a occupé différentes fonctions de direction de projets et 
de services au sein du ministère et contribué notamment aux travaux et 
aux études sur le Grand Paris et sur l'aménagement de la région 
parisienne. 
 
 
 
 
Jean ROTTNER, docteur en médecine, a été́ praticien hospitalier 
urgentiste au Centre Hospitalier de Mulhouse (1997-2005) avant d’en 
diriger le pôle de médecine d’urgence de 2005 à 2009. Il est maire de 
Mulhouse depuis 2010, réélu en mars 2014 et conseiller 
communautaire de Mulhouse Alsace Agglomération. Il est par ailleurs 
vice-président du Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardenne 
Lorraine, délégué́ à la compétitivité́ des territoires et au numérique. 
Vice-président de l’Association France urbaine, il co-préside également 
la commission « Développement économique, innovation et numérique 
». Il a été́ élu président de la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU) en septembre 2014. Député́ suppléant de la 5ème 
circonscription du Haut- Rhin de 2002 à 2012, Jean Rottner a été́ élu 
Premier adjoint au Maire de Mulhouse en 2008 avant d’être élu en 
2010 à la suite de la démission de Jean-Marie Bockel. Au sein de sa 
formation politique, les Républicains (ex-UMP), Jean Rottner est 
secrétaire national chargé des élus locaux. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel ROUÈDE est Ingénieur des Ponts, et a travaillé au sein des 
services de l’Etat et des collectivités territoriales : Métropoles de 
Strasbourg et de Grenoble, et Départements du Nord et du Bas-Rhin, 
au sein desquels il a piloté des DGAs pluridisciplinaires, avec pour 
traits communs l’aménagement du territoire et la fabrique de la ville. Il 
est actuellement Directeur général adjoint de Grenoble-Alpes 
Métropole. Il a participé à la mise en œuvre des stratégies et projets 
urbains de Strasbourg et de Grenoble, qui partagent des engagements 
très forts pour l’innovation au service de la ville en transition, et des 
politiques de mobilité durable avant-gardistes. Par ailleurs, sur le plan 
managerial, il a accompagné les mouvements de réorganisation qu’ont 
connus les collectivités et les services de l’Etat, décentralisation et 
métropolisation. 
 
 
 
Michel VAYSSIÉ est magistrat des Chambres régionales des comptes 
mais il a déroulé sa carrière essentiellement dans les collectivités 
locales. Il est depuis 2014 le directeur général des services de la ville 
de Lille après avoir occupé ces mêmes fonctions à la communauté 
urbaine de Bordeaux. Sur ces postes, il a à cœur de porter les 
transformations urbaines et métropolitaines et de faire émerger les jeux 
d’acteurs dans un souci de gouvernance renouvelée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre VELTZ est ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur de 
l’EHESS et HDR en sociologie, ancien pré- sident-directeur général de 
l’établissement public de Paris-Saclay, après avoir dirigé la mission 
Grand Paris auprès de Christian Blanc. Il a d'abord travaillé dans les 
domaines de la planification urbaine, dans l’adminis- tration de 
l’Equipement et à la SCET. De 1999 à 2003, il a été directeur de 
l’ENPC (Ecole des Ponts ParisTech). Il a créé le Laboratoire 
techniques territoires et sociétés (Latts) et dirigé l’Institut pour le 
développement et l’aménagement des territoires en Europe 
(IHEDATE). Ses travaux portent principalement sur la relation écono- 
mie-territoires. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment : 
Mondialisation, villes et territoires : Mondia- lisation, villes et territoires : 
une économie d’archipel (1996), Faut-il sauver les grandes écoles ? De 
la culture de la sélection à la culture de l’innovation (2007), Le nouveau 
monde industriel (2008), Paris France, Monde. Repenser l’économie 
par le territoire (2012), Son dernier ouvrage s’intitule : La société hyper-
industrielle. Le nouveau capitalisme productif (2017). Il a obtenu le 
Grand Prix de l’urbanisme en 2017. 
 
 
 
 
 
 
	
	

 


