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Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Ile-de-France
Entrée à l’Assemblée nationale en 2002, Valérie PECRESSE s’est spécialisée sur
les sujets relatifs à la famille, à l’éducation et à la recherche. En 2007, elle est
nommée ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de mener la
réforme de l’autonomie des universités et la réforme de la recherche. En 2011, elle
devient ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat. Elue au
Conseil régional depuis 2004, elle en est la présidente depuis le 13 décembre 2015.

Jean-Louis GIRODOT
Président du Ceser Ile-de-France
Membre du Conseil économique, social et environnemental (Ceser) d’Ile-de-France
depuis 1989, Jean-Louis GIRODOT a été élu président de l’assemblée consultative
régionale le 15 novembre 2013. Représentant de la Chambre régionale de
l’Economie sociale et solidaire dont il est le vice-président, Jean-Louis GIRODOT a
notamment été vice-président du Ceser de 2001 à 2010 et rapporteur de plusieurs
travaux. Diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme et de l’Ecole des hautes
études sociales et des hautes études internationales, Jean-Louis GIRODOT est
journaliste-directeur de publication (« La Lettre de l’Economie sociale ») et a été
administrateur de plusieurs entreprises de presse. Il préside le Syndicat de la presse
magazine et spécialisée (SPMS). Il préside le Crédit Mutuel d’Ile-de-France, depuis
1995.
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Pierre MOULIE
Vice-président du Ceser Ile-de-France
Président du 1er collège, vice-président du Conseil économique, social et
environnemental régional (Ceser) Ile-de-France, Pierre MOULIE a été de
nombreuses fois rapporteur de travaux pour la commission Aménagement du
territoire, dont il a été le président de 2007 à janvier 2016. Ancien directeur
commercial de Gaz de France, puis directeur général adjoint d’EDF en charge des
relations sociales, des ressources humaines et du management, Pierre MOULIE a
aussi été président d’Electricité de Strasbourg. Il met son expertise au service du
Ceser depuis 2001.

Cécile DIGUET
Urbaniste chef de projet à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France (IAU - IDF)
Cécile DIGUET est une professionnelle expérimentée dans les stratégies urbaines et
le design urbain, en France et à l'étranger, y compris les villes émergentes et les
villes à croissance rapide (Amman, Rio de Janeiro, Medellin, Téhéran). Elle a une
vision interdisciplinaire (mobilité, immobilier, construction environnement, l'énergie et
la gestion de l'eau, le logement, la démographie ...) lui permettant une approche
globale et une analyse fine des enjeux.

Daniel BEHAR
Professeur à l’Ecole d’urbanisme de Paris
Géographe, professeur à l'Ecole d'urbanisme de Paris - Université Paris Est, Maître
de conférences à l'Ecole des Ponts - Paris Tech, Daniel BEHAR est également
directeur d’Acadie. Cette coopérative associe géographes, sociologues, politistes et
urbanistes autour des rapports entre politiques publiques et territoires. Après avoir
travaillé longtemps sur la politique de l’habitat et la politique de la ville, il intervient
davantage aujourd’hui sur les enjeux du développement local, de la cohésion et de
la gouvernance territoriale.
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Laurent DEGROOTE
Président du Ceser Hauts-de-France, Président de Ceser de France

Personnalité du monde économique régional, Laurent DEGROOTE est très investi
dans le domaine de la création d’entreprises. Il a été président du Centre des
jeunes dirigeants (CJD) de 1998 à 2000, puis président de plusieurs réseaux et
fédérations pour promouvoir la création d’entreprises. Il est également premier viceprésident de la CCI Grand Lille, président de la commission CCI Entreprendre Nord
de France et co-président fondateur du salon Créer. En tant que président de
l’association des Ceser de France, Laurent DEGROOTE entend affirmer
durablement le rôle des Ceser comme pivots de la démocratie régionale.

Pierre MESSULAM
Directeur général adjoint de Transilien SNCF

Ingénieur en chef du corps des Mines, Pierre MESSULAM rejoint la SNCF en 1989
et y est responsable de projets d’ampleur tout au long de sa carrière. En 2014, il est
nommé directeur général adjoint de Transilien SNCF. Il a pour mission de refonder
les méthodes d’exploitation spécifiques aux zones denses, caractéristiques de l’Ile
de France, et d’engager, avec Réseau Ferré de France (RFF), le "Plan de
fiabilisation Infra". Il s’agit d’un programme de travaux massifs de remise en état du
réseau ferré francilien. Pierre MESSULAM élabore la planification stratégique des
investissements (renouvellement du parc roulant, création de nouvelles lignes,
articulation avec les projets du Grand Paris).

Guy LE BRAS
Directeur général du Groupement de l’autorité responsable des transports publics (GART)
Guy LE BRAS est ingénieur civil des Mines. Il a débuté sa carrière en qualité de
responsable des relations entre Renault véhicules industriels et la Banque Mondiale,
puis comme responsable des ventes d'autobus pour le sud-est de la France. En 1997,
il devient directeur de Laval Mayenne Technopole. En 2006, il rejoint le groupe Veolia
Transport et y exerce les fonctions de directeur attaché à la direction des relations
extérieures. Il est nommé directeur général du GART en 2010.
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Marc BLANC
Président des UNICEM du Grand Est
Ingénieur civil des Mines, pendant plus de 20 ans Marc BLANC a été directeur
régional de GSM Est, société d’exploitation et de production de granulats à l’usage
des BTP. L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
(UNICEM), qu’il préside, est la fédération qui regroupe la quasi-totalité des
industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de divers matériaux de
construction (bétons, mortiers, plâtre…). En 2004, L’UNICEM a mis en place une
démarche volontaire collective de progrès environnemental qui a pour objectif de
maintenir à la fois l’équilibre économique et la protection de l’environnement.

Chantal JOUANNO
Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France en charge de l’écologie et du développement durable
Chantal JOUANNO a rejoint la politique après une carrière de karatéka de haut
niveau. Enarque, elle a travaillé dans plusieurs ministères et a participé à
l’élaboration du Grenelle de l’environnement. En 2008, elle prend la présidence de
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Ancienne
ministre successivement de l’Ecologie et des Sports en 2009 et 2010, elle est
sénatrice depuis 2011 et vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France
depuis 2015.

Jean-Luc ANSEL
Directeur général, Cosmetic Valley
Jean-Luc ANSEL a fondé la Cosmetic Valley en 1994. Il est aujourd’hui directeur
général de ce pôle de compétitivité. Directeur général du Comité de développement
économique d'Eure-et-Loir de 1989 à 2005, il développe réseaux et clusters
territoriaux dans différents secteurs et activités dans les filières parfum et
cosmétique (Cosmetic Valley), bois (création de Perchebois en 1997) et
pharmaceutique (Pôle Pharma en 2002). Président de France Clusters, président
d’honneur de la société des Experts Bois de France, président du groupe de travail
sur les pôles de compétitivité au Comité national des conseillers du commerce
extérieur de la France (CNCCEF), il est appelé régulièrement à l’étranger pour
partager son expertise.
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Patrick UGARTE
Vice-Président délégué à la politique économique du Ceser Centre Val-de-Loire
Président de l’Agence de développement économique du Loiret (ADEL) depuis
2013, Patrick UGARTE assure plusieurs missions de développement économique
dans sa Région. A son début de carrière, il dirige l’entreprise familiale
(agroalimentaire) et crée le groupe UGARTE en 1990 (Concessionnaire Nestlé
Grand Froid, Carigel). Depuis 2009, il préside REC, groupement d’entreprises
d’externalisation administrative par le handicap (150 emplois).

Jacques BELIN
Président de la commission Culture, tourisme, sports et loisirs du Ceser Normandie
Jacques BELIN préside les offices de tourisme du Calvados, il est également
trésorier du comité régional du tourisme de Normandie. Vice-président du Conseil
économique, social et environnemental régional (Ceser) de Normandie, il a été élu
en 2015 président du pôle TES (Transactions Electroniques Sécurisées) de
Normandie. Ce pôle est un vaste écosystème regroupant plus de 130 acteurs :
grands groupes, PME-PMI, des laboratoires de recherche et des collectivités
locales et divers organismes. L’objectif est de promouvoir l’utilisation de l'ensemble
des techniques électroniques, informatiques et télématiques permettant d'effectuer
des échanges d'informations, dans des domaines d'applications très variés.

Frédéric FRANK
Directeur général du musée des impressionnismes Giverny
Diplômé de l’Institut d’Études politiques de Paris et de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, Frédéric FRANK est directeur général du musée des
impressionnismes Giverny depuis 2015. Chargé de programmation au musée du
Louvre (2002-2003), il a ensuite dirigé la Citadelle de Belfort de 2007 à 2009,
puis le Mémorial de la Marseillaise pendant 4 ans. Avant de devenir directeur du
musée des impressionnismes, Frédéric FRANK est responsable pendant un an
(2014) du Service des publics des musées de Marseille.
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Jean-Louis LAVILLE
Directeur du Comité régional de tourisme de Normandie
Jean-Louis LAVILLE est directeur du Comité régional de tourisme de Normandie,
en charge, avec le CRT Paris - Ile-de-France, du portage du Contrat de
destination Impressionnisme Normandie – Paris - Ile-de-France.
Le CRT assure la promotion de la destination en France et à l’étranger et
l’observation économique de l’activité touristique.

Sylviane DELMAS
Présidente de la commission Aménagement du territoire du Ceser Ile-de-France
Présidente de la commission Aménagement du territoire au Ceser, Sylviane
DELMAS a été rapporteur en 2015 du rapport sur l’Ile-de-France et les coopérations
interrégionales au sein du Bassin parisien, qui est à l’origine de ce colloque. Forte
d’une expérience acquise après une carrière de plus de 40 ans à la RATP, Sylviane
DELMAS a une vision globale de l’aménagement du territoire de la région
francilienne. Tout au long de sa carrière, elle a occupé des fonctions opérationnelles
et d’état-major avant d’être inspectrice générale chargée du suivi des plans d’action
suite aux audits et de diverses missions d’inspection internes.

Didier BARIANI
Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge du Grand Paris et des coopérations
interrégionales
Diplômé de Sciences-Po Paris, Didier BARIANI est l’un des dix signataires de l’acte
constitutif de la naissance de l’UDF et président d’honneur du parti radical. Elu député
de Paris en 1978, il devient maire du 20ème arrondissement en 1983. Il a également
été adjoint au Maire de Paris en charge de la politique de la ville et Secrétaire d’Etat
aux affaires étrangères de 1986 à 1988. Déjà conseiller régional entre 2004 et 2010, il
est réélu en 2015 et rejoint l’exécutif pour porter la question de la relation entre la
Région et la Métropole nouvellement créée ainsi que celle des coopérations
interrégionales.
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Sylvie CAPRON
Directrice du Parc naturel régional Oise – Pays-de-France

Géographe de formation, Sylvie CAPRON a été chargée de mission au Conseil
régional de Picardie, à la Direction de l’aménagement. D’abord chargée de
développer l’intercommunalité, d’accompagner les collectivités dans leurs projets
de territoire et d’assurer l’interface avec les Directions à Amiens, elle a ensuite été
en charge du projet de PNR Oise – Pays de France qu’elle dirige depuis 2004.

Caroline GAUTHIER
Point de contact national Interreg Europe du Nord-Ouest et Interreg Europe, Conseil régional Hauts-deFrance.

Caroline Gauthier est spécialisée dans le conseil et le montage des projets
Interreg. Son rôle est d’accompagner les acteurs dans leur recherche de
partenariats. Elle intervient sur les programmes Interreg Europe du Nord-Ouest et
Interreg Europe pour les 13 régions françaises au nord de la Loire.

François PHILIZOT
Délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine

Diplômé de l'IEP de Paris, ancien élève de l'ENA, François PHILIZOT a exercé de
1986 à 1992 comme sous-préfet de Saint-Dié puis de Saint-Pierre de La Réunion.
Appelé ensuite en tant que conseiller technique à la Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale (Datar), il devient trois ans plus tard secrétaire
général de la préfecture du Finistère puis de celle du Nord. Il est nommé en 2000
directeur adjoint au délégué à l'aménagement du territoire. Entre 2005 et 2013, il est
successivement préfet de l'Indre, du Tarn, du Morbihan et de Saône-et-Loire.
François PHILIZOT est nommé délégué interministériel au développement de la
Vallée de la Seine en 2013.
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François BONNEAU
Président délégué des Régions de France
François BONNEAU débute sa carrière professionnelle comme conseiller
d'orientation. Il est alors à la croisée des problématiques de la formation, du
développement économique et de la qualification des personnes. Militant politique
depuis l’âge de 23 ans, il a été successivement vice-président de la communauté
d’agglomération montargoise (1989-1995), conseiller municipal de Montargis,
conseiller régional (1998-2004), et président de la Région Centre-Val de Loire
depuis 2007. Il est président délégué des Régions de France depuis janvier 2016.

Jean-François CARENCO
Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris
Préfet de la région Ile-de-France et de Paris depuis 2015, Jean-François
CARENCO est diplômé de HEC et ancien élève de l'ENA. Il a été préfet de
plusieurs départements et directeur de cabinet de Jean-Louis BORLOO, ministre
d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire. Après avoir participé à l’émergence de la métropole
lyonnaise en qualité de préfet de la Région Rhône-Alpes, Jean-François
CARENCO a activement contribué à la mise en place de la Métropole du Grand
Paris, créée au 1er janvier 2016 et s’implique dans tous les projets qui contribuent
au développement du Grand Paris.
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