
Composition du comité de suivi

Institution invitée à participer au Comité Représentant(s)

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) Michel HERSEMUL, sous-directeur de l'aménagement du réseau routier national 

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)

Emmanuel de LANVERSIN, adjoint au directeur de la DHUP

Emmanuel ACCHIARDI, Sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction

Yannick PACHE,  chef du bureau de l'économie de la construction et de l'Outre-Mer

Laura LECHINE, cheffe de projet, bureau de l'économie de la construction et de l'Outre-Mer

Commissariat général au développement durable (CGDD)
Jérôme HARNOIS, sous-directeur des statistiques du logement et la construction

Quentin NOUVELLON, chargé d'études et de compte, bureau des enquêtes et synthèses sur le logement et la construction

Ministère de la Justice (Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ))
Louis-Marie GARD, directeur opérationnel

Christophe AMAT, directeur de programme

Ministère de la Culture (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC)) Diane POUGET, directrice Générale

Ministère de l’Intérieur (sous-direction des affaires immobilières) Florent DOUCET

Ministère de la Défense (Direction centrale du service d’infrastructure de la Défense (DCSID)) Pierre MANICACCI, Sous-Directeur Achat Infrastructure

Association des régions de France (ARF)  Non représenté

Association des Départements de France (ADF) Non consigné

France Urbaine Non représenté

Association des Maires de France (AMF)
Philippe HERSCU, directeur délégué

Mélodie BLANCO, conseiller technique

RATP (SDG/PII) Florent NICOLAS, chargé de mission auprès du DGa en charge des Projets, de l’Ingénierie et des Investissements 

Société du Grand Paris Alain POUILLAUDE, adjoint au directeur financier

SNCF Réseau Michel ETCHEGARAY, Directeur Général Adjoint de la Stratégie, de la Programmation et de la MOA

Union sociale pour l’habitat Non consigné

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

Alain JACQUOT, chef du département des statistiques de court terme

Jean-Marie FOURNIER, chef de la division indices des prix à la production

Yves COLTIER, division indices des prix à la production

Service de l'économie verte et solidaire (SEVS) Tomas HIDALGO, chef du bureau des transports, de l'aménagement et des risques

Direction du Trésor

Simon MARTIN, bureau « Economie des réseaux », Service des Politiques Publiques

Emmanuel BOVARI, bureau « Activités tertiaires et concurrence », Service des Politiques Publiques

Nicolas VITAL, Fininfra, mission d’appui au financement des infrastructures

Direction du Budget

Adrien BICHET, chef du bureau des transports

Elise BERNARD puis Roxane MESTRIUS, adjointe au chef du bureau des transports

Roxane MESTRIUS, adjointe au chef du bureau des transports

Direction de l'Immobilier de l'État (DIE) Philippe BAUCHOT, expert de haut niveau

Groupe CDC Habitat
Yves CHAZELLE, directeur général

Alain CAUCHY, directeur à la Direction du Patrimoine

GIE Réseau des Cellules économiques régionales de la construction (CERC) Laurence HERBEAUX, directrice

Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
Jean-Philippe DUPEYRON, directeur adjoint des affaires économiques,

 Camille ROUX, directrice des affaires juridiques et européennes

Fédération française du bâtiment (FFB)
Loïc CHAPEAUX, directeur des Affaires économiques, financières et internationales

Delphine VESSILIER, Chef du Service Enquêtes et Etudes Statistiques

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
Alain CHOUGUIAT,  Directeur du pôle Economique

Sophie GOURVENEC-GUERIZEC, chargée de mission au pôle économique

Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Carole DENEUVE, cheffe du service économique et statistique

Association Architecture et maîtres d’ouvrage (AMO) Non représenté

Syntec-Ingénierie
Philippe PONS, président du bureau Infrastructures

Christophe LONGEPIERRE, Délégué général

Fédération nationale du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM)
Patrick BOURDON, président de la commission économique

Laurent MARTIN SAINT LEON, Délégué général

Association française des Industries des Matériaux et produits de Construction (AIMCC) Non représenté


