ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
Isabelle BARAUD-SERFATY, diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et du cycle
d’urbanisme de Sciences Po, a d’abord travaillé comme consultante en finances locales, puis à la Caisse
des Dépôts et chez le promoteur ING Real Estate. En 2010, elle a créé ibicity, structure de conseil en
économie urbaine qui intervient sur le montage de projets urbains avec une double focale : jeu d’acteurs
et modèles économiques. Depuis 2003, elle enseigne à l’Ecole Urbaine de Sciences Po.

Benoît BARDET est directeur général adjoint de la société publique locale Lyon Confluence. Manager et
directeur de projets, il s’est successivement investi dans plusieurs domaines : urbanisme, développement
durable, international, éducation, science et culture. Il a en outre une longue expérience de communicant,
éditeur, journaliste et organisateur d’événements au service de projets en développement.

Antoine COURMONT, docteur en science politique, est chercheur au Centre d’études européennes,
responsable scientifique de la chaire Villes et numérique de l’Ecole urbaine, à Sciences Po.
Spécialiste des politiques de données urbaines, il analyse et enseigne les recompositions de la
gouvernance des métropoles à l’ère du numérique. Il a reçu en 2017 le prix de thèse sur la ville décerné par
l’Apereau, l’Institut CDC pour la recherche et le PUCA.

Tatiana de FERAUDY travaille à l'Iddri (institut du développement durable et des relations
internationales) sur les outils numériques de participation citoyenne et leur appropriation par les
collectivités locales en France. Spécialiste des villes durables, elle était auparavant chargée de projet sur
les politiques du bâtiment dans les pays en développement et sur les logements sociaux durables au
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Elle est titulaire d’un Master de Recherche
en Sociologie (EHESS, 2015) ainsi que d’un Master en Affaires Internationales, spécialité Environnement et
Développement Durable (Sciences Po, 2008).

Clément FOURCHY est co-fondateur et directeur général adjoint d’Espelia, cabinet de conseil français
de référence pour l’amélioration de la performance des services publics. Il a également travaillé à la
Banque Européenne d’Investissement comme expert sur le sujet des Partenariats Public-Privé.
Au cours des 2 dernières années, il a accompagné plusieurs villes françaises et indiennes dans la
définition et la mise en œuvre de la stratégie smart city. Il est le co-auteur de « Financement de projet et
partenariats public-privé », ouvrage de référence en français sur les PPP.

Lionel GASTINE est fondateur d’URBANOVA (conseil en innovation territoriale et urbaine) et
enseignant à Sciences Po Paris. Il intervient auprès des collectivités et des aménageurs sur la conception
et le déploiement de leur stratégie de développement économique et d’innovation (programmatique,
servicielle, numérique, sociale). Il coordonne actuellement les études sur le management de l’innovation
dans les métropoles (ADEME et Caisse des Dépôts) et sur l’impact des appels à projets urbains
innovants sur la commande urbaine (en lien avec Sciences Po).
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Marion GLATRON, issue de la fonction publique d’État, a rejoint Rennes Métropole en 2010.
Elle a acquis une bonne expérience de la conduite des politiques publiques dans le domaine de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans différents environnements
professionnels (Datar, ministère de l’Éducation nationale, Rennes Métropole), qu’elle a étendue à de
nouveaux domaines d’expertise : smart city, fabrication numérique, transition énergétique et écologique,
modélisation de la ville... Elle est aujourd’hui directrice déléguée Innovation et Smart city, au sein de la
direction de l’Économie, de l’Emploi et de l’Innovation.

Emile HOOGE est consultant en prospective et innovation territoriale. Il co-dirige l’agence nova7 et
accompagne entreprises et collectivités dans l’exploration des usages émergents, le design de nouveaux
services, la transformation de leurs modèles économiques et l’animation de démarches partenariales.

Bernadette KESSLER, après une quinzaine d’années comme journaliste de médias audiovisuels puis
responsable de communication, s’est spécialisée dans la direction de projets web. Elle rejoint la ville de
Rennes en 2004 comme responsable du Pôle Web puis du service Innovation Numérique, un service
mutualisé entre la ville et la métropole. Elle dispose d’une connaissance concrète des problématiques
d’usages du numérique et d’e-administration dans les collectivités territoriales. Elle pilote le programme
open data rennais depuis son lancement en 2010.

Bruno MARZLOFF est sociologue, fondateur en 1993 du cabinet de prospective Chronos.
Pour lui, mobiliser les acteurs de la ville autour des mutations (les mobilités, le travail, l’écosystème
numérique urbain, le climat) est une constante. Le récent rapprochement de Chronos avec OuiShare au
sein d’un Lab commun ouvre de nouvelles perspectives sur la data en commun (#DataCités),
la recomposition radicales des mobilités (#Mobility As Networks) ou encore les opportunités des villes
moyennes (#Sharitories).

Nicolas RIO est consultant-chercheur en stratégies territoriales, au sein de l’agence Partie Prenante.
Politiste, il s’intéresse aux transformations de l’action publique territoriale. Il a notamment soutenu sa
thèse sur l’usage de la prospective par les régions et les métropoles. Il enseigne par ailleurs à l’Ecole
Urbaine de Sciences Po.

Mathieu SAUJOT est coordinateur de l’initiative Transition numérique et écologique à l’Iddri. Ingénieur
et docteur en économie, il y mène des travaux de recherche depuis 2010 sur un ensemble de thématiques
reliant la ville et la transition écologique. Il coordonne aujourd’hui avec la Fing (Fondation Internet
Nouvelle génération) le projet Audacities sur la gouvernance de la ville numérique réelle et le projet New
Mobility, Clean Mobility de prospective de la mobilité autonome et partagée.

Cédric VERPEAUX est responsable du programme « smart city » à la Direction des investissements et
du développement local de la Caisse des Dépôts. Il travaille depuis près de quinze ans sur les enjeux du
développement numérique et des territoires. Depuis 2012, il est en charge de la stratégie et des
investissements (prise de participation ou création de sociétés) sur l’ensemble des thématiques de la
smart city : transport et mobilité, énergie, environnement, tiers-lieux, services urbains, data... Il travaille
également avec les collectivités sur ces sujets en accompagnement, ingénierie et financement.
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Un archipel d’expertises : les contributeurs de la SCET, CITADIA, Aatiko Conseils
et Spallian
Acteur majeur du développement local, la SCET assemble des expertises d’excellence en synergie avec ses filiales CEI,
société de conseils et d’évaluation immobilières, CITADIA, une référence du conseil en aménagement du territoire, et
Aatiko Conseils, spécialisé en stratégie et management auprès des bailleurs sociaux. Partenaire stratégique, Spallian,
un des leaders français dans le domaine des data analytics est un pilier de cet édifice.
Julien BERTRAND est géographe-urbaniste, diplômé du CESA de Tours et de l’Institut d’Urbanisme de Lyon.
Il est associé du groupe CITADIA depuis 2003. Coordinateur national du groupe en charge du développement
commercial et stratégique, il est également un acteur référent en matière de planification territoriale et
d’urbanisme réglementaire sur l’ensemble de la région PACA et Corse.

Kevin GUEREL est diplômé de l’Ecole Française des Attachés de Presse et intervient sur l’ensemble du territoire
national sur des enjeux de participation citoyenne et de communication publique. Formateur, il développe une
approche associant ouverture, créativité (design thinking, idéation), pragmatisme et méthode (lean
management) tel que le premier hackathon d’urbanisme en France.

Léone-Alix MAZAUD, après une expérience de 2 ans comme consultante en stratégies territoriales climat-airénergie et urbanisme durable chez I Care & Consult, a rejoint la SCET en tant que consultante ville intelligente et
données où elle assure des missions de conseil et d’expertise sur des sujets transverses liés au développement
urbain et territorial. Elle est diplômée d’un master en stratégies territoriales et urbaines à Sciences Po Paris et
d’une double licence en mathématiques à la Sorbonne et Sciences sociales à Sciences Po.
Julien MEYRIGNAC, diplômé de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement de la Sorbonne, a fondé en 1997 le
groupe de conseil pluridisciplinaire CITADIA, filiale de la SCET depuis juin 2017. Il a conduit de grands projets de
territoires et urbains en développant une approche et des méthodes originales qui ont fait école. Expert,
enseignant/formateur et conférencier il est l’auteur de « Hypermanifeste » (2007).

Pierre-Louis ROUSSEL est associé du cabinet Aatiko Conseils. Il est responsable de la veille numérique et du
développement des offres d’accompagnement à la digitalisation des métiers des bailleurs sociaux. Depuis 3 ans,
sous son impulsion, Aatiko Conseils accompagne les bailleurs dans la définition de leur stratégie de déploiement
du BIM (ou maquette numérique), en intégrant toutes les dimensions (organisation interne, maturité du SI et des
prestataires, plus-values opérationnelles, format des données…) et en s’appuyant sur les réseaux de start-up pour
proposer des scénarios plus agiles.
Valérie TESSIER est experte à la SCET en ingénierie de dispositifs innovants pour les territoires en faveur de
l’efficacité énergétique des bâtiments publics et de l’habitat. Elle est aussi cheffe de projet de plusieurs missions
de stratégie immobilière de grands comptes. Ayant développé une réflexion innovante pour la transition
énergétique et écologique appliquée au bâtiment, elle apporte son expertise en coordination de réseaux
d’acteurs et animation d’ateliers participatifs et de concertation avec les parties prenantes.
Marie TYL, forte d’une double culture scientifique et en sciences sociales, pilote le développement des activités
de data analytics chez Spallian depuis 2015. Elle est diplômée en sciences et technologies à l’Université Pierre et
Marie Curie et en affaires publiques à Sciences Po Paris. De précédentes expériences dans les relations publiques
et le secteur de la sécurité, l’ont amenée à exercer à Dubaï, Tunis, Bruxelles puis Paris, au sein d’entreprises
industrielles et d’entités institutionnelles.
Orianne VALES, consultante « Mobilité et services urbains » à la SCET, apporte son savoir-faire en gestion de
projets complexes faisant appel à de multiples compétences transversales. Elle accompagne les collectivités
dans leurs réflexions sur les thématiques de mobilité, inter-modalité, multi-modalité, dé-mobilité. Faisant appel à
des partenariats, elle coordonne des missions portant sur des solutions des nouvelles mobilités : pôles d’échange
multimodal, tarification intégrée, politiques publiques d’encouragement au report modal.
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