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WE SHAPE
INFRASTRUCTURE
FOR A BETTER
*
IMPACT

En collaboration avec nos investisseurs et nos partenaires,
nous réalisons et exploitons à long terme des infrastructures
essentielles et durables qui améliorent la qualité
de vie des populations.
A travers chacun de nos projets, nous apportons des solutions
concrètes pour les générations futures dans 3 secteurs clefs :
• la mobilité des biens et des personnes,
• la transition énergétique et l’environnement,
• les équipements publics à vocation sociale.
* Nous transformons les infrastructures pour un meilleur impact
auprès des communautés (mesuré en fonction des Objectifs de
Développement Durable de l’ONU)

Senergy solar plant, Senegal, 2019
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Hommes
de dialogue
ÉDITO

Pierre Vidailhet

Nous avons cependant décidé à
Ponts Alumni de sortir ce numéro
sans tarder ; d’abord parce que
sous la contrainte du confinement,
il faut faire en sorte que la vie
de chacun, de l’association, du
pays, continue. Ensuite parce
que l’expérience des ingénieurs
architectes, en fait, nous parle à
tous, et peut-être, nous indique
une voie pour réagir au cataclysme.

Et les articles recueillis y répondent
fort bien.
Ils montrent qu’à l’origine,
l’architecture était une composante
de base de la formation des Ponts;
que des ingénieurs architectes du
Corps ont joué un rôle essentiel
dans la production de nos grandes
infrastructures d’aéroports et de
gares TGV; que nos camarades
ingénieurs architectes sont
présents dans tous les secteurs de
la construction: maîtrise d’œuvre
d’intégration, maîtrise d’ouvrage
et promotion éclairées, recherche,
techniques de construction,
innovation et approches
multidisciplinaire intégrées…
qu’ils bénéficient maintenant d’une
filière de formation structurée
proposée par l’Ecole des Ponts et
l’Ecole d’Architecture de Marne-laVallée.

Ce numéro de PAM propose
donc un dossier qui leur est
consacré ; jusqu’à peu, il s’agissait
pour nous d’enquêter sur ces
ingénieurs qui ont choisi d’être
aussi architectes (et les architectes
devenus ingénieurs), de décrire
leurs motivations et leur rôle dans
la production du bâti et de la ville.

Que nous disent-ils rapporté à
la crise actuelle ? Qu’il ne s’agit
plus, comme à la Renaissance,
de viser à intégrer un savoir
universel dans une seule tête,
mais de mobiliser la multiplicité
des savoirs et des expertises,
d’en organiser le dialogue
jusqu’à produire des synthèses

Il peut sembler dérisoire d’écrire
un éditorial pour un numéro de
PAM consacré aux ingénieurs
architectes, voire d’éditer ce
numéro quand la France et le
monde sont plongés dans une
crise sans précédent et que le
confinement mondial risque de
provoquer une crise économique
dramatique…voire un basculement
de civilisation.

concrètes et opérationnelles. Les
contributeurs ne promeuvent pas
tant le double diplôme, ils actent la
nécessité d’expertises spécialisées
et préconisent un partage et une
intégration accrue des formations,
les ingénieurs architectes et les
architectes ingénieurs devant être
les artisans compétents et créatifs
d’un dialogue fécond entre les
disciplines et entre les hommes.
Et dans un monde complexe,
nous avons instamment besoin de
cette capacité de dialogue éclairé
: tâchons d’être tous, face à la
pandémie et aux crises à venir, dans
nos champs d’activité respectifs,
des «ingénieurs-architectes»!

Pierre Vidailhet
(X, Ponts 77, architecte),
Vice-Président de Ponts Alumni,
Président du groupe X-Ponts Pierre
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INTRODUCTION

Une longue tradition
Antoine Picon

Passerelle Liu Shu sur le canal de Yangzhou en Chine - Marc Mimram - © Erieta Attali

« La relation
entre
ingénieur et
architecte ne
saurait jamais
disparaître
tout à fait »

Au cours de sa longue histoire,
l’École des Ponts et Chaussées a
formé de très nombreux ingénieursarchitectes, même si leur nombre est
allé en diminuant au fur et à mesure
que se renforçait la dimension scientifique et technique des études d’ingénieurs. Au XVIIIe siècle, l’ingénieur
et l’architecte sont encore faiblement
différenciés. Il est bon de se rappeler à cet égard, que Jean-Rodolphe
Perronet (1708-1794), le père fondateur de l’École des Ponts, débute
sa carrière comme architecte avant
de devenir le plus célèbre constructeur d’ouvrages d’art de son temps.
L’architecture fait longtemps partie
du bagage indispensable à un ingénieur et sous l’Ancien Régime de
nombreux élèves de l’École l’étudient avant d’aborder le génie civil et
la construction. A l’École, des cours
d’architecture seront longtemps dispensés aux futurs ingénieurs des
Ponts, non pas comme une option
destinée à élargir leur horizon, mais
bien comme une composante à part
entière de leur formation.
On trouve une grande diversité de
profils parmi les ingénieurs-architectes anciens élèves de l’École des
Ponts. La contribution de certains

6

Ponts Alumni Magazine

d’entre eux à l’architecture se révèle
de nature plutôt théorique et historique. Mentionnons par exemple
Léonce Reynaud (1803-1880), auteur d’un très influent traité d’architecture au milieu du XIX e siècle, et
surtout Auguste Choisy (1841-1909)
qui sans avoir officiellement étudié
l’architecture à l’École des BeauxArts n’en figure pas moins parmi les
historiens les plus influents de la discipline à la charnière des XIX e et XX e
siècles. Abondamment citée par Le
Corbusier, son Histoire de l’architecture parue initialement en 1899 est
encore aujourd’hui rééditée et lue
avec avidité par de très nombreux
étudiants en architecture.
Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les
ingénieurs des Ponts-architectes ont
réalisé de nombreux édifices. Si la
plupart, comme Charles-Étienne Durand (1762-1840), auteur du premier
palais de justice de Nîmes, sont aujourd’hui bien oubliés, ils n’en ont pas
moins contribué avec un mélange de
talent et de discrétion à l’aménagement des villes et des campagnes
françaises. Souvent plus austère que
celle de leurs camarades des BeauxArts, leur architecture témoigne des
liens forts qui continuent d’exister

entre les professions d’ingénieur et
d’architecte sur le terrain.
De manière quelque peu paradoxale,
le XXe siècle aura vu se dénouer pour
partie ces liens en même temps
qu’émergeaient des figures d’ingénieurs-architectes praticiens beaucoup plus visibles que leurs prédécesseurs. Mentionnons par exemple
Henri Vicariot (1910-1986), concepteur de l’aéroport d’Orly, et bien sûr
Paul Andreu (1938-2018) qui effectue une brillante carrière française et
internationale à la suite de la réalisation de l’aérogare de Roissy.
Est-ce à dire que la relation entre
ingénieur et architecte ne saurait
jamais disparaître tout à fait, même
si l’ingénierie a bien changé depuis
l’époque de Jean-Rodolphe Perro-

net ? Des itinéraires contemporains
comme ceux de Bertrand Lemoine
ou Marc Mimram dans des domaines
qui vont de l’histoire à la conception des bâtiments et des ouvrages
d’art incitent à répondre par l’affirmative à cette question. Le succès
rencontré par les cursus d’architecte-ingénieur, de création récente,
qui permettent à des étudiants en
architecture de devenir ingénieurs
en même temps qu’architectes en
témoigne également. En partenariat
avec l’École d’Architecture de la Ville
et des Territoires, l’École des Ponts
et Chaussées s’est engagée résolument sur cette voie. Après plus de
deux siècles et demi d’ingénieurs
des Ponts-architectes, l’heure des
architectes-ingénieurs des Ponts
sonne à présent.

BIO
Ingénieur, architecte et
docteur en histoire, Antoine
Picon est Directeur de
Recherches à l’École
Nationale des Ponts et
Chaussées. Ses travaux
portent sur les relations
entre espace, techniques
et société. Il est notamment
l’auteur d’Architectes et
ingénieurs au siècle des
Lumières (1988), L’Invention
de l’ingénieur moderne
(1992), Les Saint-simoniens
(2002), Culture numérique
et architecture (2010),
Smart Cities. A Spatialised
Intelligence (2015), La
Matérialité de l’architecture
(2018).

Temple Egyptien, par A. Choisy - Histoire de l’Architecture, 1889
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HOMMAGE

Paul Andreu
(1938-2018)
François Tamisier

BIO
François Tamisier, architecte
diplômé de l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts de Paris, explore les
univers architecturaux de lieux
complexes. Aérogares, musées,
théatres et opéras.
Durant vingt années il a
accompagné Paul Andreu, au
quotidien, dans son immense travail
de création à la fois en France, au
Japon et en Chine.
Architecte en chef au sein du
Groupe ADP depuis 2007, François
Tamisier exerce ces fonctions
dans les domaines de l’urbanisme,
de l’architecture et du design.
Sciences des art appliquées
aux créations d’infrastructures
aéroportuaires en France et à
l’étranger.

Homme de création, habité d’une immense culture interrogative et explorative…Visionnaire, exigeant, généreux,
débordant d’une force de conviction
qui élevait l’esprit de ses auditeurs.
Homme de dialogue, Paul Andreu
aimait partager ses intuitions et ses
rêves d’architecture. Il en parlait longuement, avec vision, toujours avec
passion.
Architecte,
ingénieur,
écrivain,
peintre, Paul Andreu était insatiablement curieux de tout, épris d’humanisme et de liberté.Il était architecte
parce qu’il aimait les mathématiques,
discipline qu’il estimait supérieure à

toute les autres. Il était écrivain parce
qu’il était architecte, il était peintre
parce qu’il était écrivain.
Paul Andreu considérait que l’architecture de grandes infrastructures
se doit de donner et transmettre des
émotions fortes à tout public. Elle se
doit d’être belle, efficace, construite
avec intelligence et vision. Elle se doit
de résister aux effets de style pour
être pérenne et pertinente dans son
utilisation. Elle se doit d’être résolument contemporaine et façonnée à
l’image de la puissance politique et
culturelle de notre époque.

Terminal 1 de Roissy CDG inauguré en 1974.
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la géométrie de super-ellipsoide pour
accueillir et abriter les univers de la
partition musicale, du texte littéraire
et de la poésie, du mouvement et de
la danse… Univers des beaux-arts,
opéra, concert-hall, theatre.

Musée Monline dans la baie d’Osaka au Japon inauguré en juillet 2000.

Trois œuvres majeures de Paul Andreu
traduisent sa vision révolutionnaire et
son engagement dans la recherche
de l’excellence des structures savantes et la physique de l’équilibre au
profit de l’efficacité technique et de la
beauté formelle.
Trois œuvres aux géométrie pures, en
mouvement, qui oscillent entre ombre
et lumière, entre pesanteur et légèreté. Trois œuvres profondément ancrées dans leurs territoires, qui tissent
des liens poétiques puissants avec
l’infini et le cosmos. Trois œuvres qui
érigent dans leur composition spatiale l’expérience du rite symbolique
du parcours, toujours ascendant de
la terre vers le ciel, soumis à la majestueuse présence de l’eau sous différents états… fontaine et jeux d’eau à
Roissy, mouvements de la mer de la
baie d’Osaka, lac comme un miroir à
Pékin.

la construction d’Orly Sud d’Henry
Vicario et l’inauguration de la Maison
de la Radio d’Henry Bernard, deux
ans avant l’inauguration du Centre
Georges Pompidou de Renzo Piano
et Richard Rogers.
Le Musée Maritime d’Osaka, inauguré en 2000, vaste coupôle de verre
et d’acier de soixante-dix mètres de
diamètre au milieu des flots de la baie,
relié à la terre par un tunnel d’accès
sous la mer. Transparence sur l’infini,
bulle d’eau entre mer et ciel.
Et le Grand Théâtre National de Chine
à Pékin, inauguré en décembre 2007,
œuvre immensément romanesque,
entre eaux et ciels, puissamment
projetée hors du temps. Immense
dôme de verre, d’acier et de titane à

Les carnets à dessins de Paul Andreu
sont nombreux, aux pages emplies
de centaines de croquis. Pas de mot
écrit. Rien que la force du dessin, délivrant par la force évocatrice du trait,
maintes fois recommencé, le récit du
projet. Création juste sous tension
d’une vision révolutionnaire et poétique, à la fois complexe et unitaire.
Juste création pure qui transfigure le
dessin en destinée pérenne.
Paul Andreu nous a montré la puissance opérative du rêve irrémédiablement liée à l’impériosité du désir…
Désir de bâtir des lieux beaux, pétris
solidement de culture et d’humanité,
dédiés assurément à la rencontre qui
rend possible le partage.
Paul Andreu, homme d’élégance, a
élevé l’acte d’architecture à un niveau
de noblesse exigeante et généreuse
qui confère aux architectes et créateurs d’aujourd’hui et de demain la
grandiose et salutaire responsabilité
de la conquête du beau par l’esprit…
Paul Andreu (1938- 2018) était depuis
1998 membre de l’Académie des
Beaux-Arts de l’Institut de France.

Grand théâtre national de Chine à Pékin, inauguré fin décembre 2007.

Le Terminal 1 de Roissy Charles de
Gaulle, inauguré en 1974, œuvre
totale, de béton et verre, qui fait
alors la synthèse de la modernité en
devenir, qui signe l’invention emblématique et iconique de l’émergence
de l’aéroport sur les cinqs continents, qui contribue alors de par sa
vision révolutionnaire à la création de
l’excellence de l’architecture française contemporaine, dix ans après
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Jean-Marie
Duthilleul

© agence duthileul

PORTRAIT

Ingénieur, architecte ...
et philosophe

« Le bien-être
des gens
ensemble
dans l’espace
est la cause
finale de
l’architecture. »

Comment servir ses contemporains ? C’est évidemment la question
que l’on se pose quand on a 20 ans
et que le champ des possibles, vertigineux, s’ouvre devant soi. C’est une
question qui hante ensuite toute la vie.
Chacun a son talent, caché au fond
de lui, et il lui faut le découvrir pour
le faire fructifier. Il est souvent évident
pour les autres, mais pas pour soi car
on se connait mal soi-même. Alors il
faut chercher.
La pratique de la philosophie est un
passage indispensable dans cette recherche. On n’enseigne pas assez la
pratique de la philosophie. Certes, on
enseigne l’histoire de la philosophie,
mais pas la pratique, celle qui conduit
le sujet pensant sur les chemins de la
découverte de ce qu’il est, mais aussi
de sa capacité à agir sur le monde qui
l’entoure, de sa volonté créatrice, de
sa liberté.
C’est en pratiquant la philosophie que
j’ai découvert que j’avais la capacité d’agir sur l’espace de vie de
mes contemporains, agir pour qu’ils
soient mieux, et mieux ensemble.
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Car l’espace est l’instrument de la
mise en présence. Mise en présence
des hommes avec les choses, mise en
présence des hommes avec les autres
hommes. Or la mise en présence est
le préalable à la mise en relation. Et la
relation à l’autre est ce qui donne vie
aux hommes. Servir la relation entre
les hommes, c’est servir leur vie. Et
voilà pourquoi la composition de l’architecture d’un espace est un service
de l’humanité.
C’est le bien-être des gens ensemble dans l’espace qui est la
cause finale de l’architecture, et
non, comme l’idée en est largement
répandue, l’expression de la subjectivité d’un architecte. Celle-ci ne pèse
pas lourd au regard de l’histoire des
hommes à laquelle il doit apporter
simplement le service de la mise en
espace.
Pour composer l’espace, chacun agit
objectivement, avec son intelligence
comme avec sa volonté, sur 7 claviers :
l La géométrie, qui règle les formes
et les emplacements, les tracés : il
n’y a pas d’architecture sans une réflexion méthodique sur la géométrie
réglant l’ordonnancement des lieux,

son rapport avec ce qui est déjà là,
les mises en relation.
l L’échelle, qui règle les dimensions
des choses relatives aux dimensions
de l’homme, et ordonne l’espace à
sa mesure, qu’il mette en place l’intimité ou l’immensité, qu’il accueille
quelques personnes ou une foule
immense.
l Les rythmes, qui règlent le rapport
de l’espace au temps, mesurent les
distances, permettent la mise en
place des repères, des perspectives,
des profondeurs.
l Les structures, qui organisent la
matière dans l’espace pour constituer l’abri et permettre la venue de la
lumière.
l Les matières, qui stimulent l’ouïe, la
vue, l’odorat, le toucher, permettent
une appréhension globale des lieux
et donnent sens.
l Les couleurs, impliquées elles aussi
dans la signification et la hiérarchie
des éléments.
l Les machines, qui fabriquent la lumière ou le son, le chaud ou le froid
pour le confort du corps.
Sur tout cela la lumière rebondit et
crée le caractère spécifique du lieu.

Et voilà pourquoi celui qui veut, en
France, servir ses contemporains
en composant avec justesse l’espace
de leur activité en maîtrisant ces 7
claviers doit être à la fois, en même
temps que philosophe, un peu architecte et un peu ingénieur…

BIO
Jean-Marie Duthilleul, né en
1952, est architecte (École de
Paris La Seine) et ingénieur (École
polytechnique et École nationale
des ponts et chaussées). En
1977, il s’investit sur le sujet de
la ville en intégrant l’équipe du
secrétariat des villes nouvelles
qui anime des réflexions urbaines
notamment sur la centralité,
la mixité, la densité et, déjà, la
maîtrise de l’énergie dans la cité.
En 1982, il est chargé de mission
pour l’Exposition universelle puis
en 1983 prend en charge la gestion
des grands projets de l’État à
Paris. En 1986, les dirigeants de la
SNCF l’appellent pour structurer

un atelier d’architecture. Avec
Étienne Tricaud, il se lance alors
dans la conception des grandes
gares contemporaines qu’il perçoit
comme des territoires nécessitant
à la fois une approche urbaine
et une approche d’architecture :
ouverture sur la ville, intermodalité,
gestion des flux, lisibilité,
développement des commerces
et services. En 1997, lauréat du
concours international pour la
gare TGV de Séoul, il crée, avec
Étienne Tricaud, dans le groupe
SNCF, l’agence AREP, équipe
pluridisciplinaire qui s’investit dans
la création de nombreuses gares
et de l’aménagement urbain qui
en découle tant en France qu’à
l’étranger, et développe des études
urbaines à grande échelle.
Jean-Marie Duthilleul a participé
à la consultation du Grand Pari(s)
dans l’équipe réunie autour de Jean
Nouvel. Ayant quitté Arep, il a créé
en janvier 2012 sa propre structure :
l’agence duthilleul

Gare de Paris Nord, pôle d’échanges banlieue (septembre 2009)
Conception : JM Duthilleul, E.Tricaud - Crédit : SNCF-AREP / Photographe Mathieu Lee Vigneau
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RENCONTRE

Portraits croisés

Passerelle-coque, en acier inoxydable découpé et plié, Ditzingen, Allemagne - schlaich bergermann partner

Bernard Hemery,
Claude Maisonnier,
Thomas Richez,
Daniel Vaniche et
Herminie Metzger sont
ingénieurs et architectes.
Ils ont tous les cinq choisi
la voie scientifique en
intégrant l’Ecole des Ponts,
avant de se tourner vers
des études d’architecture,
dans des contextes et des
conditions parfois très
différents. Ils reviennent
avec nous sur leur parcours
et l’impact de cette double
formation dans leurs
pratiques, également
diverses et aux approches
variées.

Q

PAM :

Pourriez-vous nous rappeler
rapidement le contexte dans lequel
vous avez effectué cette double
formation et les raisons vous
ayant poussé à chacun de ces
choix ? Pour quelle raison choisir
l’ingénierie et pour quelles raisons
poursuivre avec des études
d’architecture ? S’agissait-il selon
vous d’une reconversion ou d’une
formation complémentaire ?
R

Claude Maisonnier :

J’ai voulu certainement ces deux
formations sans avoir vraiment voulu
être architecte, sinon j’aurais pris
une autre voie.
R

Bernard Hemery :

En ce qui me concerne, il faut bien
reconnaître que ma double formation
« Ingénieur-architecte » a plus été, à
l’origine, le résultat d’un processus
scolaire et universitaire qu’une volonté affirmée de choix de formation. Je
souhaitais enfant, aux dires de mes
parents, alors que mes camarades de
maternelle voulaient être pompiers ou
aviateurs…, devenir « dessinateur de
maisons ». Une carrière scolaire, pendant laquelle je montrais une aptitude
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aux sciences exactes, m’a dirigée naturellement vers les classes de Math
sup et Math spé. A cette époque, fléchant toujours la profession d’architecte, je présentais le concours de
l’Ecole Polytechnique, ayant l’envie
d’une formation scientifique ouverte
à tous les métiers. Pendant les deux
premières années d’études, je faisais régulièrement le mur pour suivre
des cours à l’Ecole des Beaux-Arts,
quai Malaquais. L’accès aux études
d’architecture se faisait par concours
et je m’y préparais pour la sortie de
l’école. Mon classement de sortie me
permettait de rejoindre le corps des
Ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Les événements de 1968 avaient profondément changé le paysage des
formations tant à l’Ecole des Ponts
(enseignement par filières) qu’aux
Beaux-Arts (plus de concours, suppression des ateliers et création des
Unités Pédagogiques). C’est à cette
époque que j’ai capitalisé sur la «
double » formation.
R

Thomas Richez :

J’ai également intégré l’Ecole Polytechnique sans plus y réfléchir que
ça, persuadé, comme beaucoup
de gens à qui on avait promis que
« quand on a fait l’X on peut tout

faire », qu’il s’agissait de la suite
logique d’un parcours académique
brillant. Comme beaucoup de mes
camarades de cette école « généraliste », je ne savais pas réellement ce
que je voulais faire et n’ai commencé
à y réfléchir qu’à la sortie. C’est à
ce moment que j’ai choisi de faire
de l’architecture, à une époque où
les doubles formations n’existaient
pas et où il m’était presque nécessaire de sécher tous les cours des
Ponts pour assister aux cours de
l’UP 1 dispensés aux Beaux-Arts ! Il
ne s’agissait pour moi ni d’une reconversion ni d’une formation complémentaire… J’ai vécu mes études
d’architecture comme une véritable
formation initiale !
R

Daniel Vaniche :

Bien avant de penser études, et
même orientation vers la constrution,
je cherchais à concevoir toutes sortes
de choses, en essayant de mélanger création, innovation et technicité, avec l’envie de fabriquer de mes
mains. Je dessinais et construisais
des avions de tous types, jusqu’aux
ultralégers et aux plus performants,
déjà dans l’esprit de structures tendues. Je m’intéressais aussi au
design industriel sous toutes ses
formes, des voitures de courses aux
avions de chasse en passant par le
mobilier ou les objets de tous les
jours (un peu comme la pub Guy Degrenne…). L’architecture, la construction et l’ingénierie se sont imposés
assez vite parce qu’ils intégraient la
question de la sensibilité des matériaux, de l’espace et de la lumière.
Après…, commencer par l’ingénierie
et terminer par l’architecture était tout
simplement à l’époque le seul moyen
de faire un double cursus !
R

Herminie Metzger :

En intégrant les Ponts en 2009, j’ai
eu quant à moi la chance de pouvoir
bénéficier de la double formation «
structure et architecture » initiée par
Bernard Vaudeville et Marc Mimram

entre l’école des Ponts ParisTech
et l’école d’architecture de Marne
la Vallée. Contrairement à d’autres
de mes camarades sans doute plus
informés, je n’ai pas spécifiquement
intégré l’école des Ponts ParisTech
en vue de faire cette formation que
je n’ai découverte qu’au moment
de choisir ma spécialisation de 2 ème
année. Ayant toujours eu un attrait
particulier pour les sciences de
l’ingénieur mais aussi pour les arts
en général, cette double formation
m’apparaissait comme une bouffée
d’air frais au milieu d’un quotidien
fait d’équations différentielles ! J’ai
très vite compris que travailler dans
le domaine de l’architecture me
permettrait de mettre toute la technique que j’avais acquise au service
de projets à dimension artistique
(L’architecture n’est-elle pas effectivement « la mère des arts » comme
le disait récemment Jean Nouvel...).
J’ai ainsi choisi de poursuivre mes
études d’architecture après mon
diplôme d’ingénieur, tout en sachant
que je souhaitais poursuivre dans la
voie technique et travailler comme
ingénieure, avec un bagage toutefois
plus important de théorie architecturale et une compréhension plus
affûtée du processus de conception
architectural.

Q

BIO
Bernard Hemery est ingénieur
diplômé de l’École des Ponts
(1970) et ancien élève de l’Ecole
Polytechnique (promotion 65),
Architecte DPLG diplômé de
l’UP5. Tout juste diplômé en
1972, il est nommé auprès
du Ministère Iranien de la
Construction, à Téhéran, comme
conseiller technique en charge
du règlement de construction et
de la certification des systèmes
constructifs importés. À son
retour d’Iran, il reprend l’activité
de Jacques Henri-Labourdette,
qui comportait à l’époque : une
agence d’architecture, un bureau
d’étude généraliste, une agence
d’urbanisme et une agence de
décoration et d’aménagement
intérieur. Cette activité devient le
Groupe Synthèse, toujours actif
aujourd’hui dans les domaines
de l’architecture, l’urbanisme et
l’ingénierie (génie urbain, VRD,
Economie, AMO).

PAM :

De quelle manière définiriezvous votre pratique. S’agit-il de
celle d’un architecte, celle d’un
ingénieur, d’un « entre-deux »
ou bien des deux à la fois ?
R

Claude Maisonnier :

J’ai, en ce qui me concerne, choisi
délibérément et sur le tard (j’avais 37
ans) d’exercer le métier d’ingénieur
de bâtiment : quitter l’administration
et faire plutôt que faire faire et, surtout, travailler directement avec les
architectes à leurs projets. N’étant
pas spécialiste d’une discipline
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BIO
Claude Maisonnier est ingénieur
diplômé de l’Ecole des Ponts
et Chaussées (1974), de l’Ecole
Polytechnique (promotion 69) et
architecte DPLG diplômé de l’UP9.
Directeur général adjoint de Setec
bâtiment de 1998 à 2014, Claude
Maisonnier a notamment été chargé
de la direction du groupement de
maîtrise d’œuvre de la Fondation
Louis Vuitton pour la création,
récompensée en 2012 par le
Grand prix national de l’ingénierie.
Figure marquante de Setec,
dont il continue à accompagner
les équipes sur des missions
ponctuelles à forte valeur ajoutée,
Claude Maisonnier a été reçu en
2016 comme membre associé de
l’académie d’architecture, occasion
pour laquelle il a prononcé une
conférence sur « l’innovation
inventée dans la circonstance du
projet ».

R

Pour ma part, celle d’un architecte,
sans aucune hésitation. ArchitecteUrbaniste plus précisément, et ce dès
mes premières années d’exercice.
R
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Bernard Hemery :

Me concernant, pour définir ma pratique professionnelle, j’avais l’habitude de dire que notre équipe était
à même de créer le cadre de vie de
notre société depuis le terrain nu
jusqu’à la petite cuillère. J’avais rassemblé autour de moi des architectes,
des ingénieurs, des économistes, des
designers, des urbanistes, des paysagistes…. L’ensemble de ces activités
ont été structurées, dans une holding, « groupe Synthèse ». J’ai toujours voulu gommer la différenciation
Ingénieur architecte, en me définissant
comme animateur d’une « entreprise
générale de maîtrise d’œuvre ». Je
me suis consacré à « l’architecture
du quotidien », avec une équipe qui
me permettait de maîtriser toutes les
compétences nécessaires à cette pratique, au sein de notre organisation.
R

technique, et étant porté sur la coordination technique et donc sur la
synthèse de la conception, la direction de projet a été la voie de ma carrière d’ingénieur.

Thomas Richez :

Herminie Metzger :

Comme précédemment mentionné,
ma pratique aujourd’hui est bel et
bien celle d’un ingénieur. Je travaille
au sein d’un bureau d’études spécialisé dans le domaine des structures dites « complexes », à savoir
des ouvrages de haute technicité
et pour lesquels la conception de
la structure a un fort impact architectural (ouvrages d’art, grandes infrastructures sportives, de transport
etc.). Je n’endosse donc jamais réellement le rôle d’un architecte, et ce
n’est pas le but, mais il s’agit d’une
conséquence du cadre législatif
français qui impose que les projets,
y compris d’ouvrages d’arts, soient
portés par un architecte mandataire.
Nous travaillons ainsi main dans la
main avec une grande diversité d’architectes, aux pratiques, habitudes
et sensibilités variées. C’est bien ce
qui fait la richesse de notre travail.

R

Daniel Vaniche :

La frontière entre l’ingénierie et l’architecture n’a effectivement pas à
être rigide tant ces métiers sont liés.
Cette séparation très française existe
moins dans le monde anglo-saxon, en
Italie ou en Suisse. Je tente, et nous
tentons à l’agence, de concevoir
des bâtiments sans fixer de barrière
entre ingénierie et architecture. Si l’on
regarde nos très illustres anciens (en
tentant de prendre exemple, et sans
chercher à nous comparer), Nervi ou
Prouvé étaient ingénieurs de formations : mais n’étaient-ils pas architectes ? A l’inverse, un architecte qui
dimensionne son projet par expérience, définit les trames et les axes
du projet, pense ses détails : n’estil pas ingénieur ? L’agence continue
à réaliser des missions d’ingénierie
pour d’autres architectes, parce que
c’est à notre sens aussi intéressant
que de développer l’ingénierie de nos
seuls projets, parce que la conception
d’une belle structure ou d’une enveloppe élégante font partie intégrante
de l’architecture, et parce que l’acte
de construire reste ainsi avant tout
une aventure collective et de partage.

Q

PAM :

Quelle que soit la définition de
votre pratique que vous venez
de faire, comment décririez vous
l’avantage que vous apporte votre
double formation ingénieur –
architecte ?
R

Thomas Richez :

Le métier d’architecte consiste à être
un homme-orchestre. Sa vision d’un
projet dans sa globalité est indispensable. Ma formation d’ingénieur à
l’X et aux Ponts m’a surtout donné
des bases solides de gestion d’entreprises, des notions de comptabilité, des repères juridiques, des méthodes de travail… Certes, pour les
différents projets d’infrastructures et

de transports que nous avons réalisés, cela a sans doute également
facilité le dialogue avec les équipes
d’ingénieurs (NDLR : L’agence Richez Associés a, entre autres, réalisé le tramway de Liège, la ligne T2
du BHNS de Nîmes, la 3ème ligne de
métro de Toulouse). Mais, en toute
honnêteté, je n’ai jamais utilisé dans
ma pratique d’architecte des notions
scientifiques plus poussées que la
règle de trois !
R

Claude Maisonnier :

Pour ma part, mon rôle se joue avec
trois interlocuteurs. Je dirais d’abord
avec l’architecte pour participer à la
conception et parallèlement avec les
équipes d’ingénieurs et de dessinateurs, et bien sûr, avec les maîtres
d’ouvrages. Dans ces fonctions, la
double formation prépare la capacité à agir en concepteur capable
de synthèse du projet. Agir en ce
domaine n’est pas seulement manager, je déteste ce mot sans renier la
fonction de diriger en prenant des
décisions, mais aussi dessiner pour
proposer des solutions à l’architecte
et aux collègues ingénieurs spécialistes. Vis à vis des architectes, ce
rôle se joue dans la finesse, avec une
certaine humilité car il ne s’agit pas
pour l’ingénieur de jouer à l’architecte, mais bien d’assister l’architecte dans l’exercice de sa synthèse
architecturale.
R

Herminie Metzger :

Un cliché malheureusement récurrent dans le monde de la construction est celui de l’ingénieur venant «
massacrer » l’œuvre de l’architecte,
en ajoutant les éléments nécessaires
à la stabilité de l’ensemble... Bien
entendu, la sensibilité architecturale que j’ai pu exercer lors des mes
études d’architecture et ma compréhension des intentions de l’architecte me l’interdisent ! Le challenge
est justement de rendre réalisable
tout projet architectural, en poussant
les limites de la technique et des

matériaux. Je cherche ainsi, de par
ma formation d’architecte, à effectuer un travail d’ingénieur sensible,
technique certes, mais soucieux de
la qualité architecturale des projets.
Ma connaissance de l’histoire et de
la théorie de l’architecture m’aide
à parler le même langage que mes
partenaires architectes, ma maitrise du dessin m’aide à communiquer des idées ayant parfois un fort
impact sur l’aspect architectural du
projet. L’objectif est d’intégrer les
contraintes techniques que nous,
ingénieurs, avons bien en tête parfois dès les premières phases d’esquisse, afin de faire évoluer le projet
architectural le moins possible mais
dans la direction la plus saine, la plus
économique, la plus efficace structurellement.
R

Daniel Vaniche :

En effet, si l’on se rapporte au passé,
le maitre d’œuvre puis l’architecte
avait jusqu’au XIXème siècle à la fois
les connaissances d’ingénieur et
d’architecte. Il avait une compréhension globale de l’architecture,
des matériaux, des structures, de
l’acoustique, de la ventilation... Autant de domaines compliqués à maitriser aujourd’hui et qui nécessitent
l’intervention de dix à vingt spécialistes au sein d’une même équipe de
maîtrise d’œuvre. La double compétence et le développement parallélisé
à l’agence de l’architecture, la structure, les façades et l’économie de la
construction, permet de gagner en
cohérence et en maîtrise des coûts.
Elle permet évidemment de gagner
du temps, de réduire les incompréhensions ou allers retours avec des
intervenants extérieurs qui seraient
dans des intentions différentes des
autres. La double compétence permet enfin de bien appréhender les
interventions des autres spécialistes
avec lesquels nous collaborons. Cela
dit, l’échange sont primordiaux pour
aboutir au meilleur projet, et nous
cherchons pour cela à garder une

BIO
Herminie Metzger est ingénieure
diplômée de l’Ecole des Ponts et
Chaussées (2013) et architecte DE
diplômée de l’école d’architecture
de Paris Belleville. Après plusieurs
expériences en bureau d’études
structure ou façades, en France
et à l’étranger elle rejoint le
bureau d’études international
schlaich bergermann partner (sbp),
spécialisé dans le domaine des
structures légères et structures
complexes et historiquement basé
à Stuttgart. Depuis 2019, elle est
directrice adjointe de l’agence
parisienne et assure, en sus de ses
missions de chef de projet sur des
projets d’envergure, des fonctions
transversales en particulier de
développement.

forme de confrontation des points
de vue en interne ! L’ingénierie sans
architecture peut aboutir à une dérive
où l’efficacité et l’économie du projet
priment, au détriment de la qualité
architecturale, l’urbanisme, l’insertion paysagère… C’est un challenge
quotidien de mêler une approche
sensible et innovante à une grande
technicité et rationalité.
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Thomas Richez est ingénieur
diplômé de l’École des Ponts
(1980) et ancien élève de l’Ecole
Polytechnique (promotion 75),
architecte DPLG diplômé de l’UP1.
Associé cofondateur gérant, puis
associé-président de Richez_
Associés, il anime depuis plus de
trente ans son développement, en
France et dans le monde, sur les
métiers du bâtiment, (logements,
bureaux, équipements culturels),
de la composition urbaine, de
l’espace public et des transports.
Thomas a mené l’agence, créée ex
nihilo en 1985, à son statut actuel
de 21ème agence française et de
groupe pluridisciplinaire, travaillant
concurremment et dans une
démarche d’interfécondation sur les
trois métiers de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage.

Q

© agence DVVDD
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PAM :

On constate aujourd’hui un
retour en force de ces doubles
formations et passerelles entre les
études d’architecture et les études
d’ingénierie, symptomatique du
contexte français dans lequel ces
deux formations ne sont que très
peu liées. Quelles sont d’après
vous les conséquences d’une
telle dissociation de ces deux
formations initiales ? La « double
casquette » ingénieur-architecte
doit-elle selon vous rester une
exception ou devenir la norme ?
R

Hall au Palais des Sports de Bercy

Bernard Hemery :

En ce qui me concerne, ma double
formation a été un atout majeur dans
les relations avec tous les participants à l’acte de construire. Même
si nous ne maîtrisons pas toutes les
techniques et technologies nécessaires à notre projet, nous « maîtrisons le dialogue ». La co-conception
des projets avec les entreprises de
construction a été un des axes centraux de notre pratique. Il a été rendu
possible par le respect réciproque
qui permet de « transcender une
construction en architecture ».

Daniel Vaniche :

On voit bien, sur les dernières générations d’ingénieurs/architectes,
qu’il n’y a pas de parcours type pour
les doubles diplômes. Tout d’abord
parce que les motivations et les profils des étudiants sont différents. Ensuite parce que les formations sont
différentes d’une école à l’autre. Les
doubles cursus sont intéressants
pour les élèves et pour les agences,
mais je ne sais pas dire s’il faut les
généraliser. Ce qui me semble par
contre primordial, c’est de réintroduire plus d’ingénierie dans les
cursus des architectes et plus
d’architecture dans les cursus des
ingénieurs. Et sans doute imposer

des stages croisés. J’ai longtemps
enseigné au Ponts dans le but de
sensibiliser à l’architecture les ingénieurs qui travailleront dans la maitrise d’ouvrage, la promotion ou l’ingénierie. Il y avait, et il reste encore
beaucoup à faire ! Côté architectes,
une meilleure maitrise de l’ingénierie renforcera la culture du détail
constructif, ou la connaissance du
chantier, parfois délaissés et souvent
transférés aux ingénieries. L’architecte doit rester le coordinateur de
l’équipe de maîtrise d’œuvre, là où
l’on voit trop de maîtres d’ouvrage
lui retirer cette responsabilité, parfois par crainte qu’il n’en ait pas la
compétence technique. La qualité
architecturale s’en ressent.
R

Herminie Metzger :

Parmi les conséquences négatives
de cette dissociation, on constate
aussi l’inégale reconnaissance du
grand public vis-à-vis des concepteurs. De nos jours, les ingénieurs
concepteurs sont les grands oubliés
des pages des magazines d’architecture... mais également souvent
des magazines de travaux publics !
Alors qu’il faut pourtant une vraie
armée d’ingénieurs pour rendre réalisables les plus beaux projets d’architecture. Aux yeux du grand public,
l’architecte conçoit l’intégralité d’un
ouvrage, y compris ses principes
structurels ou encore climatiques,
comme il le faisait au siècle dernier. La présence dans le milieu de
la construction de plusieurs grandes
figures ingénieurs-architectes, qu’ils
se définissent comme ingénieurs ou
comme architectes, permet lentement faire bouger les lignes.
R

Bernard Hemery :

Le danger aujourd’hui de la double
formation est de créer un nouveau
diplômé qui est un « collage » de
compétences et de savoir. Je suis
partisan, comme c’est le cas en Italie,
d’une propédeutique commune aux
études d’architectes et d’ingénieurs.

J’ai été enseignant pendant plus de
vingt ans à l’école Polytechnique et
à l’école d’architecture Paris Tolbiac (devenue Marne la Vallée). J’ai
pu expérimenter des séminaires de
projets communs. Le mélange entre
une culture architecturale (peutêtre un peu trop assise sur l’image
des magazines d’architecture) des
élèves architectes et l’imagination
décomplexée des élèves ingénieurs
a conduit à des mayonnaises surprenantes de pertinence.
R

Thomas Richez :

Il est vrai qu’il s’agit d’une spécificité française. Est-ce la cause ou la
conséquence de cette autre spécialité française : la division des études
en deux phases, la première jusqu’à
la passation du contrat de travaux,
suivie des études d’exécution d’autre
part ? Si l’architecte est au centre
dans la première phase, la deuxième
tourne plutôt autour de la figure de
l’ingénieur… Pour avoir sillonné l’Asie
du Sud Est, je peux affirmer que l’on
constate aujourd’hui une vraie supériorité des entreprises de construction françaises à l’étranger. Il me
semble que les ingénieurs français
sont entrainés, de par leurs études,
à réinventer le monde ! Il faut réaliser que le monde a changé, et que
nous sommes loin de l’époque où
les architectes étaient en mesure de
maitriser l’ensemble des sujets soulevés par un projet… car les problématiques étaient moins nombreuses.
Il serait inconcevable aujourd’hui
que les architectes soient experts
en structures complexes, géométrie,
génie climatique etc. L’avantage de
la dissociation des deux formations
est, il me semble, de former de vrais
experts techniques du côté des ingénieurs, prêts à soulever tous les
challenges imposés par le monde
d’aujourd’hui, et de faciliter une sorte
de liberté de création architecturale
du côté des architectes français,
souvent qualifiés de lyriques par nos
confrères étrangers…

R

Claude Maisonnier :

Vaste question à laquelle beaucoup
de réponses peuvent être apportées
dans des sens bien différents, voire
contradictoires. Je reste persuadé
que chacune de ces formations se
justifie à plein temps pour l’étudiant
qui veut devenir vraiment l’un ou
l’autre. La double formation que j’ai
suivie aux Ponts et à l’UPA9 était
déraisonnable, d’autant plus que le
jeu des équivalences faisait entrer en
troisième année alors que l’on a plus
besoin de commencer par les bases
des arts plastiques et de l’architecture. Que les formations d’architectes comprennent des enseignements techniques est une évidence.
Qu’inversement,
les
formations
d’ingénieurs comprennent un enseignement structuré de conception
et de dessin était beaucoup moins
évident dans ma jeunesse. L’acquisition d’un double titre d’architecte
et d’ingénieur pose la question de
la signification et de la valeur de ces
deux diplômes. Lorsqu’il était professeur d’architecture à l’Ecole des
Ponts et Chaussées, Paul Chemetov
a écrit un éditorial d’une revue d’architecture où il a évoqué malicieusement ces « ingétectes et archineurs
». Les jeunes générations qui suivent
ces doubles formations s’engagent
aujourd’hui dans une grande variété
de métiers de la conception, plus
ou moins spécialisés, par exemple
orientés vers les structures complexes, l’ingénierie de la restauration
de monuments historiques, le développement durable et les conceptions nouvelles d’efficacité énergétique et de bas bilan carbone, etc.
Certains sont totalement architectes,
à condition de l’avoir vraiment voulu
sans choix ambigu. Tous ces jeunes
contredisent d’une certaine manière
mon propos. C’est bien.

Propos recueillis par
Herminie Metzger

BIO
Daniel Vaniche est ingénieur
diplômé de l’École Nationale des
Ponts et Chaussées (1994) et de
l’École Polytechnique (promotion
89), et architecte DPLG. Président
et fondateur de l’agence DVVD,
il est en charge de la direction
de l’agence et de la cohérence
architecturale et technique des
projets. Il a pu mesurer au travail
de ses nombreuses expériences
le besoin de mélanger au sein
d’une même structure conception
architecturale, technique et maîtrise
économique des projets. Il tient
dans son travail quotidien sur les
projets à ajouter à cet équilibre rare
en France une attention aux usages
et usagers ainsi qu’une part de
poésie dans l’architecture.

Tour d’observation du parc de Schönbuch en Allemagne
© schlaich bergermann partner
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INNOVATION

From parking
lot to paradise
Carlo Ratti

Carlo RATTI
CIV 95 en double-diplôme
et Master Architecture University
of Cambridge
Fondateur et associé
@Carlo Ratti Associati

The world of urban mobility is at a
turning point. In recent decades, cars
have shifted from the kinds of mechanical systems Henry Ford might have
recognized to veritable computers
on wheels. The average car is now
equipped with an array of digital sensors that collect internal and external
data to help it run safely and efficiently.
Once you feed that information into an
onboard artificial-intelligence system,
you get to the next step: that is, a fully
autonomous vehicle, capable of navigating on busy traffic grids without any
human input.
Self-driving (or autonomous) vehicles
are poised to deeply change the ways
we get around in our cities. They might
free up much of the time we spend
every day driving, and they will make
our roads safer. Even more, they could
be game changers for our cities—at
least in two ways.
Firstly, self-driving cars will dramatically accelerate the existing patterns
in sharing (think at services such as
ZipCar or Car2Go), further blurring the
distinction between private and public
modes of transportation. As cars sit
idle 96 percent of the time, the potential to reduce congestion is enormous.
With self-driving vehicles, “your” car
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could give you a lift to work in the
morning and then, rather than sitting
in a parking lot, give a lift to someone
else in your family—or to anyone else
in your neighborhood or social media
community.
Combine car sharing and ride sharing,
and you get to a radically new scenario: a city that might get by with just
a small percentage of the number of
cars now in use, with its residents traveling on-demand. Of course, such
reductions are theoretical. In real life,
they would depend on how willing
people are to share rides and adopt
self-driving technology. But any drop
in the number of vehicles could mean
shorter travel times, less congestion
and a smaller environmental impact.
The possible reduction in the number
of vehicles circulating will produce a
second major outcome. That is, we
will be able to rethink important parts
of today’s urban infrastructure. Even if
autonomous cars will not require specially designed roads, they will lead to
other significant changes.
Consider parking. In the U.S., parking
infrastructure covers around 8,000
square miles, an area nearly as large
as New Jersey. Over time, a drop in

the total number of cars in use will allow vast areas of valuable urban land,
currently occupied by parking lots, to
be redeveloped to make space for
other usages.
Other common sights along our city
streets might vanish: traffic lights.
Sensor-laden self-driving vehicles,
which can communicate with one
another to maintain safe distances,
will need less assistance at road crossings. As a result, slot-based intersections, modeled after air traffic control
systems, could replace traffic lights,
significantly reducing queues and delays. T and waiting times would drop;
fuel consumption would go down; and
less stop-and-go traffic would mean
less air pollution. As an added bonus,
slot-based intersections are flexible
enough to accommodate pedestrians
and bicycles sharing the road.
Is it all going to be rosy? Not necessarily… If the transition to the driverless
city is not managed carefully, it could
also present risks. For instance, AVs
might cut the cost of traveling a mile

so substantially that people would
abandon public transportation in
favor of autonomous cars. That, in
turn, could lead to an increase in the
number of vehicles in a city, with more
gridlock and pollutions. Not to mention the risks of safety: we should find
ways to defend the new system from
malicious hacking.
As the founder of Zipcar, Robin
Chase, once wrote, “Simply eliminating the drivers from cars, and keeping
everything else about our system the
same, will be a disaster” Still, if we can
manage the transition in a thoughtful
way, self-driving cars could help us
achieve a safer and more pleasant
urban experience. In doing so, they
could ultimately enhance the very mission of our cities - bringing us together, regardless of the kind of vehicles
we are moving in.
This is an adapted excerpt from the
article by Carlo Ratti and Assaf Biderman “From Parking Lot to paradise”,
published in «Scientific American»
magazine

BIO
An architect and engineer by
training, Professor Carlo Ratti
teaches at MIT, where he directs
the Senseable City Laboratory,
and is a founding partner of the
international design and innovation
practice Carlo Ratti Associati. A
leading voice in the debate on new
technologies’ impact on urban
life, his work has been exhibited in
several venues worldwide, including
the Venice Biennale, New York’s
MoMA, London’s Science Museum
and the Biennale of Architecture
and Urbanism of Shenzhen. Three
of his projects – the Digital Water
Pavilion, the Copenhagen Wheel
and Scribit– were hailed by Time
Magazine as ‘Best Inventions of
the Year’. He has been included in
Wired Magazine’s ‘Smart List: 50
people who will change the world’
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Philippe Chiambaretta

©Jimmy Delpire pour PCA-STREAM

INNOVATION

Architecte-ingénieur ?

« Apporter
des solutions
architecturales
et urbaines
qui reposent
sur une
analyse
précise »

Philippe CHIAMBARETTA
CIV 88, Architecte Urbaniste
Architecte Gérant
@PCA Philippe Chiambaretta
Architectes Associés
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Je ne sais pas si je suis à proprement
parler un ingénieur-architecte, mais
assurément ma pratique actuelle de
l’architecture doit beaucoup à mon
parcours sinueux et un peu inhabituel pour la profession. Étudier les
sciences et intégrer les Ponts était
un choix de bon élève, de raison
plus que de passion, alors même
que j’étais attiré par de nombreux
champs de la connaissance, entre les
arts, les lettres et les sciences.
Mon passage au Ponts aura été une
première rencontre avec l’architecture, notamment via les cours de
Paul Chemetov, Bruno Fortier, Marc
Mimram ou Jean-Louis Cohen, avec
qui j’ai toujours des relations, même
si cela n’avait pas été suivi d’effets à
l’époque. Ces années scientifiques
m’auront en tout cas permis de m’immerger dans le monde des mathématiques, de me forger une capacité de
travail, mais il restait la question du
sens et une certaine frustration envers les disciplines abandonnées en
chemin. Après de nombreux détours,
un passage par le MIT, des expériences dans la finance et le conseil,
puis la volonté de tout quitter pour
me consacrer à l’art contemporain, je
suis finalement devenu architecte sur

le tard. L’architecture a été une façon
de me réunir, de convoquer tous ces
savoirs dans une approche fondamentalement pluridisciplinaire et non
formaliste du métier.
J’ai ensuite fondé Stream, un programme de recherche conçu pour
prendre de la hauteur et m’imposer
une discipline intellectuelle. Autour
de cycles d’exploration thématique,
Stream échange avec des chercheurs, penseurs, entrepreneurs ou
artistes de tous horizons. Cette démarche prospective et transversale
correspond à une vision de la ville
comme incarnation de notre monde
de plus en plus complexe, qui doit
être simultanément observé sous
tous ces angles, en faisant appel à
l’intelligence collective. La pratique
architecturale me semble devoir
découler d’une compréhension des
grandes mutations, d’une analyse du
contexte et des usages, dont découle
seulement dans un second temps
une forme, à l’inverse de la vision
romantique de l’architecte-artiste.
Les enjeux de l’Anthropocène, qui est
un Urbanocène, me semblent confirmer la pertinence de cette approche.
La notion de « ville-métabolisme »,

élaborée en concevant les derniers
numéros de Stream, Habiter l’Anthropocène, 2014, et Les Paradoxes du
Vivant, 2017) m’a par exemple servi
de support conceptuel à l’élaboration d’une vision pour le futur des
Champs-Élysées (étude menée à
l’initiative du Comité Champs-Élysées qui a abouti à une exposition et
un catalogue au Pavillon de l’Arsenal)
avec l’idée de relier ce cadre local
aux enjeux plus larges du devenir de
l’urbanité dans nos sociétés contemporaines.
La pensée moderne occidentale a
perdu la connaissance du vivant à
force de le fragmenter et le réduire
à un objet compréhensible et maîtrisable. La ville moderne et fonctionnaliste, décomposée en strates
urbaines indépendantes a procédé
de même. Notre défi pour habiter le
monde demain est d’accéder à la
pensée complexe du vivant grâce à
la « reliance » entre les savoirs. Le
défi est de retisser les relations entre
les strates urbaines et les collusions
entre les échelles. L’étude a ainsi
défini un cadre opérationnel en cinq
strates : le vivant, les infrastructures,
les mobilités, le bâti, les usages, d’où

découlent des pistes
d’interventions transversales au regard
des objectifs d’une
ville plus durable,
plus désirable et plus
inclusive. Je suis intimement
convaincu
que le temps n’est
plus au geste, à la signature ou à l’idéologie. C’est peut-être là
que l’ingénieur en moi
parle, mais je pense
que nous devons apporter des solutions
architecturales
et
urbaines qui reposent
sur une analyse précise, accompagnées
de méthodes de suivi
des actions, avec la
data comme outil de
régulation du métabolisme urbain. Sans
tomber dans le fantasme stérile de la
smart city, la data
permet une vision
systémique du territoire dépassant
l’approche classique en silo des différentes couches urbaines.

Les strates urbaines – Reliance et
interactions ©PCA-STREAM

Stream, livre-revue transdisciplinaire de l’agence PCA-STREAM ©PCA-STREAM
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TÉMOIGNAGES

Ingenieurs et architectes
dans tous les métiers
de la ville
Les jeunes générations qui suivent ces doubles formations
s’engagent aujourd’hui dans une grande variété de métiers de
la conception.

Romain Duballet
Ingénieur-docteur des Ponts et Chaussées, diplômé de la promotion 2014, j’ai effectué la filière
Structure et Architecture lors de ma scolarité à
l’ENPC puis participé à un projet de recherche
du nom de DÉMOCRITE entre notamment l’Ecole
d’architecture Paris-Malaquais et l’Ecole des Arts
et Métiers. Celui-ci visait à développer un procédé
d’impression 3D cimentaire à grande échelle. A la suite de cela, j’ai
pris part à l’ouverture de la start-up XtreeE en 2015, aux côtés de
l’équipe de ce projet de recherche, et terminé en parallèle un doctorat en 2019 au laboratoire Navier de l’ENPC. Aujourd’hui, Xtree est
devenue l’une des entreprises leader de la fabrication additive pour
la construction. Les nouveaux systèmes techniques mis en œuvre
par Xtree appellent de nouvelles
formes de conception. Si chaque
projet est spécifique, tous partagent l’ambition de réunir très en
amont l’intégralité des acteurs, de
l’esquisse aux méthodes chantiers. En cela la collaboration entre
ingénieurs et architectes est non
seulement facilitée du fait de ma
double formation, mais aussi seule
garante de la pertinence et du caractère novateur des produits ainsi
conçus. La maquette numérique,
associée à une fabrication robotisée, traduit directement l’ensemble
des contraintes physiques, techniques et programmatiques.
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Yann Santerre
Architecte diplômé d’État
de l’École d’Architecture de
la Ville et des Territoires en
2012, et ingénieur civil diplômé des Ponts et Chaussées
en 2015, actuellement associé fondateur de Gwilen.
Après une première expérience comme ingénieur structure puis en tant qu’architecte sur
des projets de stade, j’ai été consultant Grasshopper pour plusieurs projets de sculpture.
Aujourd’hui, je lance mon activité de production
de matériaux innovants issus de ressources marines à Brest, Gwilen. Je me considère comme
un «Architecte des Ponts et Chaussées», capable de s’approprier les sujets techniques, ce
qui est aujourd’hui plus que jamais essentiel au
regard des enjeux de notre siècle.
Cette double formation m’a permis d’affiner
ma façon de concevoir, passant de celle de
l’ingénieur à celle du bricoleur Lévi-Straussien,
que l’auteur définit dans «La pensée sauvage».
Afin d’être capable de passer du concept au
signe, et ainsi intégrer une nécessaire épaisseur
d’humanité à cette réalité que nous modelons
comme acteur de
la construction.
C’est je crois le
plus
important
apprentissage
que j’ai retiré de
cette formation.

Aliénor Faucher
Le début de mon parcours a pris la forme
classique d’une expérience en Maîtrise
d’Oeuvre (MOE), d’abord en agence d’architecture (AREP) puis en bureau d’études structure (RFR et T/E/S/S).
Rapidement, j’ai voulu élargir mon champ de
vision pour saisir l’étendu des enjeux d’un projet, à la fois architectural et technique, mais aussi programmatique, juridique,
financier, social et politique : j’ai bifurqué en Maîtrise d’Oeuvre
(MOA) publique pour explorer ces thèmes pendant 7 ans au Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International
(MAEDI) sur des projets de construction/réhabilitation à l’étranger
(USA, Haïti).
A l’issue de cette expérience, j’ai souhaité réinvestir le champ de
la MOE et de la conception de deux manières, en rejoignant un
jeune Bureau d’Études Techniques (BET) structure (esselinck INGENIERIE) au sein duquel je développe mes compétences en gestion
d’agence, d’une part en développant d’une pratique artistique via
un cursus aux Beaux Arts, où j’interroge l’esthétique accidentelle
de l’usure matérielle des constructions et des outils graphiques de
conception, ainsi que les traces éphémères du mouvement des
corps dans l’espace.
Ma double formation a été utile dans toutes les étapes de ce
parcours pour des raisons communes à toute double formation :
connaitre deux disciplines, c’est devenir polyglotts, c’est élargir
sa capacité à comprendre les langages et points de vue des acteurs divers, c’est être dans la co-construction plutôt que l’incompréhension.
Dans mon cas, c’est en MOA que cette double casquette s’est
révélée la plus pertinente : il s’agit d’un métier situé au cœur d’un
organigramme complexe multisectoriel. Le quotidien est fait de
va-et-vient entre des sphères très différentes (architecte, ingénieur,
entreprise… mais aussi politique, usager, financeur…) : souplesse
et agilité sont nécessaires pour tisser les mailles des projets au fil
des enjeux et contraintes. Avoir été formée à manier deux langues
différentes est en ce sens un atout précieux.

Noémie Aureau
Diplômée de l’X puis des Ponts
en double cursus GCC architecture, j’ai choisi de poursuivre mes études à l’École
de La Villette pour devenir
architecte HMNOP tout en
travaillant en R&D chez SaintGobain. Après avoir travaillé
comme ingénieure spécialisée
dans les structures innovantes
et les géométries complexes chez Setec à Paris
puis chez Atelier One à Londres, j’ai rejoint RPBW
en tant qu’architecte. J’y participe depuis 2016 à
des projets de grande échelle, comme le TGI de
Paris et celui de Toronto, un opéra en Asie et plus
récemment une tour de bureaux à Londres. J’enseigne en parallèle l’architecture et les techniques
de construction en master aux Ponts.
Passionnée tant par la physique, les mathématiques, la biodiversité, les propriétés des matériaux
que le design et l’histoire, j’utilise ma double culture
pour développer une architecture harmonieuse, innovante et durable, fondée sur une approche multicritère permettant l’optimisation de programmes
complexes.
Ces formations croisées m’amènent à intégrer dès
l’esquisse d’un projet les contraintes techniques
avec une approche originale, basée notamment sur
l’utilisation d’outils de modélisation paramétrique
de structures légères ou de façades performantes.
Ma compréhension fine des sujets techniques me
permet un dialogue efficace avec chacun des acteurs d’un projet, et ce, à toutes les phases.
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Jean Souviron
Depuis le début de ma formation d’architecte, je m’interroge sur la manière dont
nos bâtiments conditionnent et expriment notre relation à l’environnement.
Dans un premier temps, il me semblait
que cette question était portée essentiellement par les architectes-paysagistes, les acteurs les plus
à même d’étudier les interactions entre un édifice et les multiples composantes de son écosystème. Durant une année
de césure en master passée à travailler sur ces sujets au
sein du Bureau Bas Smets (Bruxelles), j’ai progressivement
déplacé mon regard vers la façade et ses multiples formes
matérielles.
La façade est au cœur d’un système socio-technique complexe : elle filtre les lumières et les paysages et conditionne
l’esthétique d’un bâtiment, elle négocie les échanges entre
climats intérieur et extérieur et prend une part considérable
dans l’économie du projet. C’est un objet hybride qui nécessite une approche hybride.
J’ai donc poursuivi mes études à l’École des ponts et chaussées. J’ai effectué un stage chez Transsolar KlimaEngineering puis suis parti pour mon PFE en Bavière, chez Leicht.
Mon mémoire de fin d’études analysait l’impact écologique
de différentes façades : face aux injonctions à l’efficacité
énergétique, comment la complexification croissante des
façades impacte-t-elle l’environnement ? Après un passage
au laboratoire des Ponts et Chaussées et au sein du pôle
environnement d’Elioth, j’ai entrepris une thèse à l’ULB sur
ce sujet dont je ne suis pas prêt d’épuiser les questions politiques, sociales, et techniques !
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Youssef Anastas
J’ai suivi la formation d’architecte
ingénieur que propose l’école
d’architecture de la ville et des
territoires et l’école nationale des
ponts et chaussées. Aujourd’hui,
je co-dirige l’agence d’architecture
AAU Anastas et je finis ma thèse
sur la question de la contemporanéité de l’architecture
en pierre.
La formation d’architecte ingénieur m’a permis, entres
autres, de découvrir le monde académique et l’intérêt
très concret de produire des idées innovantes. J’ai fait
mon projet de fin d’études au sein du Form Finding
Lab, un laboratoire de recherche à Princeton University. Ce qui m’a attiré dans la recherche, c’est la capacite
à lier des domaines que l’on a l’habitude d’opposer.
La formation d’architecte ingénieur est pour moi d’autant
plus riche qu’elle rassemble des profils variés qui créent
des personnalités professionnelles singulières et parfois
inédites.
Au sein de notre agence d’architecture, nous avons
monté un département de recherche qui traite de
questions allant de l’échelle du territoire a celle des
matériaux. J’ai trouvé en cette configuration un moyen
de brouiller les limites entre l’architecture et l’ingénierie.

PORTRAIT

Promoteur et architecte :
un oxymore ?
François Bertière

« Pour
dialoguer,
il faut se
comprendre
et avoir
conscience
des contraintes
qui pèsent
sur son
intelocuteur. »

Promoteur et architecte, c’est souvent un couple conflictuel. Il est
fréquent d’entendre de la part de
l’architecte que le promoteur refuse
toute dépense et appauvrit le projet
en rognant sur les budgets et sur les
surfaces. A l’inverse, le promoteur
se plaint que l’architecte ne tient pas
compte des contraintes financières
ou techniques, qu’il ne s’intéresse
qu’à sa façade, et pas à la fonctionnalité des logements… Vision caricaturale, certes, mais que tous les
professionnels ont connue.
En fait, pas de bonne architecture
sans un bon architecte ET sans un
bon maître d’ouvrage, et sans un
dialogue confiant entre eux : les deux
mots ont leur importance.

François BERTIERE
X-Ponts 74, Architecte
Président
@ Fondation des Ponts

Pour dialoguer, il faut se comprendre
et avoir conscience des contraintes
qui pèsent sur son interlocuteur. L’architecte gère des contraintes réglementaires, fonctionnelles et spatiales
pour dessiner un immeuble porteur
de sens et intégré dans son environnement. Le promoteur gère des
contraintes financières, juridiques,
commerciales et techniques pour
faire aboutir le projet qu’il a imaginé,
le tout en dialoguant avec les par-

ties prenantes au premier rang desquelles les mairies.
Pour établir la confiance, il faut respecter son interlocuteur, reconnaître
sa compétence dans son domaine
propre et rechercher le compromis
pour faire aboutir le projet : sans
compromis, pas d’immeuble.
En obtenant un diplôme d’architecte
après celui d’ingénieur des Ponts (je
n’ai jamais exercé, je ne me considère donc pas comme architecte),
j’ai dès le début de mes études pris
conscience de la vraie difficulté de la
création architecturale qui s’appuie
sur une approche synthétique, très
différente des qualités analytiques des
ingénieurs : cela m’a poussé à toujours
respecter les idées des architectes,
même si toutes ne pouvaient aboutir.
J’ai aussi compris comment travaille et « fonctionne » un architecte
et cela a toujours fondé une relation
de confiance et la recherche d’arbitrages équilibrés.
J’ai compris aussi plus tard que l’architecture parfois (mais pas toujours)
coûte plus cher, mais aussi qu’elle
fait vendre, l’exemple de Galeo, le
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Galéo, siège de Bouygues Immobilier à Issy-Les-Moulineaux

siège de Bouygues Immobilier dessiné par Christian de Portzamparc en
est un bon exemple.
Bien sûr, il existe d’excellents promoteurs qui ne sont pas architectes
et souvent aussi d’ailleurs pas ingénieurs non plus, mais je suis convaincu que ma double formation m’a aidé
à mieux faire mon métier.
Mais la plus grande richesse qu’elle
m’a apportée est la fréquentation
et l’amitié de grands architectes,
certains célèbres, d’autres moins
connus, mais tous des hommes et
des femmes de grande qualité et très
professionnels.
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BIO
François Bertière a commencé
sa carrière au ministère de
l’Équipement puis est nommé
conseiller technique au cabinet du
ministre de l’Éducation nationale.
En 1981, il devient directeur du
développement urbain de l’EPA
de Cergy-Pontoise puis intègre le
groupe Bouygues en 1985 en tant
que Directeur général adjoint de
Française de Constructions. il a été
PDG de Bouygues Immobilier de
2001 à 2019.
Il est actuellement président de
la Foncière Fiminco REIM et de la
Fondation des Ponts

« Ma double
formation
m’a aidé à
mieux faire
mon métier. »

Marc Mimram & Bernard Vaudeville

BIO
Marc Mimram est architecte et ingénieur.
Dans son travail, Marc Mimram a
montré un intérêt pour une architecture intelligemment construite, à travers le développement de structures
raisonnées qui se rapportent au paysage, à la lumière et aux matériaux.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages
d’art en France (Solférino, Batignolles) et à l’étranger (Chine, Allemagne, Maroc) ainsi que de grands
équipements sportifs et culturels
(Stade Roland Garros, Ecole d’architecture de Strasbourg) et d’infrastructures (Immeuble-Pont Panorama
à Paris, Gare TGV de Montpellier). Il
est professeur d’architecture.

Marc MIMRAM
Il n’est pas nécessaire d’être architecte pour être un bon ingénieur, la
réciproque est bien sûr valide.
Toutefois si l’on veut sortir de la caricature qui voit l’architecte comme un
artiste coupé du réel, et l’ingénieur
comme un calculateur soumis à la
réglementation, il faut rapprocher les
cultures, partager les savoirs, avancer
ensemble dans les mutations nécessaires du monde.

FORMATION

Genèse de la formation
« Structure et architecture »

Le lieu de tous les plaisirs est celui du
projet.
Qu’il soit d’ouvrage d’art ou de bâtiment, de petite ou de grande échelle,
de matériaux traditionnels ou expérimentaux, toujours le projet ouvre, tant
à l’architecte qu’à l’ingénieur, un horizon qui croise savoir-faire et innovation, recherche et compétence.
Au cœur du projet, la conception est
le lieu du partage des savoirs entre raison et poétique.

Chaque année, les « Ateliers Design », semaine de workshops organisée par l’école des Ponts et l’école
d’architecture de Marne la Vallée initient étudiants ingénieurs et étudiants architectes à la conception
structurelle et à la conception architecturale. Des ouvrages parfois gigantesques sont réalisées dans le
hall de l’école (passerelles en carton ou en bambou, tours en polystyrène, ou autres éléments singuliers).
Ouverts à tous les étudiants de 1ère année de l’école des ponts et 3eme année d’architecture, elle est
l’occasion de leur faire découvrir, souvent pour la première fois, la nécessité d’un dialogue fécond entre
ingénieurs et architectes pour la conception d’un projet.
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Fondation Louis Vuitton - © Louis-Marie Dauzat

BIO
Bernard Vaudeville est Directeur Associé de T/E/S/S, BET Enveloppes et
structures complexes, qu’il a fondé
en 2007 avec deux associés. Il préside par ailleurs depuis 1999 le Département Génie Civil et Construction de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées. Il a réalisé de nombreux
projets au sein de OVE ARUP, RFR et
maintenant T/E/S/S, parmi lesquels
le Nuage de l’Arche de la Défense,
la passerelle Simone de Beauvoir à
Paris, les péninsules de l’Aérogare
2F et la reconstruction de l’Aérogare
2E à Roissy. Il a dirigé les équipes
de maîtrise d’œuvre en charge des
études du clos et couvert et des verrières pour la Fondation Louis Vuitton
à Paris.
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C’est ici que nous voulons mettre en
commun les étudiants architectes
et ingénieurs. Quoi de plus stimulant
qu’une formation commune pour franchir les frontières professionnelles et
ouvrir généreusement les disciplines
théoriques ou expérimentales.
La double formation entre l’école des
Ponts et l’école d’Architecture de la
Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée répond à cet objectif. Elle crée du
lien.

Bernard Vaudeville
Lorsque la filière « Structure et architecture » a été lancée au début des
années 2000, nous ne partions pas
de zéro. Comme l’a rappelé Antoine
Picon dans son introduction, les promotions de l’Ecole des Ponts fournissaient depuis longtemps et régulièrement un lot de quelques élèves
qui s’engageaient dans les études
d’architecture. Le plus souvent issus
de Polytechnique pour des raisons
d’équivalence, ces élèves étaient
certes à l’aise dans les matières scien-

tifiques, mais au fond d’eux-mêmes
ils se sentaient probablement plus
architectes qu’ingénieurs. Aller vers
l’architecture, c’était s’approcher du «
créatif » et c’était aussi une manière
de s’éloigner des contingences de la
technique. Le chemin inverse, de l’architecture vers l’ingénierie, n’avait été
défriché que par de très rares pionniers, comme Marc Mimram.
A l’échelle du contexte français, ces
profils doubles restaient des cas isolés :
en effet, en France, en général, les
ingénieurs et les architectes ne s’aimaient pas beaucoup. Ce désamour
était ancré dans l’histoire des deux
siècles passés, l’ingénieur endossant
le rôle du modernisateur efficace,
proche du pouvoir central, l’architecte
au contraire se repliant souvent dans
une approche esthétique ou dans une
position critique.
Lorsque la toute nouvelle Ecole d’Architecture de la Ville et du Territoire
(EAVT) s’est installée à Marne-la-Vallée, à moins de 200 mètres de l’Ecole
des Ponts et Chaussées, Marc Mi-

mram et moi-même avons voulu saisir
l’occasion de faire évoluer cette relation glaciale, devenue improductive
à notre sens. Nous étions tous deux
double-diplômés, mais nous n’avions
pas voulu choisir entre les deux métiers. Nous étions nourris de Le Ricolais, Nervi, Frei Otto, Renzo Piano et
Peter Rice, qui tous avaient œuvré à
la frontière des deux métiers et avaient
cherché à renouveler l’architecture par
la technique ou à questionner la technique par l’architecture. Avec l’appui
enthousiaste de Pierre Veltz, alors
directeur de l’ENPC, et d’Yves Lion,
son alter ego à l’Ecole d’architecture,
nous avons donc pu mettre sur pied
dès 2003, par étapes successives, la
filière de formation « Structure et Architecture ».

« Matière à Penser » de l’EAVT. Pour
les élèves-ingénieurs, il permet de
découvrir l’architecture, parallèlement
à la formation scientifique et technique de haut niveau dispensée par
GCC. Pour les étudiants en architecture, il offre la possibilité de s’initier à
la conception des structures et à la
résistance des matériaux, en complément de leur formation d’architecte.
Au centre de cette formation, il y a des
projets d’architecture et des projets
de structures, faits en commun dans
l’une ou l’autre école et qui sont des
moments particulièrement intenses.
Ces travaux sont l’occasion pour les
étudiants des deux écoles de se rencontrer et de travailler ensemble, ce
qui préfigure des relations professionnelles plus constructives.

Ce cursus, très novateur à l’époque,
continue de fonctionner et de se perfectionner plus de quinze ans après.
Il rassemble sur trois semestres dans
des enseignements communs une
douzaine d’élèves du département
GCC (Génie Civil et Construction) de
l’ENPC et autant d’étudiants du cycle

La création de ce cursus était un pari,
vu l’éloignement des deux cultures
d’origine et la charge de travail nettement accrue qu’il implique. Et néanmoins, nous avons toujours réussi à
faire le plein ; nous avons fait le compte
: en 2019, environ 130 ingénieurs et
130 architectes avaient suivi cette for-

mation. Ces nombres sont loin d’être
négligeables et sont de nature à changer nos cultures, nos méthodes et nos
façons de construire.
Ce cursus donne la possibilité aux
élèves-ingénieurs, après l’obtention
du diplôme de l’ENPC, de poursuivre
leurs études d’architecture sur deux
ans jusqu’au diplôme d’architecte,
ce que font cinq à six d’entre eux par
an en moyenne. Au vu de ce succès,
nous avons aussi voulu développer la
voie inverse. En effet, chaque année,
certains étudiants en architecture révèlent au travers de cet enseignement
un sens technique remarquable. C’est
ce qui a amené l’ENPC à intégrer
quelques étudiants diplômés d’architecture, au sein du département GCC,
après une année de remise à niveau
sévère dans les matières scientifiques
en troisième année de License à l’Université.
Plusieurs autres écoles ont depuis
emboîté le pas à la filière « Structure
et architecture », sous des formes
diverses. Le double diplôme ingé-
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Qui sont les 250 élèves et anciens élèves de la filière « Structure et Architecture » ?

Répartition hommes/femmes selon la formation d’origine (Ingénieur /
Architecte)

Premier emploi

Répartition des élèves de la filière selon leur formation d’origine

Emploi actuel
Proportion d’élèves ingénieurs poursuivant les études jusqu’à l’obtention
du diplôme d’architecte DE, et proportion d’élèves architectes poursuivant
jusqu’à l’obtention du diplôme des Ponts.

nieur-architecte est ainsi devenu une
particularité française, reconnue pour
la qualité et l’originalité des profils professionnels qui en résultent. En bureau
d’étude, en agence d’architecture, en
entreprise ou au sein des maîtrises
d’ouvrage, ces ingénieurs-architectes
font le pont entre les deux cultures et
les deux métiers.
Cette formation n’a jamais été conçue
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comme une opération de marketing
pédagogique pour attirer des étudiants. Nous avons voulu répondre
plus fondamentalement à ce que nous
considérons comme une nécessité
pour aborder les mutations à venir.
Nous sommes persuadés que les
logiques univoques ne donnent en
général rien de bon, que la gravité des
défis devant nous impose au contraire

de combiner les approches, croiser
les cultures, partager les savoirs, de
créer du lien, pour reprendre les propos de Marc Mimram. C’est ce à quoi
nous voulons préparer les étudiants
qui suivent cet enseignement.n

Dossier coordonné par
Herminie Metzger et Pierre Vidailhet

VIE DES ENTREPRISES
Spécial Maroc
Le Maroc est comme un arbre dont les racines seraient en Afrique
et la cime en Europe...............................................................................................................................p. 33
IBB Executive Search
Abdelaziz Bennis..............................................................................................................................................p. 37

inwi
Nadia Fassi-Fehri (CIV 95)................................................................................................................................p. 38

Le digital & la data
GEIE Alphalex-Consult
Henri Thomé (IPEF 78)......................................................................................................................................p. 40

Investissement & Infrastructures
Arching
Benoît Faucherand (CIV 03)..............................................................................................................................p. 41

Meridiam
Thierry Déau (CIV 93)........................................................................................................................................p. 42

VINCI Airports
Adriana López Higueras (CIV 17)......................................................................................................................p. 44

Transition énergétique
Total
Bertrand Deroubaix (IPC 79).............................................................................................................................p. 45

Dossier réalisé par FFE pour le service commercial du magazine Ponts Alumni Magazine.
Rédaction : Hannibal+
Eric LEFEBVRE - (eric.lefebvre@revue-ponts.fr) - Tél. : 01 48 05 27 24
Meriem FARAJ - (Meriem.faraj@revue-ponts.fr) - Tél. : 01 40 09 42 48
Daniel BAROUKH - (Daniel.baroukh@revue-ponts.fr) - Tél. : 01 53 36 37 98
Responsable de fabrication : Laura MÉCHINEAU - (laura.mechineau@ffe.fr) - Tél. : 01 53 36 20 40
Ponts Alumni Magazine

31

VIE DES ENTREPRISES

SPÉCIAL MAROC

Le Maroc est comme un arbre dont
les racines seraient en Afrique et la cime
en Europe

Les relations entre la France
et le Maroc sont excellentes
et se déploient dans le cadre
d’un partenariat d’exception
qui s’illustre par la qualité et la
fréquence des relations entre
les plus hautes autorités. Des
réunions régulières permettent
ainsi, ministère par ministère,
de traiter conjointement
des questions essentielles :
coopération, partenariat,
échanges, analyses...
Ces rendez-vous, dont la
préparation mobilise les
administrations, constituent
des moments particulièrement
forts et permettent de redéfinir
de nouveaux axes.
La relation politique entre la France
et le Maroc est fondée sur une
proximité d’analyse
Elément important de sa qualité, de
sa durabilité et preuve de sa maturité,
la relation politique qui unit la France
et le Maroc se fonde sur la proximité
des analyses, tant bilatérales que
régionales ou internationales. Les
échanges concernent les questions
internationales liées à la lutte contre
le changement climatique, la défense
de
l’environnement
ou
encore
l’immigration. Le Maroc est l’un des
pays avec lequel les collectivités
françaises entretiennent le plus grand
nombre de coopérations. De fait, il
n’est pas de région ou de département
de France qui n’ait eu un jour un lien de
coopération avec le Maroc.

La stabilité du continent africain est
la clé de son développement
La France et le Maroc ont noué une très
forte -et très ancienne- coopération en
matière de défense, de sécurité civile
et de sécurité intérieure. Le Maroc
reste extrêmement mobilisé sur ces
questions et sait combien la stabilité
du continent africain, et par voie de
conséquence la sienne, sont les clés
d’un développement économique,
social et politique. Une vision que
partage totalement la France.
Pays très touristique, le Maroc est
par ailleurs très attentif à sa sécurité
intérieure, une préoccupation qui
suppose une stratégie de lutte contre
la radicalisation. En raison du statut
religieux de son Roi, de sa vision d’un
Islam du juste milieu et d’une vision
positive, tolérante et apaisée de la
tradition musulmane portée par des
oulémas respectés à travers le monde
musulman, le Maroc a ici un rôle très
particulier à jouer.
Un champion du développement
africain
Certains pays d’Afrique du nord
- Algérie, Egypte, Libye - ont aussi
une géographie pleinement africaine,
mais seul le Maroc a développé l’idée
qu’il est comme un arbre dont les
racines seraient en Afrique et la cime
en Europe.
De fait, le pays, deuxième investisseur
sur le continent africain, a initié un
grand nombre de coopérations en
faveur du développement avec un
certain nombre de pays africains. Il faut
se souvenir que le pays a toujours eu
des liens privilégiés avec l’ensemble de

l’Afrique de l’Ouest et qu’il a su affirmer
son intérêt pour la stabilité de la région
sahélienne. Parallèlement, des relations
fortes se sont construites, notamment
avec l’Ethiopie ou le Rwanda
(construction de logements sociaux).
Le Maroc a indéniablement bien des
atouts à faire valoir, en particulier dans
le domaine de la modernisation des
agricultures, plus particulièrement dans
les régions du Sahel. Sur le continent,
l’agriculture est un secteur largement
délaissé alors que les terres africaines
sont riches.
De fait, le potentiel de développement
de l’agriculture et, ce faisant, celui
d’une
industrie
agro-alimentaire,
est extrêmement important sur un
continent qui a par ailleurs la chance de
connaitre des climats particulièrement
diversifiés. C’est un secteur sur
lequel l’attention n’est pas encore
suffisamment portée.
Le Maroc peut -et doit- y contribuer
fortement. Il n’est pas rare que l’été
les régions du Rif et de l’Oriental
rencontrent d’importants problèmes
d’approvisionnement
d’eau,
une
difficulté inhérente aux schéma de
développement dans lequel une part
très importante de la population active
est employée dans l’agriculture. Il faut
produire des efforts pour moderniser
une agriculture marocaine encore
trop dépendante des conditions
climatiques,
modernisation
déjà
clairement engagée sur certaines
culture comme le safran, l’argan ou la
filière bio.
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À la faveur des mutations,
quelques fragilités se révèlent
Le Maroc connait une mutation
extraordinaire qui lui permet un
développement
économique
et
social d’une très grande ampleur.
La modernisation de l’économie
marocaine, qui s’est accélérée,
révèle toutefois quelques fragilités.
Depuis les années 2000, dans le
cadre de politiques planifiées de
développement, le pays s’est doté
d’infrastructures de transport et de
communication. Cet effort énorme
s’est porté sur la construction
d’infrastructures
ferroviaires,
routières, portuaires, aéroportuaires.
Le développement urbain et la
modernisation des villes se sont vus
accélérés par la nécessité d’absorber
un important exode rural (Casablanca
a doublé sa population en 20 ans).
Se sont ainsi progressivement
constitués des centres d’écosystèmes
économiques
cohérents
autour
de secteurs de pointe (automobile
ou aéronautique) mais aussi via
une adaptation de secteurs plus
anciens (textile) aux impératifs de la
concurrence moderne. L’industrie
textile marocaine a réussi à s’adapter
aux nouveaux marchés alors même
qu’elle était très impactée par la
concurrence des pays asiatiques. Au
cœur de ces mutations, les faiblesses
qui apparaissent sont connues.
Les discours du Roi en soulignent
bien les préoccupations. Il s’agit en
premier lieu de l’inclusivité territoriale
du
Maroc.
Certaines
régions,
notamment littorales, se développent
très fortement et connaissent un bel
essor. Il n’est qu’à voir Tanger et sa
métamorphose portée par la vitalité
de son écosystème automobile,
ou Kénitra qui vient de s’équiper
d’une ligne TGV. D’autres zones,
plus montagneuses, désertiques ou
steppiques, s’avèrent bien moins
dynamiques. De fait, le Maroc fait
partie des pays très vulnérables au
dérèglement climatique.
Les marocains ont bien compris
l’impact de l’activité humaine sur leur
climat, une réalité désormais tout à fait
visible. Ainsi, d’une année sur l’autre,
les résultats économiques changent
en fonction de la pluviométrie et
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le pays est directement touché, y
compris dans son industrie, par
des restrictions d’eau. Face à ces
difficultés, les autorités ont souhaité
- engagement déjà ancien - porter
l’effort sur le développement des
énergies renouvelables. Dans cette
même logique, le Maroc s’intéresse
à la filière Bio et de nombreuses
initiatives s’imposent, toutes à même
de favoriser l’entretien de territoires
malmenés par les sécheresses.
La rénovation des centres urbains
et la lutte contre l’habitat précaire
sont aussi des chantiers importants.
Enfin, la question de l’éducation, très
liée à celle de l’emploi, est tout aussi
névralgique. En dépit de sa croissance
économique (3 % en 2018), le
pays ne parvient pas à absorber
l’ensemble de la jeunesse marocaine
qui arrive sur le marché du travail. Le
développement des infrastructures et
les énormes chantiers lancés ne sont
pas suffisamment porteurs de création
d’emplois. L’employabilité des jeunes
reste un sujet important et l’accent
doit se porter pour eux sur un modèle
économique plus inclusif.
La francophonie, vecteur de
rayonnement régional
En 2015, le Maroc a pris la décision
de réintroduire dans l’enseignement le
français comme langue étrangère et
ce dès la primaire. Ce choix permet au
pays de s’adresser préférentiellement
à l’Afrique francophone et, au-delà,
à l’ensemble du continent africain.
Le Maroc, structuré par une société
civile forte de nombreux auteurs
marocains bien identifiés et qui,
pour nombre d’entre eux écrivent
directement en français, est un allié
sûr de la francophonie. C’est par
ailleurs le dixième pays d’importation
de livres de littérature française et le
lieu de nombreux festivals… autant
d’échanges qui se vivent au quotidien.
Par ailleurs, les étudiants marocains,
nombreux en France (38.000), y
constituent la première communauté
d’étudiants étrangers.
Ils suivent d’abord un premier
cursus universitaire au Maroc avant
de poursuivre leurs études dans
l’Hexagone, souvent dans des
matières dures.

Leur présence permet de nourrir une
belle coopération dans le domaine
scientifique. Le Maroc est ainsi le
premier partenaire scientifique de la
France et les liens entre laboratoires
de
recherche
sont
nombreux.
Parallèlement, 8 grandes écoles
françaises de commerce et d’ingénierie
sont aujourd’hui implantées au Maroc.
Les Arts et Métiers pourrait bien être la
neuvième. Cette vision globale permet
de faire vivre le pôle francophone
et ouvre aussi, à de jeunes français,
la possibilité de découvrir un autre
continent. L’idée ici n’est pas
uniquement de former des étudiants
marocains ou africains mais également
de permettre à des étudiants français
d’être plus proches des réalités
et des marchés nord-africains et
africains. Si les écoles de commerce
ont un prisme très asiatique, elles ne
doivent en aucun cas oublier l’Afrique.
C’est pourquoi il leur faut travailler
dès aujourd’hui à ce que les jeunes
décideurs et entrepreneurs français de
demain puissent comprendre et savoir
analyser ce continent d’une si grande
diversité. Il serait tout à fait dramatique
que les européens, et parmi eux les
français, oubliant l’histoire commune,
négligent l’Afrique et laissent ses
marchés à la Chine, déjà troisième
partenaire économique du Maroc.
Le développement économique
s’accompagne d’un changement
progressif sur le plan social
Même si la société marocaine reste très
proche de ses valeurs traditionnelles,
ces 20 dernières années ont vu
de
nombreux
bouleversements.
Ainsi, le pays est passé du modèle
d’une famille élargie, où plusieurs
générations vivent sous le même toit,
à un modèle plus proche du schéma
occidental (un couple et ses enfants).
Le mouvement, quoiqu’engagé, est
progressif.
Le travail des femmes notamment
reste encore marginal (22 % de
la population active), mais les
changements sociétaux sont réels,
portés par l’évolution économique et
la nécessaire mobilité des actifs.

Nathalie ZIMRA

VIE DES ENTREPRISES

SPÉCIAL MAROC

Rencontre avec Abdelaziz
Bennis, Directeur Général
d’IBB Executive Search. Il nous
en dit plus sur les principales
tendances qui marquent
le monde du recrutement
et sur le positionnement
d’IBB Executive Search qui
a réussi à s’imposer comme
une référence sur la scène
panafricaine.

Vous êtes un cabinet de
recrutement par approche directe.
Dites-nous en plus.
IBB Executive Search est un cabinet
de
recrutement
par
approche
directe de cadres supérieurs et
dirigeants. Installés à Casablanca,
nous couvrons l’Afrique du Nord
et
l’Afrique
Subsaharienne.
Notrebureau se positionne comme
un hub entre l’Europe et l’Afrique.
Nous conseillons les multinationales
dans le cadre des recrutements
pour leurs filiales nord africaines
et subsahariennes. Nous réalisons
également les évaluations de leurs
équipes dirigeantes. Par ailleurs,
nous accompagnons la diaspora
africaine désireuse de revenir au
continent pour contribuer à son
développement. Notre équipe de
consultants spécialisés intervient dans
les services financiers, l’industrie, les
produits de grande consommation,
les Télécoms, l’immobilier et le BTP,
la santé, l’éducation et les services.

Créateur de valeur…

Dans un monde en perpétuelle
mutation, l’évaluation des équipes
de management, l’accompagnement
des collaborateurs à haut potentiel et
la préparation des successions des
dirigeants deviennent des enjeux
majeurs. Quel regard portez-vous
sur le sujet ?
Alors que la plupart des entreprises
en Europe, arrivées à maturité,
recherchent des relais de croissance,
les entreprises en Afrique engagent
simultanément
une
multitude
de
projets
de
développement
stratégiques : mise à niveau,
modernisation, croissance externe,
nouveaux marchés, restructurations,
digitalisation
etc.
Ces
projets
impliquent des transformations que
bon nombre d’entreprises en Afrique
ont initiées sans tarder. Au Maroc par
exemple, les entreprises publiques
et privées se sont métamorphosées
et, dans le même temps, se sont
implantées en Afrique durant les deux
dernières décennies. Certaines sont
devenues des champions nationaux et
internationaux. Dans ce contexte de
mutations, les enjeux de management
prennent toute leur importance.
Nous apportons notre support aux
entreprises dans la détection des
hommes clés et des hauts potentiels à
même de piloter ces transformations,
de développer et de pérenniser les
activités.

une étude sur l’impact de la rareté
des talents sur la croissance des
entreprises au Maroc (Croissance : les
talents en jeu). Le panel comprend une
centaine de filiales de multinationales
et de grands groupes marocains.
Les résultats révèlent que les fonctions
clés pour les cinq années à venir sont
le commercial, le digital, la stratégie
et la direction générale, des fonctions
nécessaires pour les transformations
précitées. De plus, les entreprises
indiquent que le leadership, la conduite
du changement, l’orientation client
et l’engagement seront des softskills
déterminantes dans les cinq ans à
venir. Elles annoncent, en outre, que
l’autorité, au sens managérial du terme,
est une qualité qui doit être renforcée.
Cette réponse renvoie à la gestion
de la transition intergénérationnelle
en cours marquée par l’arrivée dans
les entreprises des générations
Y/Z.
Celles-ci
possèdent
des
caractéristiques en rupture avec celles
de leurs aînées, notamment concernant
l’engagement au travail et le rapport à
la hiérarchie. Ce sujet de management
s’est imposé à toutes les entreprises,
qu’elles opèrent sur des marchés
matures ou en développement, mais
s’avère d’autant plus prégnant en
Afrique où la population est jeune
et connectée.

Selon vous, quelles sont les qualités
recherchées par les entreprises chez
les cadres dirigeants ?
En décembre 2019, notre centre
de recherche, IBB Institute, a mené
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Au Maroc, le digital passe
à la vitesse supérieure !

Opérateur télécom innovant
et engagé, inwi est un acteur
actif de l’inclusion numérique
au Maroc. Éclairages de
Nadia Fassi-Fehri (CIV 95),
PDG d’inwi. Elle nous en
dit plus sur l’entreprise, son
positionnement et sa valeur
ajoutée.

Pouvez-vous
nous
présenter
brièvement l’entreprise que vous
dirigez ?
inwi est le plus jeune des opérateurs
télécoms
au
Maroc,
couvrant
l’ensemble des services voix (fixe
et mobile), Internet et Data à très
haut débit à destination du grand
public et des entreprises. Solide,
innovant et engagé, inwi n’a eu de
cesse de bousculer les codes depuis
son lancement en consolidant sa
position de réel challenger pour le
développement de l’internet au Maroc.
L’opérateur est devenu en quelques
années une véritable référence et un
acteur actif de l’inclusion numérique du
pays.
Quel
rôle
joue
inwi
pour
accompagner l’inclusion numérique
au Maroc ?
inwi est un acteur de référence qui a
opéré de véritables ruptures sur le
marché marocain des télécoms en
proposant aux usagers, particuliers,
foyers ou entreprises des solutions
adaptées et généreuses.
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Ainsi,
en
rendant
accessibles
l’ensemble des outils et compétences
numériques, à travers des services et
des contenus à forte valeur ajoutée et à
moindre coût, inwi permet à chacun de
libérer son plein potentiel en profitant
d’un numérique inclusif.
L’opérateur propose également la
meilleure qualité de réseau internet
mobile et vient d’être sacré pour
la troisième année consécutive, le
fournisseur de « réseau internet mobile
le plus performant au Maroc durant
l’année 2019 » d’après l’enquête
annuelle de nPerf, la plateforme
indépendante de référence en matière
de mesure de la qualité de la connexion
internet dans le monde.
Vous vous définissez comme
un opérateur « innovant », en quoi
consiste cette innovation ?
L’innovation est ancrée dans l’ADN de
inwi. Celle-ci est placée au cœur de
toutes les actions de l’opérateur aussi
bien en interne que vis-à-vis de ses
clients et de son écosystème.
À titre d’exemple, nous avons été
le premier opérateur à avoir réussi à
expérimenter avec succès au Maroc
une connexion mobile à plus de
1 Gigabyte/seconde. Nous avons
également lancé le premier Cloud
Souverain grâce auquel 100 % des
données informatiques sont stockées
au Maroc en toute sécurité.
inwi a, par ailleurs, lancé l’année
dernière
sa
marque
télécom
100 % digitale « Win by inwi ».

Cette première africaine est un univers
inédit où l’intégralité des parcours
et des services, de la souscription à
l’assistance client, sont dématérialisés.
Dernière innovation en date, inwi
a été le premier opérateur de
télécommunications au Maroc à
lancer un service de Mobile Money.
« inwi money » permet aux usagers
d’accéder, par un simple clic, à toute
une palette de services financiers.
Couronnant l’ensemble de ces efforts,
inwi s’est vu attribuer, en octobre 2019,
le prix « New Product Innovation
Award » délivré par le cabinet de
conseil américain Frost & Sullivan.
Quels
conseils
ou
recommandations
donneriez-vous
aux jeunes diplômés ?
D’abord, il faut avoir de l’audace pour
innover et aller au-delà des standards
du marché ; être créatif pour favoriser
de nouvelles façons d’agir tout en
restant simple et proche de son
environnement et son écosystème.
Enfin,
avoir
de
l’engagement,
meilleur gage de performance et de
réussite sur le long terme. Ce sont
là quelques atouts majeurs qu’il est
utile de développer pour réussir son
insertion dans la vie professionnelle,
particulièrement dans son contexte
actuel marqué par une digitalisation à
grande vitesse.

LE DIGITAL & LA DATA

VIE DES ENTREPRISES

L’industrie européenne
dans l’ère numérique,
ou la nécessaire ouverture
des données

La présidente de la
Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a fixé
comme un des objectifs
prioritaires de la mandature
l’adaptation de l’Europe à l’ère
numérique. L’industrie est
donc confrontée à des défis
considérables, notamment
dans le domaine de l’ouverture
des données. Explications avec
Henri Thomé (IPEF 78),
Fondeur- Gérant du GEIE
Alphalex-Consult.

Quel est le contexte autour
de l’importance des données et
de l’ouverture de la donnée non
personnelle ?
Chacun connaît la puissance des
GAFA (Google, Amazone, Facebook,
Apple). Ce qu’on ignore, c’est son
origine. En effet, ils ont su utiliser le
big data gigantesque constitué par les
traces personnelles que nous laissons
sur le web. Cette matière première est
disponible et accessible sans aucune
contrainte. Les GAFA ont donc su
développer des services qui leur
donnent une puissance sur le marché
face à laquelle il est quasi impossible
de créer un concurrent européen de
même dimension.
Le défi qui est devant nous, et sur
lequel l’industrie européenne peut
se positionner, est l’ouverture des
données non personnelles détenues
par toutes les entreprises.
Le partage et la mise en commun
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de ce big data, pour l’instant éclaté,
sont donc l’enjeu européen des
années qui viennent. Il faudra, en
effet, trouver le juste équilibre entre
ouverture des données et conservation
à l’intérieur de l’entreprise de data
set. Le but est de pouvoir conjuguer
l’intérêt
macroéconomique
et
microéconomique.
Quels sont les enjeux de l’Europe
et des entreprises à ce niveau ?
Le Commissaire européen en charge
du marché unique, de l’industrie, du
numérique, de la défense et de l’espace,
Thierry Breton, vient de s’exprimer sur
l’enjeu européen face à l’ouverture des
données. Il s’agit de définir un cadre qui
permette cette ouverture et préserve la
souveraineté numérique de l’Europe.
Cela permettra le développement de
l’industrie européenne et la naissance
de nouveaux acteurs.
Pour les entreprises, l’enjeu est
évidemment de participer à ce
mouvement tout en préservant leurs
intérêts. Cela passe par l’utilisation des
données qui seront partagées mais
aussi en exploitant leur propre dataset. Ce double défi macroéconomique
et microéconomique est colossal.
En effet, le volume de données
détenues par les entreprises, est
dès aujourd’hui, énorme. Celui-ci
va être décuplé avec notamment le
développement des objets connectés
et l’IA.
Les entreprises travaillent déjà sur des
codes de bonnes conduites, sur la
création de plateformes d’échange,
d’espaces de données et de
partenariats par secteur professionnel.

Quelle vision portez-vous sur
ces
changements
économiques
fondamentaux ?
Le numérique est évidemment un
vecteur de développement et de
transformation de toute l’économie.
Il entraînera aussi l’adaptation à de
nouveaux types de concurrences,
la disparition de certains métiers,
la création de nouvelles activités. Il
générera donc un problème social car
il n’y aura pas forcément concomitance
de la création de nouveaux emplois
avec la disparition des anciennes
activités. Nous sommes dans une
ère de transformation de l’économie.
Celle-ci affecte le monde entier. Mais
la bonne échelle pour réussir cette
mutation est le niveau européen de
manière à positionner l’industrie de
notre continent dans la compétition
mondiale.
Le mot de la fin ?
Pour adapter leur stratégie à ces
changements, les entreprises doivent
mener une réflexion interne pour
définir le contenu et le timing de leur
évolution. Pour cela, elles devront
tenir compte des différentes initiatives
européennes qui seront projetées dans
le cadre de cette nouvelle politique
des données et apporter leur input à
celles-ci. Rappelons notamment que la
priorité de ces cinq prochaines années
est de mettre sur pied des outils, des
financements et des programmes
d’accompagnement.
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Rencontre avec
Benoît Faucherand (CIV 03),
Président d’Arching, qui nous
en dit plus sur ce visionnaire
qui mobilise son goût du défi,
son exigence et sa créativité
pour améliorer nos modes de
vie.
Quel est votre cœur de métier ?
Créé en 2006, Arching est un groupe
français indépendant présent en
France et à l’international. Nous
sommes là pour accompagner les
grands groupes et les PME dans leur
développement. En réponse à leurs
besoins, Arching conçoit et réalise
des infrastructures adaptées à leurs
exigences. Logements, bureaux,
centres
commerciaux,
usines,
hôpitaux, laboratoires ou même des
quartiers complets, nous intervenons
de manière intégrée en maîtrise
d’œuvre, en assistance à maîtrise
d’ouvrage ou en contractant général.
Pour
proposer
une
alternative
innovante,
nous
adaptons
les
progrès des outils numériques et des
méthodologies dans les secteurs de
l’automobile et de l’aéronautique au
secteur de la construction. Néanmoins,
la technologie ne fait pas tout. Elle est
pour nous un support reposant sur
une conviction que nous défendons :
être et faire avec l’humain. Pour
chaque lieu de vie conçu et réalisé par
Arching, nos équipes se mettent à la
place de ceux qui en auront l’usage.
Nous avons en effet la conviction que
l’humain doit être au centre de chaque
projet de développement.

Les bâtisseurs du futur

Pouvez-vous nous en dire plus sur
votre approche ?
Pour les bâtisseurs du XVIIIe siècle, il n’y
avait pas de cloisonnement entre les
différentes expertises. La technique,
les fonctionnalités et l’esthétique
étaient associées et fonctionnaient
ensemble. Aujourd’hui, les projets et
les technologies deviennent de plus
en plus pointus et complexes. Cette
spécialisation, que nous retrouvons
dans tous les domaines d’activité,
a pour conséquence de cloisonner
les compétences et les champs
d’expertises. Combien est précieuse
une personne, une entreprise qui
réunit diverses compétences !
C’est une vraie force qui permet de
retrouver une approche transversale
et cohérente dans un domaine.
Notre intuition première a ainsi été
d’allier à nouveau les différents
intervenants dans nos métiers en dépit
des différences de formations et de
cultures. Nous sommes convaincus
de la nécessaire complémentarité
de deux disciplines, l’architecture
et l’ingénierie. Cette approche
transdisciplinaire permet de stimuler
la créativité et de renouveler l’offre
dans la conception et la réalisation de
projets de construction. Aujourd’hui,
fort de notre expérience de projets
associant ingénieurs et architectes,
notre ambition est de proposer une
vision globale tout en valorisant les
savoir-faire français.

France. Nous avons piloté ce projet
en architecture et sommes intervenus
en ingénierie TCE aux côtés d’Artelia.
Notre expertise du secteur de la santé
nous a permis de bien respecter
les enjeux spécifiques de ce projet
d’envergure, à savoir apporter et
articuler des solutions adaptées
aux deux maîtres d’ouvrage avec
une vision d’ensemble cohérente,
concevoir et réaliser l’insertion de ce
bâtiment dans un quartier en mutation.
Le projet Manufaktura à Łodz en
Pologne est une autre expérience
de projet transdisciplinaire. Visant
à la réhabilitation et à la mutation
de l’une des plus grandes usines
textiles
polonaises,
Manufaktura
réunit aujourd’hui en un seul lieu : des
musées, un centre commercial, un
hôtel congrès, un complexe sportif, un
multiplex, ainsi que des bureaux.
Enfin, nous avons également été
missionnés pour aménager un
parc d’activités, sur une zone de
friche industrielle localisée sur deux
communes de l’ouest lyonnais,
pour accueillir le siège mondial du
groupe Seb regroupant plus de mille
personnes.
Vos projets pour cette année
2020 ?
Nous serons au rendez-vous sur les
projets associés aux JO…

Des exemples de projets en France
et à l’international à nous donner ?
Récemment, nous avons œuvré pour
le Médipôle Lyon-Villeurbanne en
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Investir
pour les générations futures

Rencontre avec
Thierry Déau (CIV 93),
Fondateur et Président
Directeur Général de
Meridiam, qui nous en dit
plus sur le positionnement de
cette société d’investissement
indépendante à mission
spécialisée dans le
développement, le
financement et la gestion
d’actifs et de projets
d’infrastructures publiques
durables à long terme.
Quelques mots sur Meridiam.
J’ai fondé Meridiam en 2005 avec
la conviction que l’alignement des
intérêts des secteurs public et
privé peut apporter des solutions
critiques aux besoins collectifs des
communautés. Meridiam est une
société d’investissement indépendante
spécialisée dans le développement, le
financement et la gestion d’actifs et
de projets d’infrastructures publiques
durables et à long terme dans la
mobilité des biens et des personnes,
la transition énergétique et les
infrastructures sociales.
Avec l’ensemble de nos parties
prenantes,
nous
développons,
construisons,
modernisons
et
exploitons de manière durable des
infrastructures et des actifs essentiels
qui contribuent à améliorer la qualité
de vie des populations. Nous agissons
localement et pour les générations
futures. En plaçant les objectifs de
développement durable de l’ONU et les
impacts environnementaux et sociaux
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Tramway électrique de Florence, Italie.

au cœur de tous nos développements.
À travers chacun de nos projets, de
sa genèse à sa réalisation et jusqu’à
son exploitation. Notre mission
s’inscrit dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable des Nations
Unies et notamment :
• Contribuer à bâtir une infrastructure
résiliente,
promouvoir
une
industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation ;
• Contribuer à garantir l’accès de tous
à des services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût
abordable ;
• Contribuer à prendre d’urgence
des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs
répercussions.
Meridiam investit donc dans la
mobilité, les infrastructures sociales
et la transition énergétique. Pourquoi
ces choix ?
Il s’agit de trois domaines pour
lesquelles nos infrastructures sont

non seulement essentielles mais
contribuent aussi aux objectifs de
développement durable de l’ONU. Des
infrastructures durables et résilientes
qui améliorent la qualité de vie des
populations au quotidien :
• La mobilité comme par exemple,
les tramways électriques, les
lignes ferroviaires, les ports qui
permettent de réduire la pollution
tout en augmentant sensiblement les
relations commerciales.
• La transition énergétique : c’est
par définition le chemin vers une
économie et un monde respectueux
de l’environnement, une énergie
propre et renouvelable ;
• Les infrastructures sociales qui
regroupent des hôpitaux, centres
de recherches, universités, écoles…
jouent un rôle critique dans l’activité
économique, la productivité et le
bien-être social.
Ces trois domaines vont au-delà
de
l’investissement
socialement
responsable.

Parc solaire Senergy, Senegal.

Nous
parlons
désormais
d’investissement « à impact ».
Il
s’agit
d’investissements
plus
globaux, qui contribuent aux objectifs
de développement durable de l’ONU.
Ces derniers concernent donc
l’environnement et le climat, l’impact
économique et la création d’emplois,
la diversité…
C’est d’ailleurs pour cette raison
que nous avons adopté le nouveau
statut des sociétés à mission. Ce
changement est le prolongement
naturel de notre engagement en
matière de responsabilité sociale,
environnementale et sociétale mais
aussi notre conviction que l’entreprise
doit s’engager dans la transformation
du monde notamment la lutte contre
le changement climatique et la
transformation écologique.
Aujourd’hui, quels sont vos critères
d’investissements ?
Nos investissements passent à travers
une grille unique qui traite de 2 aspects :
fournir des services essentiels aux
communautés et concilier les intérêts
des parties prenantes.
Aujourd’hui, l’urbanisation augmente
l’interdépendance entre villes et régions.
Il est par conséquent vital d’aider les

centres urbains à faire face aux grands
enjeux auxquels ils sont confrontés
notamment le changement climatique,
les migrations de masse et la croissance
équitable.
Des
infrastructures
efficaces, inclusives et robustes sont
donc nécessaires pour soutenir les
communautés dans leur transition
vers une économie bas carbone.
Dans ce cadre, nous nous engageons
à développer, financer et gérer
des projets de transformation qui
permettent non seulement de renforcer
les compétences, de créer des emplois
et de développer l’économie, mais
aussi d’aider les communautés à
mieux résister aux chocs.
En parallèle, notre modèle repose
sur
l’alignement
des
intérêts
des
investisseurs
avec
ceux
des organismes publics et des
communautés. L’engagement à long
terme de Meridiam dans chacun de
ses projets fait partie de son ADN,
depuis le développement en amont
jusqu’au terme de la période de
gestion. Forts de la confiance de nos
partenaires financiers qui investissent
dans nos fonds pour une durée
de 25 ans ou plus, notre approche
intégrée de développeur/investisseur/
gestionnaire alimente un cercle

vertueux qui, grâce à l’alignement des
intérêts, garantit une qualité de service
constante au public et des revenus
attrayants à long terme.
Des exemples de projets à nous
donner ?
En France, nous avons participé par
exemple au prolongement de la ligne à
grande vitesse Sud Europe Atlantique
entre Tours et Bordeaux. Une réponse
notamment aux nouveaux besoins de
mobilité des voyageurs (transports plus
rapides et performants) et à un report
efficace du transport de marchandises
de la route vers le rail. On peut citer
également l’extension du port de Calais.
Le nouveau port ouvrira ses portes en
janvier 2021 et permettra d’accueillir
près de 15 millions de passagers par
an. C’est le premier projet maritime
du plan Juncker d’infrastructures
prioritaires de l’Union Européenne
et l’un des plus grands chantiers
portuaires en Europe. À l’international,
nous participons par exemple à quinze
projets en Afrique (centrales solaires et
géothermiques, barrage hydraulique…)
pour un montant total d’investissement
de plus de trois milliards d’euros ou
encore à la modernisation de l’aéroport
de LaGuardia aux États-Unis.
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VINCI Airports : un acteur
majeur de la mobilité
et du développement
des territoires.

Engagement environnemental
et challenges passionnants
sont au cœur des valeurs de
VINCI Airports. Rencontre
avec Adriana López
Higueras (CIV 17), coordinatrice
de projet à la direction
technique.

Quelques mots sur VINCI Airports
et son positionnement ?
Filiale de VINCI Concessions, VINCI
Airports est le premier opérateur
aéroportuaire privé au monde. En 2019,
VINCI Airports a accueilli 255 millions
de passagers. Nous développons,
finançons, construisons et exploitons
un réseau de 45 aéroports dans
12 pays.
Notre capacité d’investissement et
notre expertise issue d’un tel réseau
international fondent la performance
de nos aéroports et nous permettent
de libérer leur potentiel de croissance.
Nous investissons pour agrandir
et moderniser les infrastructures.
Nous travaillons aussi en synergie
avec d’autres entités du groupe.
Ainsi, VINCI Construction construit
actuellement l’aéroport de Santiago au
Chili et conçoit celui de Sihanoukville
au Cambodge. Les projets de
modernisation sont nombreux pour
2020 avec notamment pour objectif de
restructurer l’aéroport de Belgrade pour
en faire une plateforme aéroportuaire
référente en Europe de l’Est ; de
conduire la plus grande rénovation
aéroportuaire au Kansai depuis 50 ans
pour répondre à une forte croissance
du trafic et accueillir des événements
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internationaux.
Nous sommes aussi engagés sur
les
questions
environnementales
via notre politique « AirPact » que
nous déployons depuis 2015. Ainsi,
nous avons déjà réduit l’empreinte
carbone des aéroports de 35 % par
unité de trafic et tous nos aéroports
français sont certifiés ACA (Airport
Carbon Acreditation). Ces résultats
encourageants nous permettent de
fixer des objectifs encore plus ambitieux
pour 2030 : la réduction de 50 % de
nos émissions brutes, la baisse de
moitié de nos consommations d’eau et
le zéro déchet en décharge.
Quels sont les différents métiers de
VINCI Airports ?
VINCI Airports offre une diversité de
métiers tant sur ses aéroports qu’à
son siège. Nos équipes travaillent
ensemble pour apporter leur savoirfaire et délivrer des offres intégrées.
La richesse du siège est l’interaction
constante entre nos différents métiers :
développement de trafic, technique,
juridique, environnement, opérations
aéroportuaires, financement de projet.
Notre mission consiste aussi à animer
et coordonner des actions au sein du
réseau pour accompagner au mieux le
développement de chaque aéroport.
Notre fonctionnement permet donc à
chacun de voir évoluer les projets sur
l’ensemble de ses composantes et de
développer des synergies garantes du
succès de nos projets.
Quel est votre parcours en tant
qu’Alumni ?
J’ai intégré VINCI Airports en stage
de fin d’études, avec la volonté de

découvrir le monde des concessions
aéroportuaires. Ce fut une formidable
opportunité qui m’a permis de
découvrir le monde aéroportuaire dans
toute sa complexité.
Suite à cette expérience, j’ai rejoint
l’équipe technique de VINCI Airports
en tant que coordinatrice de projets.
De nombreuses responsabilités me
sont confiées, et je travaille avec les
différentes parties prenantes des
projets.
J’ai plusieurs missions telles que
l’analyse des risques associés aux
concessions, l’évolution de capacité
des infrastructures, la réalisation
de
plans
d’investissements
et
la négociation de contrats de
construction.
Quelles sont les perspectives de
carrière chez VINCI Airports ?
Notre métier consiste à ouvrir de
nouvelles opportunités de mobilités,
pour les populations bien sûr mais
aussi pour nos équipes.
Nous
favorisons
auprès
des
collaborateurs une forte mobilité sur nos
plateformes en France ou à l’étranger.
Nous garantissons notamment grâce
à la VINCI Airports Academy, une
offre de formation large et adaptée à
la dimension internationale de notre
activité, constamment enrichie pour
s’adapter aux nouveaux challenges du
secteur.

VIE DES ENTREPRISES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Présent dans plus de
130 pays, le groupe français
Total s’engage pour une
énergie meilleure, plus sûre,
plus abordable, plus propre
et accessible au plus grand
nombre. Rencontre avec
Bertrand Deroubaix (IPC 79),
conseiller du PDG de Total.

Pour une énergie
responsable !

Pouvez-vous nous retracer les
principales étapes de votre carrière ?
Sorti de l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées en 1979, j’ai occupé
des postes dans l’administration
centrale et territoriale (Le Havre
et Pont de Normandie) pendant
15 ans. J’ai par la suite intégré Total
où j’ai travaillé 25 ans, en France et
à l’étranger, dans tous les secteurs
du Groupe : exploration-production,
gaz-électricité, marketing et raffinagechimie. Une aventure formidable !

En effet, la mondialisation accélère les
progrès techniques et technologiques,
et modifie de fait les attentes de nos
clients. Il nous revient de les anticiper,
de leur proposer des produits et
services qui y répondent : plus
responsables, plus sûrs, et bien
sûr, plus digitaux. Quant aux défis
humains, ils vont de pair. Le secteur
de l’énergie est au carrefour d’enjeux
majeurs tels que l’éducation, la lutte
contre la pauvreté, l’alimentation, la
santé et l’environnement. Le sens
est donc inhérent à chacune de nos
actions. Les défis sont immenses,
nous avons besoin de tous les talents
pour y faire face. Et je ne doute pas
une seconde que ceux qui nous
rejoignent, trouvent chez nous un
terrain d’action concret, une réponse
à leur quête de sens. Rejoindre le
Groupe, c’est apporter sa pierre à la
résolution de cette équation. Et c’est
passionnant.

Quels sont les enjeux techniques
et humains auxquels vous êtes
confrontés dans le cadre de vos
missions ?
Le Groupe est un acteur majeur et
mondial de l’Energie, résolument
engagé dans la transition énergétique.
Notre défi réside en notre capacité à
résoudre l’équation : concilier urgence
climatique et démographie croissante,
qui entend avoir accès à une énergie
abordable.
Nos enjeux techniques demeurent
le
maintien
d’une
excellence
opérationnelle absolue, dans la
gestion de nos projets et dans notre
faculté à innover.

Quelles sont les tendances qui
marquent votre marché à l’heure
actuelle ?
De l’énergie pour se déplacer,
s’éclairer, se chauffer… et l’impérieuse
nécessité de baisser les émissions
nettes de CO2. Répondre aux besoins
et anticiper les demandes, c’est
être attentif aux tendances et les
décrypter, c’est être à l’écoute de
nos clients. Nous intervenons chaque
jour, partout dans le monde. Il nous
faut innover sans cesse, de manière
durable et responsable. Il nous faut
améliorer l’efficacité énergétique de
nos procédés et de nos produits. Le
défi climatique est pleinement intégré

à notre stratégie. Nous croyons au
gaz naturel comme complément des
énergies renouvelables intermittentes
au moins pour plusieurs décennies et
nous investissons lourdement dans
l’électricité bas carbone.
Pour accompagner la mobilité de
demain, Total mise sur la R&D. Quels
sont les axes que vous privilégiez ?
Notre Groupe consacre 1Mrd d’€
par an dans la R&D pour assurer
sa compétitivité, garder sa position
d’acteur majeur de la transition
énergétique et de leader sur le
marché. Cet axe stratégique de
croissance nous permet de renforcer
notre excellence opérationnelle et la
qualité de nos produits.
Ainsi, nous proposons à nos clients
un mix d’énergies de moins en moins
carboné : fournir de l’électricité
vraiment bas carbone, développer
des solutions qui œuvrent pour une
promotion de la mobilité électrique,
optimiser la capacité de stockage
permettant
le
développement
des énergies renouvelables... et
pas seulement. Le digital est un
incontournable. À ce titre, nous avons
annoncé la création d’une Digital
Factory à Paris pour développer les
solutions numériques dont le Groupe a
besoin pour améliorer ses opérations
industrielles, proposer de nouveaux
services à ses clients, se développer
dans les nouvelles énergies et réduire
son impact environnemental. Un
Groupe plein d’avenir !
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6ème édition de « Une Nuit
pour Entreprendre »

L’École des Ponts ParisTech
a organisé, dans la nuit
du 27 au 28 février, la 6e
édition de « Une Nuit Pour
Entreprendre », événement
phare de son dispositif de
sensibilisation à l’entrepreneuriat. Durant ce concours
nocturne, 9 projets ont été
créés en équipe par 50
étudiants issus de l’École et
d’autres établissements. Le
jury, composé de membres
de la direction de l’École, de
l’association des diplômés
Ponts Alumni, de la Fondation des Ponts et d’experts
de l’entrepreneuriat, dont
des diplômés de l’École,
s’est réuni au petit matin
et a remis le premier prix à
l’équipe « AI Fluent » qui a
remporté un chèque de
1 000€ de la part de
la Fondation des Ponts.
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Depuis 2014, l’École des Ponts ParisTech offre chaque année la possibilité
à des élèves de mettre au défi leur
créativité en participant à « Une Nuit
Pour Entreprendre » (1NPE). Pendant
toute une nuit, les élèves sont invités à
créer et élaborer en petits groupes des
projets innovants : un bon moyen de
développer leur esprit d’entreprendre
ainsi que leur esprit d’équipe. Ouvert
aux élèves de l’École des Ponts ParisTech, le concours s’adresse aussi à
des étudiants issus d’autres établissements d’enseignement supérieur

(les écoles du réseau ParisTech, HEC
Paris, ENS…).
Les 50 étudiants participants, issus
de l’École des Ponts, de l’ENSTA,
d’AgroParisTech, de Paris 13, de
l’EAVT et de l’Université Gustave Eiffel, avaient ainsi cette année 12h pour
bâtir et soumettre leur projet (présentation orale, présentation power point
et réalisation d’un mini-film). Ils ont
été suivis et conseillés par une équipe
de 13 coachs composée d’alumni de
l’École, de professionnels de l’entre-

Le jury, réuni au petit matin, a félicité l’ensemble des participants pour
avoir su relever ce défi et souligné
l’intelligence et la portée de certains
projets.

preneuriat et d’entrepreneurs du Village by CA Brie Picardie, partenaire
de l’événement.
Sept thématiques étaient proposées :
- Data, digitalisation, IA - Finance,
Fintech, économie - Santé, société,
sport, alimentation - Ville, aménagement, construction, mobilité - Energie, transition écologique - Industrie,
technologies, industrialisation - Environnement, eau, développement
durable

Le premier prix a été décerné au
projet « AI Fluent », un système
d’intelligence artificielle qui permet
l’optimisation de la répartition des
passagers des métros et RER aux
heures de pointe. « Nous sommes
partis d’un problème que nous avons
rencontré lors des grèves où il était
difficile de monter dans les wagons.
Notre solution est une intelligence
artificielle qui sera insérée dans les
caméras déjà existantes dans les wagons et qui pourra informer les usagers des transports en commun des
places libres restantes. Pour cela, les
quais seront équipés de leds bicolores vertes et rouges qui permettront
aux personnes de pouvoir se placer
intelligemment et de se répartir sur
les quais avant l’arrivée du prochain
métro ou RER. Cela permettra également à la RATP d’avoir une maintenance prédictive des portes des wagons les plus utilisées » déclare Louis
Destarac, étudiant en 1ère année à
l’École des Ponts ParisTech.
L’équipe est composée d’étudiants
de son École : Valentin Cheval et Paul
de Maisonneuve, tous deux en 1ère
année, Lucia Sequeira, en 2e année
et Xin Zhao, étudiante en mastère
spécialisé.

Les 2ème et 3ème prix ont été attribués
respectivement à l’équipe du projet
« Prove It », application de stockage
et de dématérialisation de tickets de
caisse, et au projet « Steady chair »,
un stabilisateur pour fauteuil roulant.
Les étudiants ont reçu des cadeaux
de RATPGroup et Safran, partenaires
de la manifestation.
Pour être coach ou sponsor de la
prochaine édition, n’hésitez pas à
nous contacter : contact@ponts.org.
Pour suivre l’actualité de l’École :
www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts
ParisTech.

21 établissements sont concernés par ce concours
Université Gustave Eiffel, MINES ParisTech, Université Paris-Est Créteil (UPEC), École Normale
Supérieure, AgroParisTech, Institut Villebon Georges Charpak, Chimie ParisTech, École Pratique
des Hautes Études, École nationale des Chartes, Penninghen, Arts et Métiers Paris, Télécom
Paris, ENSAE Paris, CentraleSupélec, ENSTA ParisTech, École Polytechnique, Institut d’optique
Graduate School, ESPCI Paris, HEC Paris, Université Paris-Dauphine, École nationale supérieure
des Arts Décoratifs.
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VIE DE L’ECOLE

Valoriser les productions
académiques et scientifiques

Une cellule
« Edition » pour
faire connaître
la richesse des
productions
de l’Ecole des
Ponts

Depuis 2017, une cellule « édition »
a été montée au sein de la direction
de la Documentation de l’Ecole des
Ponts, s’appuyant sur un réseau de
partenaires internes, pour valoriser les productions académiques et
scientifiques de l’École.
D’un côté, les productions pédagogiques des élèves sont données à
voir aux partenaires sous la forme
de Yearbook (pour les MS® STFU et
AMUR) et d’un Annuel des Projets
de fin d’études (pour les élèves du
cycle ingénieur). On peut y parcourir
les résumés des rendus de dernière
année, qui se veulent accessibles au
public étranger, avec de nombreux
contenus bilingues. Révélant la qualité de l’expertise des formations, ces
ouvrages permettent aussi de garder
une trace des sujets et des domaines
dans lesquels l’École s’implique.
D’un autre côté, Le Cahier des
Ponts participe à une diffusion large
de connaissances scientifiques, au
rythme d’une thématique par numéro, puisée parmi les domaines phares
de l’École : après l’intelligence artificielle en mars 2019, la revue s’est in-
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téressée, en septembre, à l’économie
circulaire. Au fil des pages, la parole
est donnée à des acteurs de l’École
aux profils divers (enseignants, chercheurs, élèves, partenaires professionnels, etc.) pour qu’ils dévoilent,
chacun à leur tour, une nouvelle
facette du sujet. Le troisième numéro, prévu au printemps 2020, sera
l’occasion d’étoffer la revue, avec le
double de pages, sur le sujet décisif
de la transition énergétique.
Dans les années à venir, se dessine
un programme ambitieux : étendre
le catalogue, l’enrichir de nouveaux
types d’ouvrages et investir les formats numériques, pour développer
les collections existantes à leur plein
potentiel et faire connaître au plus
grand nombre la richesse du travail
des centaines de collaborateurs qui
constituent, tous ensemble, l’École
des Ponts ParisTech.
Si vous souhaitez vous abonner
gratuitement, rendez-vous sur :
http://bit.ly/cahierdesponts_abonnement_2. Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter à
l’adresse : cahierdesponts@enpc.fr.

ETUDIANTS

Le Bureau des Élèves

Le Bureau des
Élèves (BDE),
une association au coeur
de la vie
étudiante des
Ponts
Début 2020, les étudiants de
Ponts ParisTech ont choisi
la liste « Les hommes de
Ponts’Valiers » pour animer
le Bureau des Elèves (BDE)
et veiller au bon fonctionnement de la vie associative
(événements, voyages, et
activités sur le campus) et
de la vie étudiante en lien
avec l’Ecole. Nouvelle année,
nouvelle équipe avec à sa
tête, Emma Chevalier, élève
ingénieur de 1ère année qui
succède à Louis Fouquet (EI
2021) et une quinzaine d’étudiants parmi lesquels Antonin
Parrot, nouveau responsable
des relations extérieures du
BDE et interlocuteur privilégié
de Ponts Alumni.

R
Q

PAM :

Antonin, tu es un membre actif de
la nouvelle équipe BDE de Ponts
ParisTech. Peux-tu nous présenter
en quelques mots, les missions de
cette association étudiante ?
R

Antonin Parrot :

Le BDE, c’est l’association au centre
de la vie des Ponts : une famille de
17 membres qui organise la majeure
partie des évènements de l’école.
(Week-ends de promotion, soirées,
voyages, campagnes BDE …).
Nous gérons également les clubs,
en prenant en charge la création et
coordination des clubs entre eux, la
gestion du budget qui leur est alloué
et assurons le lien avec l’administration. Du Club Voile au Raclette Ponts
Club en passant par PhilosoPonts,
ils sont aujourd’hui très variés.

Q

PAM :

Vous êtes également l’association
référente pour les promotions,
les étudiants mais aussi vos
partenaires extérieurs…

Antonin Parrot :

En effet, dès le début de l’année
scolaire, nous nous chargeons
d’accueillir les nouveaux venus :
une semaine pour souder les deux
promos entre elles via des activités
variées qui se termine par le Weekend d’Intégration (WEI). Au moment
des concours, nous accueillons les
candidats passant leurs oraux sur
le site de l’Ecole : organisation de
petits-déjeuners ou d’activités dans
l’après-midi, tout est fait pour les
mettre à l’aise.
Durant l’année, nous faisons le lien
entre l’administration de Ponts ParisTech et les promos : les informations
importantes nous sont transmises et
nous nous chargeons de les diffuser.
Nous faisons aussi le lien avec
Ponts Alumni qui organise un certain
nombre d’évènements à destination
des élèves, au sein de l’école (permanence ou amphis de présentation) ou à la Maison des Ponts (soirées Métiers ou ateliers).
Par ailleurs, nous entretenons les
relations entre les entreprises et
les élèves : parmi différents évènements, les Focus métiers, organisés
avec la Direction de l’Enseignement,
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permettent notamment de créer un
lien privilégié entre la promotion et
les entreprises partenaires.

Q

PAM :

Parmi les nombreuses
associations étudiantes de Ponts
ParisTech, Dévelop’Ponts regroupe
aujourd’hui plus d’une trentaine
d’élèves engagés dans des
projets humanitaires, solidaires,
et d’ouverture. Peux-tu nous
présenter les actions de cette
association ?

pôles qui ont chacun des rôles différents.
Le pôle Solidarité, à partir duquel
est né l’association, a pour but de
lier la promotion aux actions caritatives qui ont lieux tout au long
de l’année tel que le Sidaction, la
Banque alimentaire ou le Téléthon.
Le pôle Ouverture Sociale, en
partenariat avec Les Cordées de la
Réussite, organise des séances de
tutorat et de petits cours hebdomadaires pour les collégiens et lycéens
des établissements alentours.
Le pôle Environnement organise
lui des actions régulières de sensibilisation de la promotion aux problématiques environnementales. Il a
notamment mis en place le compost
dans les résidences étudiantes et
une vente hebdomadaire de panier
de fruits et légumes bio.
Le pôle Humanitaire organise chaque
année un voyage dans le cadre d’un
projet humanitaire financé par les
dons, notamment ceux des anciens.

R

Antonin Parrot :

Les élèves des Ponts et Chaussées
sont depuis longtemps sensibles
et attachés aux problématiques du
développement. Membres fondateurs de l’association Ingénieurs
Sans Frontières, ils ont créé en 2001
l’association Dévelop’Ponts pour
promouvoir les projets portés par les
élèves, allant de la sensibilisation à la
réalisation de projets humanitaires.
Dévelop’ponts est l’association caritative de l’école, elle se divise en 6
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Le pôle Etudiants Réfugiés accompagne l’insertion de réfugiés demandeur d’asile par des cours de français et de sciences et l’attribution
d’un binôme, élève de l’école, avec
qui il peut organiser des sorties.
Enfin le pôle Egalité, le dernier
à avoir rejoint l’association, traite
les questions de discriminations,
qu’elles soient sexuelles, raciales ou
autres.

« Attachés aux
problématiques
du développement,
les élèves
ont créé
Dévelop’Ponts
pour promouvoir les projets
portés par
les élèves.»

FONDATION

La Fondation des Ponts

Au service du
rayonnement
scientifique,
académique
et patrimonial
de l’École des
Ponts.

En 1997, l’École s’apprête à quitter
ses locaux historiques de la rue des
Saints-Pères à Paris et son antenne
de Noisy-le-Grand pour la cité Descartes à Marne-la-Vallée, dans des
locaux modernes et plus adaptés à
sa taille comme à ses ambitions. Au
même moment naît et se concrétise
la volonté de doter l’École, devenue
établissement public, d’un outil lui
permettant de renforcer ses relations
avec les entreprises et d’accroître
ses ressources financières.
La Fondation des Ponts est ainsi
créée, sous l’impulsion de Jacques
Lagardère, alors directeur de l’École,
Pierre Descoutures, Henri Cyna et
Jean-Pierrre Pronost président ou
anciens présidents de l’AAENPC
(Association des anciens élèves de
l’ENPC, devenue Ponts Alumni) et
Yves Cousquer qui sera son premier
président de 1997 à 2006.

François BERTIERE
X-Ponts 74
Président
Louis-Michel SANCHE
X-Ponts 74
Délégué Général
Guillaume MONACI
Responsable du Développement

Reconnue d’utilité publique, la Fondation est dotée d’un capital initial
de 5,9 millions de francs versé par
un collège de donateurs fondateurs composé de l’AAENPC et de
grandes entreprises telles que EDF,
Eiffage, la Société Générale, Usinor,
Alcatel, Cégelec, Dexia, Scetauroute, CGE (Compagnie générale

des eaux), et l’ASFA (Association
des sociétés française d’autoroutes).
Grâce à ses différents contributeurs,
qu’ils soient donateurs particuliers
ou entreprises mécènes, la Fondation soutient depuis plus de 20 ans
le développement et le rayonnement
de la recherche et de l’enseignement
de l’École des Ponts ParisTech, à
l’échelle nationale et internationale,
ainsi que la valorisation de son patrimoine. En étroite concertation
avec l’École et l’association Ponts
Alumni qui font partie de son conseil
d’administration, elle affecte chaque
année ses ressources à des actions
ciblées, au service des enseignants
et chercheurs, des élèves, et des
grands projets de l’École.
Ces dernières années, plus de 70
entreprises mécènes se sont engagées auprès de la Fondation.
Leurs dons sont complétés par les
contributions tout aussi essentielles
de nombreux particuliers : élèves,
parents d’élèves, diplômés ou amis
de l’école. Ils ont été près de 300 à
apporter leur soutien en 2019, sous
forme de don, mais aussi de legs,
comme l’ont fait il a quelques années
André Pasquet ou Yves Cousquer.
Ces efforts ont permis à la Fonda-
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tion de collecter plus de 2 millions
d’euros en 2019. C’est un résultat
encourageant, mais qui exige de
tous le maintien de l’effort dans la
durée, dans un contexte où la part
des dotations budgétaires de l’État
décroît au fil des années. Il en va de
la place et de la reconnaissance de
l’école parmi les meilleurs établissements d’enseignement supérieur
dans le monde.
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« Nous avons créé la Fondation en 1997, dans le sillage des nombreuses évolutions de l’École à cette époque : sa transformation en
établissement public, l’enrichissement de ses cursus, son implantation
sur la Cité Descartes… Une initiative conduite conjointement avec
l’association des anciens élèves qui a été son premier contributeur,
suivie par un collège historique d’entreprises fondatrices. »
Jacques Lagardère,
Directeur de l’ENPC de 1989 à 1999.

Découvrez
ou redécouvrez PCM
PCM va à la rencontre des acteurs de l’actualité pour expliquer,
faire découvrir, mettre en lumière les grands débats actuels et
vous accompagne dans votre vie professionnelle.
Depuis 1904, PCM revue professionnelle et pluridisciplinaire fait
partie de notre patrimoine. Retrouvez cette mémoire collective
sur www.unipef.org.

Revue des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
et des diplômés de l’Ecole nationale des ponts et chaussées
N° 899 Octobre 2019

Revue des ingénie
urs des ponts, des
eaux et des forêts
et des diplômés de
l’Ecole nationale des
ponts et chaussées

eaux et des forêts
Revue des ingénieurs des ponts, des
des ponts et chaussées
et des diplômés de l’Ecole nationale

N° 900 Novembre

N° 898 Septembre 2019

ÉNERGIE,
SUR LES VOIES
DE LA TRANSITION

PENSER
LES MOBILITÉS
DE DEMAIN

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
LES ENJEUX DU
GRAND CYCLE
DE L’EAU

PROGRAMMATION 2020

JANVIER N° 901 Grand Paris Express / AVRIL N° 902 Forêt et industries du bois / JUIN N° 903 Ingénierie
et projets / AOÛT-SEPTEMBRE N° 904 Les enjeux du modèle ferroviaire et maritime /
NOVEMBRE N° 905 Risques et territoires / DÉCEMBRE N° 906 Grand Paris Express (Tome 2)

TARIFS ABONNEMENTS : 6 NUMÉROS PAR AN
Adhérents : 46 e
Extérieur France : 95 e TTC - Etranger : 98 e TTC
Retrouvez tous les numéros de PCM sur www.unipef.org

2019

GROUPES PRO

Groupe transport

1400 passionnés,
réunis pour
échanger et
réfléchir aux
enjeux des
transports et
de la mobilité.
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Les transports et la mobilité sont au
cœur des grands enjeux sociétaux
actuels dans le monde : transition
écologique, transition démographique, rupture digitale, fractures
territoriales et sociales, évolution
vers des économies du partage et
de l’usage.

aujourd’hui les nouvelles routes de
la soie sont devenues un axe stratégique essentiel pour les relations
entre la Chine et l’Europe.

Avec plus de 50% d’urbains au niveau mondial, les infrastructures de
transport et la gestion des flux de
personnes et de marchandises sont
des défis pour les mégapoles qui
dépasseront les 50 millions d’habitants. A l’opposé la desserte des
zones peu denses est essentielle
pour l’aménagement des territoires
mais est soumise à la contrainte des
financements publics.

Le groupe transport des Ponts
Alumni regroupe 1400 passionnés
et organise des visites et des évènements ouverts à tous pour échanger
et réfléchir à ces enjeux. Il organise
des rencontres avec des acteurs
politiques, des décideurs des autorités organisatrices de transport, des
chefs d’entreprise, des industriels et
des responsables d’infrastructures
autour des thèmes d’actualité. Ces
témoignages sont l’occasion de débattre et d’avoir des éclairages approfondis dans le cadre d’échanges
libres.

Le rôle économique du transport de
marchandises n’a cessé de croître
dans le cadre de la mondialisation et

Animateurs du groupe «Transport»
Marc Bizien (CIV 83)
Manuel Astier (CIV 97)

OPENING
YOUR
WORLD

255M

1ER OPÉRATEUR AÉROPORTUAIRE PRIVÉ
DANS LE MONDE
45 AÉROPORTS DANS 12 PAYS

Suivez-nous sur Twitter
@VINCIAirportsFR

Retrouvez toutes les informations sur

www.vinci-airports.com
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* Vous ouvrir le monde - © Photothèque VINCI D.R.

DE PASSAGERS
EN 2019

GROUPES GEO

Le dynamisme des Ponts
en Rhône-Alpes

Visite Musée des Confluences

Exception parmi les groupes
géographiques de Ponts
Alumni, le groupe RhôneAlpes s’appuie sur l’association IPRhA (acronyme
de Ingénieurs des Ponts et
Chaussées en Rhône-Alpes),
créée en 2013 pour servir de
relais en région Rhône-Alpes
à Ponts Alumni et assurer un
appui logistique à l’organisation de la vie régionale
de l’ensemble des diplômés
de l’Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées.

Cette association qui regroupe plus
de 700 diplômés des Ponts a pour
ambition :
- D’harmoniser, promouvoir et développer les relations de l’ensemble des
diplômes des ponts en Rhône-Alpes,
- D’insuffler un rapprochement avec
d’autres associations régionales
d’anciens élèves de grandes écoles
d’ingénieurs et commerciales pour
mettre en commun les forces de chacun pour animer un groupe régional
plus vivant,
- De renforcer les liens de solidarité
avec les jeunes « anciens », les nouveaux venus dans la région et les
camarades en quête d’emploi ou de
reconversion, en créant des parrainages avec des plus anciens dans la
région ou dans les branches d’activité respectives,
- De développer des contacts privilégiés avec les acteurs locaux économiques et culturels.
La qualité et la variété des manifestations, conférences ou visites qu’elle
organise seule ou en partenariat
avec le GLAX (Groupe Lyonnais des
Anciens X), l’IMRA (Ingénieurs des
Mines en Rhône-Alpes) ou les HEC
du lyonnais, la met souvent à l’honneur.
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Bureau IPRhA - Mars 2020

Sans être exhaustifs, citons quelquesunes des visites les plus appréciées
comme celle du Mémorial de Montluc
guidée par son Président, le Procureur Général Honoraire Jean-Olivier
VIOUT, celle du siège d’EURONEWS
sous l’égide du Président de son
Directoire, Mickael PETERS, celle
du musée des CONFLUENCES pour
l’anniversaire de l’année puis des 5
ans de son ouverture avec le bilan de
son fonctionnement exposé par sa Directrice Générale et sa Directrice Administrative Générale…Et des conférences les plus marquantes comme
celles faites par le Directeur Central
de la Police Scientifique et Technique

sur les nouvelles méthodes d’investigation de la police scientifique, par le
Directeur Général de la Métropole de
Lyon sur la 1ère métropole créée en
France, par le Président du Directoire
de « Aéroports de Lyon » sur l’extension de l’aéroport Saint-Exupéry…
L’ambitieux projet de restructuration
du Quartier de la Part-Dieu à LYON
a, également fait l’objet, en présence
du président de Ponts Alumni, d’une
visite de chantier et d’une soirée très
appréciée autour du Directeur Général de la SPL (Société Publique Locale en charge de la restructuration
du quartier de la Part-Dieu) et de Frédéric DUCHENE.

Visite au Mémorial de Montluc

Le chantier du Quartier de la Part-Dieu
Diplômé en 2003 d’un mastère spécialisé de l’école des Ponts et Chaussées,
Frédéric DUCHENE pilote ce projet depuis 2012 pour le compte de la SPL,
à commencer par la phase de conception menée déjà avec l’AUC et son
groupement, et jusqu’aux phases actuelles de plein démarrage des travaux de
la première phase. Il vous en expose les grandes lignes (pour en savoir plus :
www.lyon-partdieu.com ) :
« Le quartier de Lyon Part-Dieu est le deuxième quartier tertiaire français avec
2500 entreprises, 60 000 salariés, 1 150 000 m2 de bureaux. Son développement constant depuis
40 ans en fait aujourd’hui un quartier de rayonnement métropolitain et international. Connecté à la
gare la plus fréquentée hors IDF, la Part-Dieu est un hub entre toutes les échelles : l’international
(via « Rhônexpress », l’aéroport est à 30mn), l’Europe et la France, le régional, le métropolitain. Le
quartier est au cœur du 3ème, l’arrondissement le plus peuplé de Lyon (>100.000 habitants), et dispose
d’équipements majeurs de la Métropole : auditorium, bibliothèque municipale, Halles de Lyon, Centre
commercial (le plus grand de France), etc… Mais initialement conçu dans les années 60, avec un
urbanisme de dalle très marqué, le quartier souffrait d’une image dégradée et d’une déconnexion par
rapport aux nouveaux usages.
Le projet urbain Lyon Part-Dieu, lancé en 2009 par la Métropole de Lyon et piloté depuis 2014 par la
SPL Lyon Part-Dieu, vise à réinventer ce cœur actif de la métropole à horizon 2030, autour de
3 axes : les mobilités, la qualité de vie, la performance économique.
Le projet du PEM (Pôle d’Echanges Multimodal) en est emblématique : il fédère 6 Maîtrises d’ouvrage
principales et une cinquantaine d’opérations, sous l’impulsion de la SPL en partenariat avec les
collectivités et institutions concernées (Etat, Région, Métropole, Ville, Sytral, SNCF), combinant en 5
ans sur un site en exploitation près de 800M€ de travaux avec notamment la création d’une nouvelle
voie ferrée, un doublement de taille de la gare et de la Place publique, un IGH de 170m et un hôtel
partiellement construits au-dessus de la gare, une grande vélo-station, une station taxis, 3 tunnels, 4
niveaux enterrés, une reprise complète des voiries, … Le défi est quotidien. ».
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GROUPES

Les Business Angels des
Grandes Ecoles

Le Financement des
start-up par un
Groupe Ponts
original : les
Business
Angels des
Grandes
Écoles
Ponts Alumni a initié depuis
quelques années un soutien marqué à la création
d’entreprises, notamment en
facilitant l’accès des jeunes
entreprises à la Station F.
Dans l’offre d’accompagnement proposée par Ponts
Alumni, la consultation
gratuite d’un business angel
sur le business model de la
start-up encore en pleine
maturation...
Henri JANNET
X-Ponts 70
Président de Ponts Angels
Ancien Président des Business Angels
des Grandes Écoles
Business Angel depuis 12 ans
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Si les premiers pas sont souvent
financés par les porteurs de projets eux même (par exemple en ne
se rémunérant pas), vient le tour
de la famille et des amis regroupé
sous le terme de « love money » et/
ou des réseaux de soutien comme
Entreprendre ou Initiative France qui
peuvent aussi apporter de leur côté
les premiers fonds par des prêts
d’honneur de quelques dizaines de
milliers d’euros. Ainsi Le financement

octroyé par Réseau Entreprendre
varie de 10 000 à 50 000€, sans
intérêts ni garantie et permet d’abonder les fonds propres de la start-up.
Le montant moyen des prêts d’honneur accordés en 2018 par Réseau
Entreprendre était de 29 000€. Ces
premiers financements peuvent être
complétés par la Banque Publique
d’Investissement (BPI) sous la forme
d’avances remboursables si le caractère innovant du projet le justifie.

Business Angels des Grandes Ecoles
(BADGE)
Créé en 2005, sous l’appellation XMP Business Angels, à
l’initiative conjointe des trois associations d’anciens élèves,
X, Mines et Ponts, l’objectif de ce réseau est le soutien à la
création et au développement d’entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance et leur financement.
Pour cela, ce réseau :
l Met en relation les entrepreneurs avec les Business Angels
investisseurs,
l Noue des relations avec les principaux incubateurs et
accélérateurs, notamment ceux créés au sein des Grandes
Ecoles,
l Apporte soutien méthodologique et formation aux Business
Angels
l Organise l’accompagnement de ces jeunes entreprises,
l Facilite la création de groupes de Business Angels
notamment dans les associations d’anciens élèves des
Grandes Ecoles.

Quand les besoins de financement
deviennent plus importants, plusieurs
centaines de milliers d’euros, le recours au Business Angels devient une
solution grâce notamment à l’effet de
levier qu’il permet sur d’autres financements (partenariat avec d’autres
réseaux de BA, prêt BPI etc...).
Les adhérents de BADGE, aux expériences professionnelles reconnues,
ont participé en 2019 à 25 levées de
fonds, apportant 2.5 M€ à des entreprises. Depuis 2005, les Business
Angels des Grandes Ecoles ainsi ont
financé 175 entreprises en apportant

30 M€ qui, par effet de levier sur
d’autres sources de financement, ont
généré 100 M€ d’apport de Capitaux
dans les entreprises.

son action, en favorisant l’émergence
d’entreprises pionnières dans leur
domaine et en participant activement
à une aventure industrielle.

L’intervention des Business Angels
s’inscrit dans un code de déontologie basé sur le bénévolat. La seule
rémunération du Business Angel est
l’éventuelle plus value à terme de ses
participations.
Sa motivation n’est que marginalement financière. La satisfaction première qu’il tire de son activité, est le
sentiment fort de l’utilité sociale de

Les adhérents de Ponts Alumni
peuvent s’inscrire à une réunion pour
découvrir l’activité et bénéficier de la
cotisation réduite « découverte » permettant d’assister aux réunions de présentation de projets pendant un an.
Pour déposer un dossier de financement ou devenir Business Angels, allez
sur le site www.business-angels.info et
participez à de belles aventures !

Témoignage de Jean-Pierre Pronost (X-Ponts 68) - Président d’honneur de Ponts Alumni

J’ai rejoint en 2008 l’association XMP Business Angels créée en 2004 par un groupe d’anciens X,
Mines et Ponts, devenue aujourd’hui BADGE avec une vingtaine d’associations d’anciens élèves
de grandes écoles partenaires.
A l’époque, cette activité de business angels (BA) était encore naissante en France et la loi
PACTE de 2007 a beaucoup contribué à son essor en faisant porter par l’État une part du risque
financier pris par des investisseurs individuels dans des start-ups à l’avenir incertain.
Cela dit, des dispositions fiscales favorables ne font pas tout l’intérêt de cette démarche, même
si à l’origine elles ont contribué au développement rapide de l’association. La preuve en est que
le contexte fiscal, aujourd’hui moins favorable, n’a pas altéré l’intérêt des adhérents ni celui des porteurs de projets en
quête de financements, le Comité de Sélection de BADGE recevant et instruisant toujours de très nombreux dossiers.
Pour ma part, avec le recul d’une douzaine d’années d’expérience, j’ai trouvé bien d’autres intérêts que celui du
placement à risque dans mon activité de BA.
La diversité des projets présentés, certains dans des domaines de ma compétence, d’autres très éloignés. Là se
trouve aussi l’apport des expériences très diverses et complémentaires des nos membres qui s’investissent dans la
sélection des projets.
L’union d’une vingtaine d’écoles d’ingénieurs, de gestion, de commerce en fait la force et au fil des années, l’équipe
animatrice de l’association a su ainsi fiabiliser son expertise et ses procédures.
Hormis quelques placements dans des supports collectifs (SIBA de BADGE), je me suis à ce jour engagé sur une
douzaine de projets dans des secteurs très divers, le plus souvent sur plusieurs tours d’investissement successifs.
Deux ont déposé leur bilan après quelques années, deux se sont vendus, un sans gain ni perte, le dernier avec une
plus-value qui compense en partie les deux premiers. Je fonde quelques espoirs pour que les survivants puissent
offrir à terme une sortie honorable.
De belles pépites sont possibles, même si l’éclosion d’une licorne reste dans le domaine de l’improbable.
Mais l’attrait du jeu est loin d’être mon premier moteur de BA. L’intérêt d’être partie prenante à l’émergence concrète
d’aventures innovantes, le contact partenarial avec un porteur de projet motivé avec un objectif commun de réussir
son investissement restent les meilleurs motifs d’y consacrer un peu de temps et d’argent.
J’ai trouvé un réel intérêt personnel à soutenir des projets pour lesquels mon expérience et mon réseau me
permettaient d’apporter une aide au porteur de projet dans son développement en participant aux réunions
d’actionnaires ou aux comités stratégiques.
Pour d’autres projets, éloignés de mes compétences, mon soutien reste plutôt moral et financier et ma participation
profite d’avantage à mon information personnelle et à nourrir ma curiosité dans des innovations porteuses d’avenir.
Je ne peux que conseiller à ceux de nos anciens camarades qui le peuvent à s’engager dans cette activité de
business angels en participant aux activités de l’association et en tant qu’actionnaires à la vie des projets.
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ATELIER

Atelier carrières

François Baleynaud

François Baleynaud, l’auteur .... en train de perdre son emploi .... dans «Mort d’un Commis Voyageur» d’Arthur Miller

François Baleynaud
intervient comme consultant
pour Ponts Alumni et anime
des ateliers pour le service
Carrières. Son prochain atelier « Mode d’EMPLOI »
aura lieu le 10 juin en fin
de journée à la Maison des
Ponts. S’adressant à ceux
qui ont des doutes ou se
demandent comment se
mettre en mouvement professionnellement, il partage
expériences personnelles
et clefs pratiques et vécues
pour (re)devenir acteur de
votre vie professionnelle et
« entrepreneur de vousmême ». En quelques
mots…
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Q

PAM :

Pourquoi proposer cet atelier ?
R

François Baleynaud :

J’interviens au sein de Polytec-Sorbonne en Master2 - en - alternance
« Informatique et Electronique Industrielle » et propose à mes étudiants
de « Partir de leurs gouts et de leurs
talents pour construire un Projet
Professionnel aligné sur leur projet
de vie ».
L’envie m’en est venue à la suite de
nombreuses missions d’Outplace-

ment où j’accompagnais des Cadres
Dirigeants issus de nos Grandes
Ecoles d’Ingénieur et de Gestion,
qui, « débarqués », se posaient pour
la 1ère fois et très tard la question
existentielle du SENS de leur engagement professionnel. J’ai souhaité
intervenir en amont, de manière préventive !
La France est connue pour « paver
le chemin » de ses jeunes élites, qui
se retrouvent aiguillées sur la seule
base de leurs performances scolaire puis professionnelle de Lycées
d’exceptions en Prépas « Stars »,

« Besoins Individuels » …traduits en facteurs de …
«Motivation/démotivation au travail»
5. Atteindre ses objectifs & apprendre toujours plus, en autonomie.
Burn Out
4. Reconnaissance, être utile, position
sociale.
Peur d’être mauvais, Confusion sur
les Priorités, Sur-Contrôle.
3. Faire partie d’un collectif, Etre informé et
respecté.
Peur du rejet, manipulation, blâme,
compétition.
2. Emploi stable, Environnement de travail
sécurisant.
Corruption, Cupidité, Micro Management, Harassement, Stress.
1. Salaire permettant une vie décente .
Peur / survie matérielle et santé.

puis d’Ecoles « Parisiennes » au
cercle fermé des Cadres Dirigeants
d’entreprises du CAC40, qui ellesmêmes décideront de la trajectoire
et de l’affectation de leurs personnels …. jusqu’à leur éviction plus ou
moins prématurée….
La motivation première de la plupart
mes étudiants est d’«avoir leur 1er
CDI ». Ce sont les besoins individuels
« Physiologiques » et de « Sécurité »
répertoriés par A.MASLOW.

Ateliers Carrières
ATELIER « MODE D’EMPLOI »
Mercredi 10 juin 2020 de 18h30 à 20h30 à la Maison des Ponts
« Votre REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNEL :
petit MODE D’EMPOI pratique et vécu »
Intervenant : François BALEYNAUD
OBJECTIFS DE LA SESSION

Q

PAM :

Comment savoir que l’atelier est
fait pour moi ?

Vous réfléchissez à un poste qui fasse plus de sens pour vous ?
Vous allez entrer en transition professionnelle, ou y êtes déjà, volontairement ou non ?
J’ai extrait de mon expérience comme outplacé, puis outplaceur, la « substantifique moelle » - ce qui
est fondamental lorsqu’on se lance dans la (belle) aventure du repositionnement professionnel.
Dans cet atelier, je vous livrerai du Pratique et du Vécu – la Théorie est accessible sur Internet.
PRE REQUIS : aucun

R

François Baleynaud :

En se posant et en réfléchissant à
quelques questions simples : où en
êtes- vous ? Dans le noir ou dans
le rouge, ou un peu dans les deux ?
Quel est votre ressenti physique et
émotionnel à la perspective de rejoindre votre travail à la sortie de vos
congés ou même de votre week-end,
une fois un minimum de distance repris ? Vous est- il arrivé de penser «
Ha… encore quelques années et ce
sera fini… ! » ou encore « vaut mieux
tenir que courir ! » ou enfin « il est
trop tard pour changer, je vais chercher la même chose ailleurs » ?
J’ai fait moi-même l’expérience
de ce que « sortir de sa zone de
confort » - c’est-à-dire oser remettre
en question l’équilibre établi, aussi
instable et inconfortable soit il sur les
plans émotionnels et physiologiques
- requiert en terme de courage et
d’efforts …..
Mais le jeu en vaut la chandelle :

CANEVAS : un recrutement réussi, ce sont une Offre et une Demande qui se RE-CONNAISSENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Commencer par le Début : son projet de VIE, ses TALENTS, ses GOÛTS, ses VALEURS
Accepter de SORTIR DU CADRE ….. dans un premier temps
De l’importance des RÉALISATIONS MARQUANTES
VALIDATION RÉSEAU de son (ses) PROJET(s).
Qu’est-ce qu’un ENTRETIEN RÉSEAU REUSSI ? Le RÉSEAU, une PHILOSOPHIE .
PROFITEZ de cette période d’instabilité – ÉCOLOGIE du Repositionnement Professionnel.
CV, Lettres de MOTIVATION, RELANCES, candidatures MULTI CANAUX, IDENTITÉ numérique ….
L’ENTRETIEN d’embauche ; comment s’y PREPARER ? Comment y DONNET SUITE ?
TRANSFORMER VOS ÉCHECS en RÉUSSITES.
La Dynamique de la Recherche – comment sent- on que le « fruit est mûr » ?
Si la marche est Haute, présentation du déroulé d’un COACHING DE PRISE DE POSTE

BIO EXPRESS de l’ANIMATEUR : François BALEYNAUD
30 ans de carrière à l’international comme CFO, membre de Comités de Direction.
Au service de Groupes INDUSTRIELS anglo-saxons (Philips, IBM, Motorola) aux
USA, en MALAISIE et en Allemagne, puis de Groupes à capitaux familiaux français
de SERVICES (Plastic Omnium Environnement, Bourbon Maritime, Bricostore Bricolage dans les Balkans).
Certifié « Pratiques du Coaching » PARIS 8 en 2011, Vice- Président du Bureau
International de l’Association Européenne de Coaching et de Mentoring (EMCC)
regroupant plus de 6 000 professionnels en Europe, Certifié CTT (Cultural
Transformation Change en 2019), fondateur de DOLPHIN COACHING en Octobre
2017, Coach – Outplacer – Formateur à plein temps depuis lors.
Ayant bénéficié à 2 reprises d’une prestation d’Outplacement à titre personnel, j’anime un Module de 8 jours
d’ « INPLACEMENT » en MASTER2 POLYTEC-SORBONNE, et suis Outplacer bénévole chez JOB & Cie (Ginette)
depuis 2011 : la prestation d’outplacement représente environ 50% de mon activité professionnelle actuelle.

aligner votre activité professionnelle
avec vos valeurs/ drivers personnels
de motivation serait probablement le
plus beau cadeau que vous puissiez
vous faire.

Renseignements et inscriptions sur
www.ponts.org rubrique Agenda
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FOCUS

Ateliers organisés par
Ponts Alumni à Station F

Ponts Alumni,
un programme
actif au sein
de Station F

En tant que programme accueillant
de Station F, Ponts Alumni organise
régulièrement des ateliers et conférences à destination des 3 000 startuppers qui y sont hébergés. Les
dernières conférences (octobre,
janvier et février) ont attiré l’attention de ces jeunes entrepreneurs
puisqu’elles ont chacune réussi à
faire le plein. Merci à aux conférenciers et à ceux qui nous ont permis
de monter ces conférences.
l
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De l’Intelligence Artificielle (IA) à
l’homme augmenté : un fondu-enchaîné entre réalité d’aujourd’hui et
avenir potentiel, par Olivier Silberzahn

Relations durables entre grands
groupes industriels et startups :
clés de succès et difficultés, par
Christophe Persoz, directeur Ingénierie et Innovation chez Vinci
Construction, Lucas Verra et Thomas Mulder, fondateurs de la startup Concpt
l Vente BtoB, de la génération de
lead au closing, par David Flak,
fondateur de la startup « Start the
F*** up

l

Si vous souhaitez nous proposer
un atelier à animer, n’hésitez pas à
contacter l’équipe Ponts Alumni :
contact@ponts.org

ALPHALEX-CONSULT
propose des services de consultance et
de conseil stratégique dans l’intelligence
économique, les affaires publiques, le
lobbying et le « business development. »

ALPHALEX-CONSULT propose des services de consultance et de conseil stratégique dans l’intelligence
économique, les affaires publiques, le lobbying et le « business development. »
Son offre est innovante : ALPHALEX-CONSULT s’inscrit dans une chaîne de compétences avec ALPHALEX-AVOCATS, réseau de 15 cabinets d’avocats européens. L’expertise du conseil stratégique peut ainsi être conjuguée
avec l’expertise juridique.
Parmi les secteurs d’intervention de l’équipe d’ALPHALEX-CONSULT : le Numérique dans tous ses aspects (politique de la donnée, intelligence artificielle, cybersécurité, protection des données personnelles…), les Transports,
la Régulation financière et la Finance verte, l’Énergie et le Climat, les Marchés publics et les Concessions, sans
oublier son savoir-faire spécifique sur le Brexit et sur l’obtention de Fonds européens. Ses services s’inscrivent
dans les grandes politiques européennes, notamment Marché intérieur et Concurrence.
ALPHALEX-CONSULT agit aussi bien à l’intérieur de l’Union européenne qu'à l’extérieur, à travers les politiques de
développement et de négociations internationales et son réseau dans de nombreuses capitales.

ALPHALEX-CONSULT Avenue des Arts 6, 1210 Bruxelles
alphalex-consult.eu
Tél : +32 2 899 86 75
info@alphalex-consult.eu

architects

engineers

ÉVÈNEMENTS

Vita
Communitatis
Retrouvez à chaque numéro de PAM, les événements
marquants en images

1 - Intelligence artificielle et homme augmenté, atelier à la Station F avec Olivier
Silberzahn
2 - Evènement Future 40 à Station F
3 - Nicolas Sczaniecki, CEO d’Internest et lauréat du Future 40
4 - Passage de témoin d’Olivier Dupont à Thierry Déau
5 - Permanence bi-mensuelle de Ponts Alumni à l’école
6 - Conférence « Logement et métropoles » organisée par le groupe X-Ponts Pierre
7 - Conférence « Logement et Métropoles » : Julien Denormandie
8 - Conférence « Logement et Métropoles » : 2ème table-ronde

9 - Hugo Bevort et Fouad Awada, invités du groupe X-Ponts Pierre
10 - Soirée du groupe NipPonts
11 - Groupe Parrainage : Visite de l’opéra Garnier
12 - Déjeuner d’accueil des élèves étrangers
13 - Visite Grand Paris Express
14 - Jim Cloos, invité de Ponts Alumni et l’AIEHTP
15 - Bruno Durieux, invité du Club des Ponts
16 - Cyril Bladier, animateur de l’atelier LinkedIn

2

1
7

3

4

8
6

5
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Art contemporain et mécanique

ART

des milieux continus

Nombreux sont les artistes
plasticiens d’aujourd’hui,
les sculpteurs en particulier,
qui créent des œuvres
monumentales où l’esthétique
doit faire appel au concours
des sciences de l’ingénieur.
Les disciplines techniques
de l’Ecole des Ponts
ont pu à l’occasion être
mises à contribution pour
transformer une œuvre d’art
en un véritable ouvrage d’art.
Richard Serra, Santiago
Chillida, Cesar Manrique,
Bernar Venet, Frank Stella en
sont des exemples …

Pierre BOURRIER (CIV 71)
Enseignant à l’ENPC 1971-1998
Président de Ponts Alumni (2004-2008)
Ancien directeur de la Communication
(et du Mécénat) d’Arcelor
Ancien administrateur du Musée
Guggenheim de Bilbao
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n L’ARC MAJEUR
DE BERNAR VENET

Dès 1984, Jack Lang a soutenu la
proposition présentée par Bernar
Venet d’un arc de section tubulaire
carrée de 2,25m de coté, de 75m
de diamètre et de 205° d’ouverture,
traversé par une autoroute. 200
tonnes d’acier Corten ont été mises
en œuvre. Si la géométrie est très
simple, les sujets structurels sont
plus complexes. Les principales
études conduites dès la fin des années 80, ont porté sur la résistance
mécanique de la branche principale
sous les efforts statiques mais aussi
dynamiques (vibrations induites par
les tourbillons de Von Karman). Si le
risque de flottement aéroélastique
(pont de Tacoma) a été écarté, un
amortisseur visqueux de 1500kg a
dû être installé au sommet pour s’affranchir des phénomènes de résonnance. L’arc est encastré dans un
massif de 1000m3 de béton intégré
dans le profil du talus pour parachever l’illusion de complétude de l’arc.
Signe de la singularité de ce projet, il
a fait l’objet d’une épreuve de l’agrégation de Génie Civil de 1987. (1)

En raison de vicissitudes diverses et
de difficultés administratives rencontrées en France (2), l’Arc Majeur n’a
pas pu être édifié sur l’A6. C’est finalement la Belgique (3) qui l’a accueilli
sur l’autoroute E411 entre Bruxelles
et Luxembourg, où il a été inauguré,
35 ans après, le 23 octobre 2019 ! (4)
n FRANK STELLA CHAPEL

L’artiste américain Frank Stella (5) a
conçu un kiosque baptisé « chapelle
» en vue de présenter certaines de
ses sculptures, quelques unes réalisées en impression 3D. Cet édifice
d’un diamètre de 15m et d’une hauteur de 7,5m est d’une géométrie
assez tourmentée : 3 murs en acier,
perforés par des niches circulaires
de 5m de diamètre, supportent une
charpente gauche très complexe

(1) Jean Bernard (1975) a conduit une partie
des études préliminaires chez SETEC
(2) Voir l’article du journal Le Monde du 14
janvier 2020, page 24
(3) Opération réalisée grâce au mécénat de la
société sidérurgique Cockerill
(4) Pour plus de détails consulter les sites
www.arcmajeur.com et www.bernarvenet.com
(5) Voir Wikipédia Frank Stella

en fibres de carbone, évoquant un
chignon en vortex. Le toit de cette
structure est clos par des voiles
de bateaux en polyester-aramidecarbone fixées par des bandes de
ruban agrippant de type Velcro. La
forme des voiles est définie à la suite
d’un calcul de minimisation de surface sous contrainte, appuyée sur
un bord (courbe gauche dans R3)
et tangente horizontalement en un
point bas où est localisé l’avaloir qui
récupère les eaux de pluie. Bien entendu ces membranes ne sont pas
développables. Elles sont reconstituées de manière osculatrice par
soudage ultrasonique de pièces de
patron planes, découpées au laser.
Deux « chapelles » ont été réalisées,
une au Muy en France et la seconde
aux USA, à proximité de West
Point (6) Il a été fait appel à des entreprises de Nagykőrös en Hongrie
(acier), de Grayan en Gironde (carbone) et d’Alicante en Andalousie
(voiles) pour faire aboutir ces projets.

Participer en appui et conseil à
la réalisation de ces œuvres d’art
contemporain constitue une exploration réjouissante du monde singulier de ces artistes, qui se situe en
dehors des logiques, des formes et
des matériaux de notre environnement usuel et quotidien. L’ingénieur
a toute sa place dans cet univers
créatif et captivant.

(6) Frank Stella Chapel – Bernard Chauveau
éditeur
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Pilotes du dossier
Pierre VIDAILHET
66 ans, X72, civil Ponts
77, architecte DPLG
40 ans d’expérience en
architecture (AUA Paul
Chemetov), ingéniérie
(OTH), maîtrise d’ouvrage (Société
Générale) et immobilier (Aéroports de
Paris).
Consultant/enseignant expert en
immobilier aéroportuaire et Airport
Cities.
Vice Président de Ponts Alumni,
Président de X-Ponts Pierre, groupe
professionnel des anciens de l’X ou
des Ponts de l’Immobilier.
Herminie METZGER
30 ans, ingénieur des
Ponts (2013) et architecte
DE
Plusieurs expériences en
bureau d’études structure
ou façades, en France et à l’étranger.
En 2015, Ingénieur structure dans le
bureau d’études international schlaich
bergermann partner (sbp), spécialisé
dans le domaine des structures
légères et structures complexes et
historiquement basé à Stuttgart.
Depuis 2019, directrice adjointe de
l’agence sbp parisienne

Révèle-toi, libère ton talent.

LEADE R MON DIAL DES PHOSPHATES ET DE SES DÉR IVÉS

be yourself
reveal your talent
Conscient de toute la richesse de la ressource qu’il valorise, OCP s’engage pour l’agriculture de demain, en plaçant
l’humain au cœur de ses missions.
OCP, c’est un acteur clé de la production mondiale d’engrais phosphatés. C’est - surtout - un groupe international en
mouvement, porté par la vocation d’exploiter durablement le bien collectif dont il est le gardien, de forger de nouvelles
connaissances, d’affirmer les différences, de développer l’innovation et d’encourager un plein accomplissement.
21 000 talents, autant d’hommes et femmes, dans plus de 20 pays, qui s’élèvent, se forment sans cesse, expriment
leurs personnalités, libèrent leurs potentiels et se révèlent en construisant un futur plus responsable.
Grandissons ensemble ! Explorez de nouveaux horizons sur : www.careers.ocpgroup.ma

1365 CLOS DES LAMBRAYS 1593 CHÂTEAU D’YQUEM 1668
DOM PÉRIGNON 1729 RUINART 1743 MOËT & CHANDON
1765 HENNESSY 1772 VEUVE CLICQUOT 1780 CHAUMET
1815 ARDBEG 1817 COVA 1828 GUERLAIN 1832 CHÂTEAU
CHEVAL BLANC 1843 KRUG 1843 GLENMORANGIE 1846
LOEWE 1849 ROYAL VAN LENT 1849 MOYNAT 1852 LE
BON MARCHÉ 1854 LOUIS VUITTON 1858 MERCIER
1860 TAG HEUER 1860 JARDIN D’ACCLIMATATION
1865 ZENITH 1870 LA SAMARITAINE 1884 BVLGARI 1895
BERLUTI 1898 RIMOWA 1908 LES ECHOS 1914 PATOU
1916 ACQUA DI PARMA 1923 LA GRANDE ÉPICERIE DE
PARIS 1924 LORO PIANA 1925 FENDI 1936 FRED 1944 LE
PARISIEN 1945 CELINE 1947 DIOR 1947 EMILIO PUCCI
1947 PARFUMS CHRISTIAN DIOR 1952 GIVENCHY 1955
CHÂTEAU DU GALOUPET 1957 PARFUMS GIVENCHY
1958 STARBOARD CRUISE SERVICES 1959 CHANDON 1960
DFS 1969 SEPHORA 1970 CAPE MENTELLE 1970 KENZO
1972 PERFUMES LOEWE 1976 BENEFIT COSMETICS 1976
BELMOND 1977 NEWTON VINEYARD 1980 HUBLOT 1984
PINK SHIRTMAKER 1984 MARC JACOBS 1984 MAKE UP
FOR EVER 1985 CLOUDY BAY 1988 KENZO PARFUMS
1991 FRESH 1992 COLGIN CELLARS 1993 BELVEDERE
1998 BODEGA NUMANTHIA 1999 CHEVAL DES ANDES
1999 TERRAZAS DE LOS ANDES 2004 NICHOLAS
KIRKWOOD 2006 HÔTELS CHEVAL BLANC 2008 KVD
VEGAN BEAUTY 2009 MAISON FRANCIS KURKDJIAN
2010 WOODINVILLE 2013 AO YUN 2013 MARC JACOBS
BEAUTY 2016 CHA LING 2017 CLOS19 2017 FENTY BEAUTY
BY RIHANNA 2017 VOLCAN DE MI TIERRA 2019 FENTY

