
Plus d’informations sur 
concertations.lacub.fr

Communauté urbaine de Bordeaux
esplanade Charles-de-Gaulles
33076 Bordeaux cedex
T 05 56 99 84 84

F 05 56 96 19 40
www.lacub.fr

Michel Raséra
Michel Raséra, conseiller maître à la Cour des comptes, 
est Président de la Chambre régionale des comptes 
de Bretagne depuis 1999.

Ancien professeur de droit et magistrat à la Cour 
des comptes, Michel Raséra est un fin connaisseur 
des arcanes publiques. Il a notamment piloté les rapports 
particuliers de la Cour des comptes sur la gestion de l’eau 
en 1997, 2003 et 2010.

Sous sa présidence, la Chambre régionale des comptes 
de Bretagne a récemment piloté l’enquête nationale sur 
la gestion des services publics d’eau et d’assainissement.

Michel Rodes
Michel Rodes est membre de la direction eau de France 
Nature Environnement. 

Agrégé de géographie et professeur au lycée Gaston Fébus 
d’Orthez, Michel Rodes est membre de diverses associations 
de protection de l’environnement. Spécialiste de l’eau pour 
la Sepanso, il est également porte-parole du collectif Ass’Eau 
BAG et représentant des APNE au Comité de Bassin Adour 
Garonne. 

Dominique Rousset
Dominique Rousset est journaliste et productrice à France 
Culture.

Collaboratrice des « Enjeux Internationaux » à ses débuts à 
France Culture et de nombreuses émissions comme, entre 
autres, Le bon plaisir ou Une vie , une oeuvre, Dominique 
Rousset a ensuite produit « L’Economie en questions » 
(depuis 2000) avant de prendre également les commandes 
du « Rendez-vous des politiques », en 2008. Elle est 
notamment l’auteur de Un goût de miel (2008).

Aude Rouyère 
Aude Rouyère est vice-présidente du Conseil  
de développement durable de l’agglomération bordelaise 
depuis 2008. 

Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, 
Aude Rouyère enseigne le droit administratif, le droit public 
économique et le droit médical. Elle a dirigé le Centre 
de recherche en droit administratif rattaché à l’Institut 
de Recherche en Droit Public de Bordeaux (IRDPB).

André Santini
André Santini est un juriste et homme politique français. 
Membre des gouvernements Jacques Chirac II (secrétaire 
d’Etat aux Rapatriés puis Ministre délégué chargé de 
la Communication) et François Fillon II (secrétaire d’Etat 
chargé de la Fonction Publique), il occupe aujourd’hui les 
mandats de maire d’Issy-les-Moulineaux (depuis 1980), 
député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine et 
président du conseil de surveillance de la Société du Grand 
Paris. Président du Syndicat des eaux d’île de France depuis 
1983 et du Comité de bassin Seine-Normandie depuis 2005, 
il a été par ailleurs vice-président du groupe d’étude sur les 
problèmes de l’eau et vice-président du groupe d’étude sur 
les voies d’eau et les voies navigables.

Michel Sapin
Michel Sapin est député de l’Indre et maire d’Argenton-sur-
Creuse. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice 
entre 1991 et 1992 (gouvernement Edith Cresson), 
ministre de l’Economie et des finances entre 1992 et 1993 
(gouvernement Pierre Bérégovoy) et ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme de l’Etat (gouvernement de Lionel 
Jospin), Michel Sapin a aussi été président du Conseil Régional 
du Centre de 1998 à 2000 puis de 2004 à 2007.  

La « loi Sapin », promulguée en janvier 1993, qui a modifié 
la procédure de délégation des services publics, a été 
une réforme fondamentale des pratiques et une réponse 
aux exigences de transparence et de concurrence.
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également les développement en Autriche et en Suisse. 
En 2000, il est nommé à la présidence de Valorec et en mars 
2003, il rejoint Veolia Eau comme directeur général de Veolia 
Water Solutions and Technologies. 

Isabelle Kocher
Isabelle Kocher est Directeur général de la Lyonnaise 
des Eaux, en charge du développement de l’eau en Europe, 
depuis 2009.

Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure (ENS-Ulm) 
et membre du Corps des Mines, Isabelle Kocher 
a été en charge entre 1997 et 1999 du budget 
des télécommunications et de la défense au Ministère 
de l’Economie. De 1999 à 2002, elle est conseillère pour les 
affaires industrielles au Cabinet du Premier Ministre (Lionel 
Jospin). En 2002, elle rejoint le Groupe Suez où elle occupera 
divers postes, au département Stratégie et Développement 
jusqu’en 2005, en qualité de Directeur de la Performance et 
de l’Organisation jusqu’en 2007, enfin en qualité de Directeur 
Général Délégué de la Lyonnaise des Eaux jusqu’en 2008.

Marc Laimé 
Marc Laimé est journaliste notamment pour Le Monde 
Diplomatique, Science et Vie ou encore le Canard Enchaîné. 

Spécialisé dans le domaine de l’eau, Marc Laimé a développé 
une activité de conseil dans le domaine des politiques 
publiques de l’eau et de l’assainissement auprès des 
collectivités locales. Orientées vers la veille réglementaire et 
l’analyse stratégique, les interventions visent à accompagner 
l’évolution des politiques publiques et l’élaboration de 
nouvelles stratégies d’intervention des collectivités. 

Marc Laimé est l’auteur de plusieurs livres dont « Bataille pour 
l’eau publique » ou encore « Les Batailles de l’eau ».

Claude Martinand
Claude Martinand est Président de l’Institut de la Gestion 
Déléguée depuis 2001 et fut Vice-président du Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable 
de 2002 à 2010.

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique (1964) et de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées (1969), Claude Martinand 
est membre de la MIPES (Mission interministérielle pour 
le Pilotage de l’Encadrement Supérieur), Administrateur de la 
RATP et Vice-président du conseil d’administration de l’ENPC.

Il a été Directeur du cabinet du Ministre des Transports 
de 1981 à 1984, Directeur général de l’IGN de 1985 à 
1989, Directeur des Affaires Economiques et Internationales 
du Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement, 
Président de RFF (1997-2002) et Conseiller Economique 
et Social (1999-2004).

Patrick Du Fau  
de Lamothe
Patrick Du Fau de Lamothe est expert- comptable de 
profession. Il est membre de l’association Trans’Cub qui 
s’est donnée pour objet le développement de la démocratie 
participative dans les politiques locales et la surveillance de 
l’exécution des décisions des collectivités. A ce titre, elle s’est 
particulièrement attachée à analyser les délégations de service 
public de l’eau et de l’assainissement de la Communauté 
urbaine de Bordeaux.

Patrick Du Fau de Lamothe est aujourd’hui Conseiller régional, 
Europe Ecologie-Les Verts, délégué aux Transports Express 
et à l’Intermodalité en Aquitaine.

Guillaume Duval
Guillaume Duval est rédacteur en chef du mensuel Alternatives 
Economiques.

Ingénieur de formation, il a travaillé pendant 13 ans pour 
différentes multinationales américaines et allemandes, 
à concevoir des produits industriels dans le secteur de 
l’équipement automobile, à organiser leur production et leur 
distribution. Il a également exercé dans un cabinet de conseil 
en organisation japonais avant de rejoindre la coopérative 
Alternatives Economiques.

Il est l’auteur notamment de « Le libéralisme n’a pas d’avenir » 
ou encore « Sommes-nous des paresseux ? ».

Raymond Hernandez
Raymond Hernandez est directeur du développement France 
de Gelsenwasser, groupe leader allemand en distribution d’eau 
potable, en collecte, traitement et évacuation des eaux usées.

Gelsenwasser est présent en France notamment à travers son 
rachat en 2009, de la Nantaise des Eaux. Le siège du groupe 
se trouve à Gelsenkirchen.

Jean-Michel Herrewyn
Jean-Michel Herrewyn est Directeur général de Veolia Eau 
depuis 2009. 

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’ENA,  
Jean-Michel Herrewyn a débuté sa carrière en 1986 comme 
ingénieur au sein de la division avionique de Thomson 
CSF. En 1991, il rejoint la Compagnie générale de chauffe 
(aujourd’hui Dalkia) en tant que directeur technique puis 
directeur général de la filiale domotique. En 1993, il devient 
chargé de mission auprès du directeur général et, en 1996, 
dirige la filiale allemande de Dalkia puis celles d’Autriche 
et de Suisse. Début 2000, il est également nommé directeur 
général de la filiale allemande de Veolia Transport et supervise 

Olivier Brousse
Directeur général de Saur (consortium d’entreprises qui 
accompagne les collectivités locales et les industriels dans 
leurs projets d’aménagement liés notamment à l’eau) depuis 
2008, Olivier Brousse a débuté sa carrière en 1990 en qualité 
de Directeur général de UNIC Systèmes. En 1994, il intègre le 
groupe Générale des Eaux où il exerce des fonctions de chargé 
de mission auprès d’Henri Proglio, avant d’acquérir une 
expérience internationale comme Directeur général de Connex 
UK à Londres puis de Veolia Transportation à Washington. 

En septembre 2006, Olivier Brousse se voit confier 
la responsabilité des zones France et Amérique du Nord 
en qualité de Directeur général adjoint de Veolia Transport. 

Jean-François Collin
Jean-François Collin est Directeur général d’Eau de Paris, 
régie municipale chargée de la production et de la distribution 
de l’eau, depuis le 1er janvier 2011.

Ancien élève de l‘ENA, Jean-François Collin a été 
successivement inspecteur du Trésor, attaché commercial, 
directeur de cabinet de M. Le Pensec au Ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche (1997-1998), de Mme Voynet 
(1998-2001) et de M. Cochet (2001) au Ministère 
de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, 
directeur général de la Société anonyme d’économie mixte 
d’exploitation du stationnement de la Ville de Paris (2003-
2005), puis chef des services économiques à l’ambassade 
de France à Moscou (2005-2008). Il était secrétaire général 
adjoint de la mairie de Paris depuis septembre 2008.

Hélène Combe 
Sociologue et politiste, Hélène Combe est déléguée générale 
de l’Observatoire de la décision publique à Nantes. 

Son parcours professionnel est multiple : journaliste, 
institutrice, productrice en agriculture biologique, responsable 
de formation professionnelle chargée de mission emploi/
économie sociale et solidaire, conseil en médiation pour 
le développement territorial.

Son implication professionnelle s’attache à la mise en œuvre 
des dimensions du développement durable au sein des 
territoires et des organisations : élaboration de stratégies 
et de projets, aide à la mise en œuvre, construction collective 
de méthodes et d’outils de démocratie collaborative 
et d’évaluation. 

Elle travaille actuellement à la création d’une chaire 
de recherche-développement « développement humain 
durable et territoires » au sein de l’Ecole des Mines de Nantes. 

Hélène Combe a été membre du Conseil d’Administration 
d’Eau de Paris au titre des personnes qualifiées.

Marc Abadie
Marc Abadie est Directeur général de l’agence de l’eau Adour-
Garonne depuis 2008.

Juriste de formation, Marc Abadie a été tour à tour chargé 
de mission au sein des ministères de l’Agriculture puis 
de l’Intérieur au début des années 80 avant d’être nommé 
en 1989 directeur de cabinet de Jean-Michel Baylet, 
secrétaire d’Etat chargé des collectivités territoriales puis 
Ministre délégué chargé du Tourisme de 1992 à 1993.

De 1997 à 1999, il est de nouveau nommé directeur de 
cabinet d’Emile Zuccarelli, Ministre de la Fonction publique, 
de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation, puis il 
intègre le ministère de l’Outre-Mer comme directeur des 
affaires politiques, administratives et financière. En 2005, 
il devient Directeur général de Saint-Gobain Développement 
avant d’être nommé en 2006 chef de la délégation 
de la Commission inter-gouvernementale franco-britannique 
du tunnel sous la Manche.

Pierre Bauby
Pierre Bauby est enseignant-chercheur à Science Po Paris, 
à l’Université Paris VIII, à l’Ecole nationale d’administration, 
à l’Ecole nationale des ponts et chaussés ou encore à 
l’Université Lille 3. Il est également président de l’association 
RAP (Reconstruire l’Action Publique). 

Ingénieur diplômé de l’EEIP et docteur en science politique, 
Pierre Bauby a accompli une longue carrière à EDF. Il y a 
notamment suivi pendant une quinzaine d’années les enjeux 
européens liés à l’ouverture à la concurrence du marché 
de l’énergie. Il a ainsi dirigé de 1991 à 2003 le laboratoire 
de recherche « Observatoire Electricité et sociétés » d’EDF, 
ainsi que la revue « Electricité et sociétés ».

Expert des services publics en Europe, Pierre Bauby a publié 
récemment un essai intitulé « Europe : une nouvelle chance 
pour le service public ».

François Béroujon
François Béroujon est Maître de conférences en Droit Public 
à la Faculté de Droit de Besançon, Conseiller détaché 
au Tribunal Administratif de Lyon.

François Béroujon est intervenu dans de nombreux colloques 
relatifs aux mutations du service public. Il a notamment 
organisé en mars 2011 le colloque du CREAM (Centre de 
Recherches et d’Etudes Administratives de Montpellier) sur 
« le droit public de la consommation 10 ans après l’arrêt 
"Société des eaux du Nord" ». 

François Béroujon est l’auteur ces dernières années 
de plusieurs articles et autres notes de jurisprudence 
sur ce thème. 


