
-  Jean LAFONT :  

Ingénieur général des Ponts et Chaussée; diplômé de l’Ecole Polytechnique (1963), de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées (1968) et également titulaire d’un Diplôme universitaire 
d’études littéraires (1968.) Jean Lafont a exercé diverses fonctions au CEPREMAP (Centre 
d’économie mathématique appliquée à la planification), puis dans différents services du ministère de 
l’Equipement et au cabinet du ministre, qui l’ont conduit à s’intéresser aux questions d’aménagement 
du territoire, de logement et à travailler avec les acteurs de la construction et des TP.  Chef de l’Atelier 
central de l’environnement (1989-1999), a notamment préparé et mis en œuvre la réglementation sur 
les études d’impact, les enquêtes publiques et le débat public, établi les avis du ministère sur les 
grands projets d’infrastructures, lancé la démarche des Agenda 21. Conseiller technique au cabinet 
des ministres de l’Environnement (1999-2002), chargé des transports,  de l’urbanisme, a notamment 
préparé la réforme de la CNDP (loi démocratie de proximité de février 2002) et suivi l’élaboration des 
schémas de services de transports. Membre du Conseil général des Ponts et Chaussées depuis 2002 
(section économie et transports), participe à la rédaction de rapports sur des sujets divers (bilans LOTI 
a posteriori de grands projets d’infrastructures, déplacements urbains, simplification des enquêtes 
publiques ; transposition de la directive sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ; 
avis pour la CNDP sur des « dossiers du débat » présentés par les maîtres d’ouvrages) ; président du 
Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (2006-2008) ; membre de 
l’Autorité environnementale ; participation comme garant à des débats publics (politique des déchets 
sur le territoire de Saint-Brieuc, plan de déplacements urbains de l’agglomération de Château-Thierry). 

 

 

 

 

 
- Loïc BLONDIAUX :  

Professeur des Universités au Département de science politique de la Sorbonne (Paris I). 
Chercheur au Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS).    Il travaille depuis 
plusieurs années sur les évolutions des démocraties contemporaines (sondages d'opinion, démocratie 
participative, théories de la démocratie, etc.) et a accompagné, évalué ou animé plusieurs dispositifs 
de participation. 

 Responsabilités scientifiques et administratives 

 Membre du comité éditorial de la revue Politix/Revue des sciences sociales du politique. 
 Co-directeur de la collection “ Politique et sociétés ” aux éditions de La Découverte (avec 

Yves Sintomer). 
 Membre du Conseil National des Universités (section 04). 
 Membre du Conseil d’administration de l’Association Française de Science Politique. 
 Membre du conseil scientifique du programme « Concertation, décision, environnement », 

(Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement et du Développement Durable). 
 Membre du conseil scientifique du site La vie des idées.fr. 
 Membre du Conseil d’administration de l’ADELS.  
 Co-animateur de l’Institut de la Concertation. 
 Ancien Président élu de l’Association des Enseignants et Chercheurs en Science Politique 

(2003-2004) 
 Ancien Directeur du DESS Communication, politique et animations locales, Paris I.  

 


