
ANNEXE 1

Liste des intervenants français présents 
au 13ème Salon International du Bâtiment

1er-7 novembre 2010, Casablanca

- M. Marcel BELLIOT, délégué général de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 
(FNAU)

- M. Gilles BOUVELOT, DG - Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF)
- M. CANU,  adjoint DG AFTRP -  Agence foncière et technique de la région parisienne – 

AFTRP
- M. Patrick CHANDEZE, Union Sociale pour l’Habitat
- Mme  Anne  CHARREYRON-PERCHET -  MEEDDM-CGDD  -  Commissariat  général  au 

développement durable, chargée  de mission stratégique ville durable
- M. Xavier DANIEL, directeur du développement du Groupe Qualitel.
- Mme Sorayah DAOU, Adjointe à la prospective et à l’évaluation - Agence nationale pour 

l’habitat – ANAH
- M. Hervé DUPONT, président du GIE ADEFRANCE
- Mme Stéphanie  DUPUIS-LYON,  adjointe  au  sous  directeur  de  l’aménagement  durable 

-MEEDDM/DGALN/DHUP
- M. Colas DURRLEMAN,  directeur de projet à l’administration centrale du Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM)
- M. Michel FANNI, directeur - Cluster de Marne la Vallée
- M.  Laurent  GAILLARD,  directeur  de  l'urbanisme   Ville  de  Grenoble,  création  de 

l’Ecoquartier
- M. Hervé MASUREL, SG - Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SGCIV)
- M.  Bruno  MESUREUR,  directeur  du  marketing  et  du  développement  international   - 

Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
- M. Pascal  MIGNEREY,  conseiller  pour  le  développement durable,  les  transports  et  les 

métropoles- DATAR
- Mme Nathalie POULET,  chef de projet « développement durable et innovation dans la 

construction » DHUP-QC - Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable 
et de la Mer (MEEDDM).

- M.  Bernard  REICHEN,  architecte  DPLG,  Grand  Prix  de  l’urbanisme  2005  -Cabinet 
d’architecture Reichen et Robert associés

- M.  Bernard  VORMS,  directeur  général  -  Agence  nationale  pour  l’information  sur  le 
logement ANIL

- M.  André  YATCHNINOVSKY,  chef  du  département   de  la  coordination  géographique 
internationale, ADEME
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