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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Eric ALEXANDRE

né le 4 février 1963 à Ivry-sur-Seine

Chargé de mission auprès de la Déléguée ministérielle à l’Accessibilité

Chargé de mission sur les ques ons de voirie et espaces publics, par cipe aux 
travaux liés aux évolu ons réglementaires et norma ves, à l’élabora on de 
documents d’informa on et de sensibilisa on à des na on des élus, des services 
techniques des collec vités locales, des fabricants et des usagers.

Correspondant normalisa on au ministère de la Transi on écologique et solidaire et
aux ministère de la Cohésion des territoires, par cipe aux travaux de normalisa on 
dans les domaines du transport, du cadre bâ , de la voire et des espaces publics, de
la signalisa on et de la signalé que, du tourisme, des NTIC et de l’accès aux 
pra ques éduca ves, culturelles, spor ves et de loisirs.

Dirigeait une entreprise adaptée avant d’intégrer la Déléga on ministérielle à l’Accessibilité
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

 Véra BRIAND

Née le 18 octobre 1955 à Volkingen (Allemagne)

Directrice d'Association de Solidarité Internationale

Mandats électifs Adjointe au Maire de Rennes - Déléguée aux Personnes

âgées et au Handicap

Conseillère Communautaire Rennes Métropole

Vice-Présidente Conseil Départemental 35 – Déléguée

à la Protection de l'enfance

Adresse mél : v.briand@ville-rennes.fr

Élue Municipale depuis 2008, je me suis particulièrement investie dans la démarche
participative Villes Amies des Aînés de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé),
comme  membre  fondateur  du  Réseau  Francophone  du  VAA (Villes  Amies  des
Aînés) et membre actif du bureau.
Rennes, Ville Amie des Aînés est engagée dans 4 axes majeurs : Habitat Favorable
au Vieillissement,  Lutte  contre l'Isolement,  Mieux  Informer  et  Communiquer,  Les
Mobilités.
Dans  le  champ  du  Handicap,nous  œuvrons  pour  promouvoir  l'Accessibilité  et
permettre la participation  de tous à la vie de la cité, pour sensibiliser les Rennais au
Handicap et  nous nous engageons pour  l'emploi  des personnes en situation de
handicap.
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Anne FAURE
Née le 10/5/1942  à Paris

Formation ou profession
Urbaniste

Mandats électifs : non
Fonction

Présidente de l’Association Rue de l’Avenir
Adresse mél : 

a.faure.rda@orange.fr

ANNE FAURE est actuellement présidente de l’association RUE DE L’AVENIR qui 
milite pour « une ville plus sure et plus agréable à vivre » depuis 1987. L’association
est engagée dans des campagnes pour la réduction de la vitesse automobile, la 
pratique des modes actifs, le partage de la rue, la sécurité des enfants et des 
personnes âgées dans la ville. 

ANNE FAURE, urbaniste, a exercé son activité antérieure auprès des collectivités 
territoriales et a créé la société ARCH’URBA dont elle a dirigé les études et les 
recherches de 1980 à 2013. 

Son engagement en faveur du partage de la rue date du programme expérimental 
de l’état français « Ville plus sûre, quartiers sans accidents » (1984-1988) où elle a 
participé activement à l’équipe nationale d’animation et d’évaluation. La 
problématique de usagers fragiles était déjà une des composantes de ce 
programme.



Colloque - 15 juin 2017

« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement

à celle de l’espace public »

Carole GADET 

Née le 16/08/72 à  Paris 

Contact : ensembledemain1999@gmail.com

Chargée des projets intergénéra onnels MEN (académie de Paris), membre du réseau européen  de
chercheurs COST sur l’intergénéra onnel (27 pays) et fondatrice de l'associa on Ensemble demain.

Carole Gadet pilote le programme intergénéra onnel éduca f français "Ensemble demain" 
développé dans  plus de 90 départements et sur l'interna onal, en partenariat avec la MGEN, les in-
spec ons  académiques et des réseaux na onaux et européens. Elle est consultante, formatrice, ex-
perte européenne en projets intergénéra onnels (santé, éduca on, logement …). Elle présente le 
programme « Ensemble demain » au Forum mondial des appren ssages UNESCO 2015 et au Forum 
mondial de la démocra e et de l’éduca on, Conseil de l’Europe 2016 …
 L’associa on Ensemble demain accompagne la mise en place du programme intergénéra onnel et 
interculturel "Ensemble demain", labellisé européen par la Commission européenne (conférences, 
forma ons, exposi ons). Elle anime des conférences et forma ons sur l’intergénéra onnel dans nos
sociétés pour les collec vités territoriales, les associa ons, réseaux pe te enfance, jeunesse, se-
niors, le grand public (ingénierie de projets).

Publica ons  :

-Carnet de voyage intergénéra onnel, préface d’Albert Jacquard, Édiions de l’Atelier ; 

 -Collec on « L’intergénéra on en ac on » : préven on santé, Faire travailler les généra ons en-

semble, L’école à tous les âges, Presses du Châtelet
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Amélie GOEPP LACOGNE 

Née le 21 mai 1981 à Reims

Ingénieure

Chargée d’études Usages et Accessibilité

Adresse mél : amelie.goepp@cerema.fr
Ingénieure  en  charge  des  questions  d’accessibilité  du  cadre  bâti  et  de
l’espace  public  au  sein  du  Cerema  Normandie  Centre,  Amélie  GOEPP
LACOGNE a développé une approche privilégiant la qualité d’usage au sens
large, notamment en faveur des usagers les plus vulnérables. Forte d’une
expérience  au  contact  des  services  de  l’Etat  et  des  collectivités,  elle  a
construit son expertise en s’appuyant sur des postures variées : réalisation
de diagnostics,  animation d’ateliers de concertation,  rédaction d’ouvrages
méthodologiques, animation de formation, etc. 
Ses missions l’ont amenée à développer des approches intégrant pleinement les
besoins des usagers à une échelle la plus transversale possible. Dans le cadre des
missions réalisées pour le Ministère, elle a récemment piloté une étude sur la prise
en compte des besoins des personnes âgées dans la politique d’accessibilité
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Pierre-Olivier LEFEBVRE 

Né le 20/07/1963 

Profession : Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies 
des Aînés 

Adresse mél : contact@rfvaa.com 

Pierre-Olivier Lefebvre est Délégué Général du Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés, affilié au Réseau Mondial de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, depuis sa création en 2012. 

Spécialisé en gérontologie sociale depuis près de 30 ans et après avoir dirigé des
services et des établissements de personnes âgées, il anime le RFVAA qui 
regroupe plus de 80 membres. Par ailleurs, il enseigne et anime régulièrement 
des cours et conférences sur la longévité et sur l'enjeu du vieillissement 
démographique dans les territoires 
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Juliette MAITRE 

Née le  18/01/1981 à Ste Catherine

Ingénieure TPE, Architecte DPLG, Urbaniste OPQU

Fonction : Directrice d’études au Cerema

Adresse mél : juliette.maitre@cerema.fr

Juliette  MAITRE  a  rejoint  le  Cerema  en  2003.  Elle  s’est  spécialisée  en
aménagement durable, urbanisme opérationnel et évaluation des projets urbains. 
Au  cours  de  ses  expériences,  Juliette  a  décliné  sa  spécialité  du  domaine  du
bâtiment aux projets d’aménagement. Elle est membre du réseau « Ville accessible
à tous » du Cerema depuis 2003.
Ses missions principales sont le pilotage et la participation aux projets nationaux
(évaluation  des projets  d’écoquartiers,  notamment  sur  le  volet  accessibilité  pour
tous ;  bonnes  pratiques  en  matière  d’accessibilité),  l’expertise  (experte  pour
l’AFNOR  et  l’ISO  sur  les  indicateurs  pour  la  ville  durable,  expertise  pour  les
écoquartiers), la formation (accessibilité des espaces publics, montage économique
des  projets  d’aménagement,  approche  systémique  de  l’aménagement)  et  la
production d’outils et méthodes. 
Ses sujets de réflexions portent essentiellement sur l’approche socio-économique et
opérationnelle et  le  prise en compte du développement durable dans toutes ses
dimensions avec une attention particulière pour la prise en compte des personnes
les plus vulnérables.
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Edward Pallu

Né le 7 juin 1976 à Mulhouse (68)

Directeur RSE, Qualité et Innovation, Atlantique Habitations (44)
Master spécialisé management par la qualité et la RSE
Mastère de droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier
ICH

Directeur RSE, Qualité et Innovation, Atlantique Habitations (44)

Adresse :

Atlantique Habitations
Allée Jean Raulo 44800 Saint Herblain
06.81.26.47.55
mél : epallu@atlantique-habitations.fr
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Guy PENAUD 

Né le18 juillet 1952 à Blangy-Tronville (80440)

Formation  ou  profession :  directeur  d’école  d’application  en  retraite
(formation  des  professeurs  des  Ecoles  au  sein  des  Ecoles  Normales
d’instituteurs puis des IUFM) Ancien secrétaire de Mairie de Glisy pendant
39 ans…(secrétaire de mairie instituteur en zone rurale…survivance de la
3ème République)

Mandats électifs :  Maire de Glisy.  Conseiller  Métropolitain délégué de la
communauté  d’agglomération  Amiens  Métropole  (33  Communes  175.000
habitants)

Fonction :  Président  délégué  de  la  Commission  de  sécurité  d’Amiens
Métropole  (ERP  de  2ème à  5ème catégories)  Président  délégué  des
Commissions  d’Accessibilité  d’Amiens  Métropole  (ERP  de  2ème à  5ème

catégories) en l’absence de demande de dérogation (DDTM)
Conseiller métropolitain chargé de la lecture et de propositions d’évolution
des compétences métropolitaines

Adresse mél : g.penaud@amiens-metropole.com
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Carole RENUCCI

Née le 19 08 63 à Dijon

Directrice des rédactions de Notre Temps

Adresse mél :  carole.renucci@bayard-presse.com

Spécialiste des publics fragiles, CR s’est intéressée pendant près de
30  ans  au  monde de   l’enfance  avant  de  plonger  dans  celui  des
seniors. Elle est aujourd’hui aux commandes de la rédaction du titre
de presse magazine le plus puissant de France avec ses 4,5 millions
de lecteurs.
En  plus  de  sa  mission  d’information,  Notre  Temps  souhaite
accompagner son public sur le volet social et citoyen. 
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Cédric ROSTAL 

Né le 28 juillet 1975 à Villeneuve-Saint-Georges

1999.2009 Chargé de l’urbanisme et des Travaux voiries

Marie d’Écouen (Val-d’Oise)

2009.2012 Instructeur du droit des sols 

DDT/SATE

2012.2015 Chargé d’étude planification d’urbanisme

DDT 95

Fonction Chargé de projet accessibilité du cadre bâti 
(depuis 2015) DGALN/DHUP bureau de la qualité de la construction

Adresse mél : cedric.rostal@developpement-furable.gouv.fr
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

RUCH Jean

Diplôme inter-universitaire de troisième cycle 
« Traumatismes crânio-cérébraux : aspects médicaux et sociaux » 
Faculté de Médecine de Montpellier

2005 – Mars 2017 : Gouvernance de structures médico sociales 
en tant que Président de l’AFTC Alsace (Association des Familles de 
Traumatisés crâniens)

Création d’un dispositif logement en milieu ordinaire accueillant une 
trentaine de personnes cérébrolésées.
Conception du projet sur le plan local, en vue de développer des solutions 
de désinstitutionalisation par le biais du logement. Montage financier, et 
relations institutionnelles Conseils et assistance aux familles, communication
externe. 30 locataires en situation de handicap
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« Personnes âgées : dedans, dehors ; 
de l’accessibilité du logement
à celle de l’espace public »

Julia ZUCKER

Née le 23 juillet 1981 à Pontoise

Depuis le 1er janvier 2015 : Chargée de mission auprès de la Déléguée ministérielle
à l’accessibilité, en charge du volet cadre bâ  (ERP et logement) :

-Portage de la poli que publique d’accessibilité du cadre bâ
-Pilotage du disposi f Ad’AP
-Anima on de réseau
-Interven on lors d’événements publics (colloques, conférences, salon, etc)

2005-2015 : Enseignante de le res modernes – Ministère de l’Éduca on Na onale

Adresse mél : julia.zucker@developpement-durable.gouv.fr


