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Conférence sur l'engagement citoyen dans les Missions de l’Union européenne 
 
Date 
21 mars 2022 
 

ATELIER : L’engagement citoyen dans la Mission ‘Villes climatiquement neutres 
et intelligentes’ 
 
Agenda  
Modérateurs  
 
Matthew Baldwin, Manager Mission Villes, Directeur général adjoint, Direction des transports, 
Commission européenne 

 
 
 
 
Françoise Guaspare, membre de l’assemblée de Mission Villes, Représentation de l’Ile-de-France à 
Bruxelles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matthew Baldwin travaille à la Commission européenne depuis plus de 20 ans et 

est directeur-général adjoint de la DG MOVE (Direction générale des transports) 

depuis juillet 2016. Il est le manager de la Mission « 100 villes climatiquement 

neutres et intelligentes d’ici à 2030 » du programme Horizon Europe de la 

Commission. Il est également coordinateur européen pour la sécurité routière et 

la mobilité urbaine durable. Matthew Baldwin est de nationalité italienne et 

britannique et est père de deux fils. Il parle anglais, français, italien et vit à 

Bruxelles. Il s’intéresse fortement au potentiel des villes qui mènent des actions 

contre le changement climatique. Il est un cycliste passionné, quoi que de plus en 

plus lent. 

Après avoir travaillé au cabinet du Vice-président de la Région Île-de-France sur les 

transports pendant 9 ans, Françoise Guaspare a rejoint la représentation de l'Île-

de-France à Bruxelles en 2008. En charge des transports et de la mobilité, elle a été 

membre de plusieurs groupes d'experts de la Commission, tels que le Forum des 

transports durables (STF), sur le financement des infrastructures de carburant 

alternatif dans les villes, ou encore la révision du règlement RTE T. Elle dirige les 

groupes de travail « Transport » d'ERRIN (réseau régional européen sur la recherche 

et l'innovation) et « Gouvernance et intégration » du réseau POLIS. Elle a, à ce titre, 

coordonné de nombreuses positions en réponse aux propositions législatives de la 

Commission européenne. Elle coordonne actuellement le partenariat européen S3 

sur la mobilité sûre et durable. Vice-présidente d'ERTRAC, le Conseil consultatif 

européen pour la recherche sur les transports routiers, elle représente les autorités 

locales, régionales et de transport au sein du partenariat européen CCAM. Elle est 

membre de l'assemblée de la Mission Villes. 
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Introduction  
 
Rosalinde van der Vlies, directrice adjointe de la mission, directrice de la Direction Planète propre, 
Direction générale de la recherche et de l'innovation, Commission européenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Première partie : La participation citoyenne et les formes qu’elle peut prendre dans la ville neutre 
en carbone  
 
Magali Reghezza-Zitt, maître de conférences à l’ENS et membre du Haut Conseil pour le Climat  

 
 
 
  

Magali Reghezza-Zitt est maître de conférences habilitée à diriger des recherches 

à l’ENS-PSL en géographie de l’environnement. Ses travaux portent sur la 

prévention des risques de catastrophes naturelles, la vulnérabilité des espaces 

urbanisés, la résilience des sociétés et des territoires, et l’adaptation au 

changement climatique. Elle étudie ces thématiques à travers leurs dimensions 

sociales et spatiales, et intègre les questions d’aménagement et de durabilité. Ses 

terrains sont situés en France métropolitaine et dans les Antilles. Membre du Haut 

conseil pour le Climat, elle participe à plusieurs comités et conseils scientifiques. 

Avant d'être nommée directrice à la DG recherche et de l'innovation, Rosalinde 

van der Vlies était chef de l'unité Coordination et relations interinstitutionnelles, 

et chef par intérim de l'unité Communication et citoyens. Auparavant, elle a 

occupé des postes à la Direction générale de l'environnement, à la Direction 

générale de la justice et des affaires intérieures, ainsi qu'au cabinet de Janez 

Potočnik, le commissaire européen à l'environnement. Avant de rejoindre la 

Commission européenne, elle a travaillé en tant qu'avocate spécialisée dans la 

concurrence dans un cabinet d'avocats international à Bruxelles et a enseigné à 

temps partiel à l'université catholique de Bruxelles. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 



 
 

3 
 

Deuxième partie : Présentation des initiatives, identification des obstacles et attentes des acteurs  
 
Intervenants :  
Risto Veivo, directeur « Climat », ville de Turku, Finlande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olha Bondarenko, conseillère stratégique sur l'engagement des citoyens, ville d’Eindhoven 

 
 
 
  

Il dirige le service en charge du climat, de l'environnement et de la politique 

énergétique, de l'économie circulaire et de la gestion des ressources. Ses 

responsabilités actuelles comprennent le plan climatique de Turku 2029, qui vise à 

faire de la ville l'une des premières régions du monde à avoir un impact positif sur 

le climat d'ici 2029. Avant de rejoindre l'administration centrale de Turku en 2009, 

il a travaillé pendant plus de dix ans dans le domaine de la coopération 

internationale en matière de développement durable, notamment en tant que chef 

de l'unité « développement durable » du Conseil des États de la mer Baltique. M. 

Veivo a développé et géré avec succès des programmes et des projets de 

développement durable dans la région de la mer Baltique et à l'échelle 

internationale, notamment entre les autorités locales des régions de la mer 

Baltique et du lac Victoria. Il est titulaire d'une maîtrise en arts, dans le domaine de 

l’histoire culturelle, au sein de l'université de Turku, et a un parcours éducatif 

diversifié avec des études également en sciences et en médecine. 

Olha Bondarenko est conseillère stratégique dans le domaine de l'engagement des 

citoyens et du gouvernement pour la ville d'Eindhoven. En 2008, elle a obtenu son 

doctorat en gestion de l'information à l'université de technologie d'Eindhoven 

(TU/e). En outre, elle a obtenu deux diplômes universitaires en journalisme et en 

conception technologique et possède une grande expérience professionnelle dans 

le monde des affaires. 
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Agnès Grandou, responsable de projet COP21, Métropole de Rouen 

 
 

 

 

 

Stéphane Fournier, directeur général de l’association Construire au Futur Habiter le Futur,  

  
  

 
 
 
 
 
Dialogue avec des délégués jeunesses :  
Riches de leur participation à Conférence européenne sur la Jeunesse qui s’est tenue à Strasbourg en 
janvier 2022 et notamment à l’atelier sur le développement durable, les délégués jeunesses 
reviendront sur les initiatives menées par les villes pour renforcer l’engagement des citoyens dans la 
neutralité climatique et indiqueront si elles répondent à leurs attentes.  
 
  

Directeur général de l’association Construire au Futur Habiter le Futur depuis 
juin 2021.  
Titulaire d’un DUT Tech de Co (Nancy II, 1993) et d’un Magistère en droit des 
NTIC (Université de Poitiers, 1996). Après des expériences au service 
commercial de la direction régionale Est de TDF (1993-1994) et au service 
juridique de Canal+ DA (1995), il intègre le service juridique de production de 
Télé Images en 1996. En 2017, il devient secrétaire général de la direction 
internationale de Télé Images International (société d’exportation de 
programmes audiovisuels). Lors de la fusion avec Marathon Group en 2006, il 
est nommé chef de projet en charge de la coordination des process des entités 
fusionnés jusqu’en 2008. Parallèlement, de 2005 à 2008, Stéphane Fournier 
est cocréateur et vice-président trésorier du Syndicat des entreprises de 
distribution de programmes audiovisuels (Sedpa). De 2008 à 2019, il rejoint 
l’association TV France International en qualité de Secrétaire général. 
 

Titulaire d’un Master en aménagement du territoire, Agnès Grandou a 

travaillé pendant 25 ans dans le secteur public à Rouen. Chargée d’études au 

Syndicat Mixte de l’agglomération Rouen-Elbeuf de 1996 à 2010, elle a 

contribué à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, puis à sa mise 

en œuvre : définition du schéma d’urbanisme commercial et études 

d’opportunité et de faisabilité du projet de nouvelle gare de Rouen. De 2010 

à 2017, à la Métropole Rouen Normandie, elle a dirigé les études pré-

opérationnelles de la ligne de bus à haut niveau de service T4. Depuis 2017, 

en charge de la COP21 locale, elle a piloté la mise en place des outils de 

mobilisation et d’engagement des citoyens, communes et entreprises dans la 

lutte contre le changement climatique. Elle coordonne aujourd’hui les 

politiques de transition écologique à la direction générale de la Métropole, et 

représente la Métropole dans le partenariat européen Urbenpact. 
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Troisième partie : Dialogue avec des représentants de la communauté scientifique  
 
Intervenants :  
Charlotte Halpern, docteure en science politique, chercheuse au Centre d’études européennes et de 
politique comparée de Sciences Po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alice Mazeaud, Maîtresse de conférences en science politique, Université de La Rochelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alice Mazeaud est maitresse de conférences en science politique à 

l’université de La Rochelle, chercheuse au laboratoire LIENSS (UMR 7266 

Littoral Environnement Sociétés). Ses travaux portent principalement sur 

les transformations du travail politique et de l’action publique en lien avec 

la montée en puissance des « impératifs » participatifs et 

environnementaux. Parmi ses publications récentes, Mazeaud, Alice.(2021) 

« Gouverner la transition écologique plutôt que renforcer la démocratie 

environnementale : une institutionnalisation en trompe-l’œil de la 

participation citoyenne », Revue française d'administration publique, vol. 

179, no. 3, pp. 621-637 ; Gourgues, G., Mazeaud, A., Nez, H., Sainty, J. & 

Talpin, J. (2021). Les Français veulent-ils plus de démocratie ? Analyse 

qualitative du rapport des citoyens à la politique. Sociologie, 12, 1-19 ; 

Mazeaud A., Nonjon M. (2018), Le marché de la démocratie participative, 

Ed. Du Croquant. 

Charlotte Halpern est politiste, chercheure à Sciences Po, au Centre 

d’études européennes et de politique comparée (CEE), Paris. Elle 

s'intéresse aux transformations de l’action publique, analysées dans une 

perspective comparée. Elle a développé une expérience forte de recherche 

et d'enseignement sur les politiques d'environnement et de la ville 

durable, la gouvernance territoriale, et la gestion des infrastructures. Elle 

a codirigé l’ouvrage Villes sobres (avec D. Lorrain et C. Chevauché, Presses 

de Sciences Po, 2018) et prépare une HDR sur les politiques de transition 

vers une mobilité durable en Europe à partir des enquêtes réalisées en lien 

avec les projets H2020 CREATE, MORE et CIVITAS SUMP-PLUS. Elle dirige 

l'Executive master Gouvernance territoriale et développement urbain de 

Sciences Po (Ecole urbaine), l’axe Politiques environnementales du LIEPP 

et elle est membre du bureau du Centre des politiques de la terre (Sciences 

Po et Université de Paris). 
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Douglas Robinson, chercheur au CNRS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzia Mazzonetto, PDG et cofondatrice de Stickydot 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : Matthew Baldwin  
 
 
 

Formé à l'origine comme physicien et spécialiste de l'espace, Douglas a été à la 

fois chercheur et consultant en se concentrant sur l'émergence de technologies 

de pointe et leur transformation en technologies opérationnelles dans la société. 

Une grande partie de son travail consiste à relier la recherche universitaire aux 

problèmes du monde réel, par le biais d'exercices d'engagement, de 

l'opérationnalisation de la recherche et de l'innovation responsables (RRI), de 

l'évaluation technologique multipartite et du développement de renseignements 

pertinents pour les politiques. Récemment, Douglas s'est intéressé aux 

ramifications des politiques axées sur les systèmes de recherche et d'innovation, 

et à la manière dont les missions peuvent être mises en œuvre à la fois par des 

politiques ciblées, par les chercheurs et par des activités de cocréation avec les 

entreprises et les citoyens. Douglas a publié des travaux sur la mise en œuvre des 

missions avec la professeure Mariana Mazzucato. 

Marzia Mazzonetto est PDG et cofondatrice de Stickydot srl, un collectif bruxellois 

qui se consacre à l'engagement multipartite dans la recherche et l'innovation. Elle 

s'efforce de faire en sorte que toutes les voix soient entendues lorsqu'il s'agit de 

cocréer en matière de recherche et d'innovation afin de relever les grands défis 

sociétaux de notre époque. Elle est directrice exécutive de BE participation asbl, 

une organisation à but non lucratif qui encourage les processus d'autonomisation 

permettant aux habitants défavorisés de Bruxelles d'être des citoyens actifs et 

responsables. Elle coordonne le projet H2020 MOSAIC (Mission-Oriented SwafS to 

Advance Innovation through Co-creation) financé par l'UE et est coordinatrice 

adjointe du projet TRANSFORM, axé sur le renforcement des pratiques RRI dans 

trois régions européennes. Elle a codirigé le développement de la plateforme EU-

Citizen Science pour l'Association européenne pour la science citoyenne et a 

participé au Forum pour la recherche et l'innovation afin de conseiller le 

gouvernement régional de Lombardie sur la gouvernance responsable de la 

recherche et de l'innovation. 


