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Thierry Duclaux prend la présidence de la fondation des
Ponts

  

Thierry Duclaux, ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts (promotion
1978) et ancien directeur général de l’Epaurif, prend le poste de président de la fondation
des Ponts. Il remplace François Bertière (président de Fiminco Reim). Voici son parcours.

Thierry Duclaux est également diplômé de l’École Polytechnique (promo 1973). Il a été le fondateur et premier président de
l’Unipef (Union des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts). Il fut également secrétaire général de Ponts Alumni
jusqu’en 2022, et délégué général de la fondation des Ponts avant d’en être élu président. Il est aussi président du G 16,
groupe des associations de la Haute Fonction Publique.

Sa dernière partie de carrière fut consacrée à la direction de deux établissements publics. En 2007, il devient directeur
général de Voies navigables de France afin d’y piloter l’opérateur, propriétaire d’un réseau fluvial de 6 700 km et y relancer
la filière fluviale, notamment avec le portage du canal Seine-Nord-Europe. À partir de 2010, il prend la direction de
l’Epaurif, afin d’en faire un outil pour les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
franciliens dans la mise en œuvre de leur stratégie immobilière. L’Epaurif est notamment à l’origine de la réhabilitation de
l’université Paris-Dauphine, la reconstruction de l’université Sorbonne Nouvelle place de la Nation, ou encore la nouvelle
implantation d’AgroParisTech sur le plateau de Saclay.

La Fondation des Ponts crée un nouveau fonds dédié à la transition écologique

"Thierry Duclaux s’est engagé au sein de la fondation des Ponts pour soutenir l’excellence des formations et de la
recherche de l’École, centrées autour des enjeux de la transition écologique. Il est également sensible à la préoccupation
d’ouverture sociale portée par l’école", développe un communiqué de presse publié le 1er septembre 2022.

"L’objectif des diplômés des Ponts, à travers leur fondation, est aussi de permettre à d’autres jeunes femmes et jeunes
hommes de toutes origines de bénéficier de la même chance qu’ils ont pu avoir d’intégrer l’école afin qu’ils puissent
acquérir des savoirs d’excellence, apporter leurs contributions à l’urgence écologique ou encore acquérir l’envie
d’entreprendre et de créer pour eux-mêmes et les autres", ajoute-t-il. "Thierry Duclaux entend amplifier, avec l’aide de la
communauté des Ponts, l’ensemble des actions déjà engagées."

Par ailleurs, la Fondation des Ponts s’engage à créer un nouveau fonds dédié à la transition écologique, porté par Céline
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Guivarch, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice de recherche à l’École des Ponts, membre du
Haut Conseil pour le climat et autrice pour le 6e rapport du Giec. "Ce fonds a pour vocation d’accompagner l’école dans la
construction des mondes de demain, en soutenant :

les innovations pédagogiques destinées à former les ingénieurs de la transformation,
les travaux des laboratoires de l’école, dont 100 % adressent au moins 9 des 16 enjeux de développement
durable des Nations Unies,
les projets entrepreneuriaux à impact positif sur le climat et l’environnement".

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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