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Première rencontre de l'Institut de la Maitrise d’ouvrage pour 
partager les pratiques sur la performance énergétique et bas 
carbone.  
 
Après la création de l’Institut de la Maitrise d’Ouvrage (IMOA) en mars dernier, ses onze membres 
fondateurs se sont donnés rendez-vous le 10 décembre à la Défense pour la première « rencontre de 
l’IMOA », dédiée à la performance énergétique et bas-carbone. Cette première rencontre avait pour 
objectif de mutualiser les retours d’expérience et les réflexions sur cette thématique. Chacun a pu y 
présenter un outil, une démarche, ou une stratégie mise en œuvre pour réduire son impact 
environnemental, qu’il s’agisse de méthodes d’analyse du cycle de vie, d’outil dédié au bilan carbone 
ou encore de modalités pour répondre aux objectifs de la Réglementation Environnementale 2020 
pour le bâtiment, et plus largement à ceux des accords de Paris, de la Stratégie Nationale Bas 
Carbone pour les différents ouvrages. 
 
D’autres thèmes feront ainsi l’objet de partage durant l’année 2022 comme l’éco-conception, le 
pilotage des projets et des coûts, le BIM (Building Information Modeling)… Ateliers, visites, rencontres, 
échanges sur l’actualité vont également rythmer le travail de l’association.  
 
 
Partageant des problématiques communes et des contacts informels depuis de nombreuses années, 
les onze membres de l’institut ont décidé de créer cet espace afin d’amplifier leurs échanges autour 
de la maîtrise d’ouvrage de projets immobiliers et d’infrastructures. Cette première année leur a permis 
d’organiser la gouvernance et les modalités d’intervention de l’institut, de consolider ses axes de 
travail : partager des pratiques pertinentes, porter des propositions en commun et promouvoir la filière 
de la maitrise d’ouvrage.  
 
Au cours de l’année 2022, ce cercle pourra s’élargir à d’autres maitres d’ouvrage d’intérêt général. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’Institut de la maitrise d’ouvrage a été créé en mars dernier par onze membres fondateurs. Tous 
membres du conseil d’administration, ils ont élu la présidente et les membres du bureau.  
 
La composition du bureau est la suivante : 
 

Thérèse Boussard, membre du directoire de RTE (Réseau de transport d’électricité), 
Présidente de l’IMOA 

Cyril Condé, directeur du département Maîtrise d’Ouvrage des Projets, RATP, Trésorier de 
l’IMOA 

Clarisse Mazoyer, Présidente de l’OPPIC (Opérateur du Patrimoine et des Projets 
Immobiliers), Vice-présidente de l’IMOA 

Pol Creignou, directeur général adjoint Education, Sports et Construction au Conseil 
Départemental 92/78, Vice-président de l’IMOA  
 
Les autres membres fondateurs sont représentés par :  

Anne-Claire Néron, Directrice générale par intérim de l’APIJ (Agence Publique pour 
l'Immobilier de la Justice). 

Bernard Cathelain, membre du Directoire de la SGP (Société du Grand Paris) 
Pierre-Emeric Chabanne, Délégué général de l’IGD (Institut de la Gestion Déléguée) 
Hervé Foubert, Directeur central adjoint du SID (Service d’Infrastructure de la Défense) 
Kian Gavtache, Directeur général adjoint délégué grands projets et maîtrise d'ouvrage, SNCF 

Réseau 
Jérôme Masclaux, Directeur général de l’EPAURIF (Établissement Public d’Aménagement 

Universitaire de la Région Ile-de-France) 
 

Depuis septembre 2021, Cécile Semery est déléguée générale de l’IMOA. 

 
 
 
 
Contact : Cecile Semery : cecile.semery@RTE-france.com 
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