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Fonction : Directeur de la direction territoriale Ile-de-France
Descriptif organisation : Fort de 2800 agents, le Cerema est l’établissement public de référence

pour développer l’expertise publique en matière d’aménagement, de
cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. Ses
domaines : mobilité, transport, urbanisme et construction, préservation
des ressources, prévention des risques, sécurité routière et maritime.

Collège : EEFR
Numéro d’adhérent : 2322
Bio

Avant de prendre la direction Île-de-France du Cerema en 2014, Emmanuel Neuville, Ingénieur
général des ponts des eaux et forêts, a été successivement :
Adjoint au sous-directeur composants et logiciels à la Direction Générale des Entreprises , puis
Conseiller du secrétaire d'Etat aux Outre-mer, principalement sur des sujets économiques et
numériques, puis Directeur de la politique scientiﬁque et technique à la direction régionale de
l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France, responsable du centre d’études technique de
l’équipement d’Île-de-France.

Son projet pour Cap Digital

Le Cerema a rejoint avec enthousiasme le pôle Cap Digital lorsque ce dernier a repris la
thématique de la ville durable. Cette reprise thématique est d'autant plus pertinente que les
grandes évolutions liées au numérique et au développement durable des territoires ont de très
forts liens.
Cap Digital a vocation à devenir le porteur incontournable de l'innovation en matière de
combinaison entre la ville durable et le numérique, comme il l'est déjà aujourd'hui pour le
numérique.
Le Cerema développe et anime un réseau de collectivités territoriales préoccupées par les déﬁs
de durabilité à relever. C'est également pour cela que le Cerema compte parmi les influenceurs
des politiques publiques de la ville durable.
Fort de son potentiel de recherche et d'innovation, de ses capacités d'expertise
pluri-disciplinaires et de son ancrage territorial auprès des collectivités territoriales, le Cerema
souhaite se mobiliser pour favoriser les transferts d'innovations développées par les acteurs de
Cap Digital dans ces territoires.
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