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Atelier citoyen Big data & Santé 

Membres du comité de pilotage 
 

 

 
Membres permanents  

 
Monsieur Christian Leyrit, Président du Comité de pilotage 

Président de la Commission nationale du débat public 

Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, il fut conseiller 

technique aux cabinets de M. Maurice Faure et de M. Michel 

Delebarre, Ministres de l’Equipement et des Transports (1988-1989) 

puis Directeur des Routes au ministère de l’Equipement de 1989 à 

1999. Il exerça ensuite les fonctions de Préfet de département 

(Charente-Maritime, Val-d’Oise) et de région (Corse, Basse-

Normandie) entre 1999 et 2010. Il fut ensuite Vice-Président  du 

Conseil général de l’Environnement et du Développement durable 

(2010-2013) et chef du Corps des Ingénieurs des Ponts, des Eaux et 

des Forêts (2010-2011). 

 

Madame Ilaria Casillo  
Vice-présidente de la Commission nationale du débat public.  

Docteure en Géographe urbaine, Maîtresse de conférences à 

l’Université Paris Est Marne‐la-Vallée (UPEM) et chercheuse au sein 

du laboratoire Lab’Urba. Elle a siégé également à l’Autorité de 

garantie et promotion de la participation citoyenne et du débat 

public de la Région Toscane en Italie. De 2011 à 2013 a travaillé au 

CNRS pour le GIS “Démocratie et participation”, où elle a été la 

coordinatrice scientifique et éditoriale du premier Dictionnaire 

critique et interdisciplinaire de la participation. Elle a travaillé pour 

différentes collectivités territoriales françaises dans la mise en place 

de démarches participatives et de plans stratégiques participatifs. 

 

Monsieur Loïc Blondiaux 

Professeur de science politique à l'université Paris I Panthéon-

Sorbonne et chercheur au Centre Européen de Sociologie et de 

Science Politique (CESSP). Il dirige le parcours « Ingénierie de la 

concertation » du Master professionnel « Affaires publiques ». Il dirige 

également la revue Participations et préside depuis sa création en 

2008 le conseil scientifique du Groupement d’Intérêt Scientifique 

« Participation du public, décision, démocratie participative » ; 

 

Madame Amélie Gautheron  
Cheffe de projet « Dispositifs participatifs », Direction interministérielle 

pour l’accompagnement des transformations publiques, SGMAP. 

Elle est à l’origine de plusieurs sites participatifs pour l’Etat dont faire-

simple.gouv.fr 

 

Madame Céline Pelletier  
Cheffe de projet « Ateliers citoyens », Direction interministérielle pour 

l’accompagnement des transformations publiques, SGMAP. 
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Membres ad hoc nommés  
 

 

Madame Françoise Dupont 
Membre de l’inspection générale de l’INSEE, Big data, nouvelles 

sources de données pour la statistique publique, Conseillère 

scientifique du Centre d'accès sécurisé distant aux données du 

Groupe des écoles nationales d’économie et de statistiques 

(GENES) 

 

Madame Marie-France Mamzer  
Néphrologue, Professeur d’éthique et de Médecine Légale, 

Université Paris Descartes, Directrice adjointe du laboratoire 

d’éthique médicale et de Médecine Légale 

 

Dr Jacques Lucas 
Cardiologue, vice-président Conseil national de l’ordre des 

médecins, délégué général aux systèmes d'information en santé, 

co-auteur d’un livre blanc sur la santé connectée. 

 

 
 

 

Monsieur Henri Verdier 
Administrateur général des données (AGD) et Directeur 

interministériel du numérique et du système d’information et de 

communication de l’État, SGMAP. 

 

Monsieur Simon Chignard   
Data editor du portail Data.gouv.fr, Direction interministérielle du 

numérique et du système d’information et de communication de 

l’État, SGMAP, auteur de « L’open data, comprendre l’ouverture des 

données publiques ». 

 

 


