ORGANIGRAMME DU COMITÉ INDÉPENDANT D’ÉVALUATION DES 80 KM/H
LE PRÉSIDENT
PRÉSIDENT

JEAN-LUC MICHAUD
Très attaché à l’intérêt général, il a mené une carrière dédiée au service de l’État, comme haut fonctionnaire aux ministères du Développement durable et de
l’Économie. Spécialiste des questions d’environnement et de mobilité, de tourisme et d’aménagement du territoire, il a été professeur associé à la Sorbonne et a
exercé des fonctions d’expert international auprès de l’UE, de l’OCDE, de l’UNESCO, etc. Après avoir exercé des mandats «de terrain » aux niveaux communal,
intercommunal et régional, il a siégé en tant que personnalité qualifiée au Conseil économique, social et environnemental de la région Île-de-France. Il est Officier
de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite.

LE BUREAU
SECRÉTAIRE

PIERRE CHASSERAY
Délégué général de « 40 millions
d’automobilistes », association
nationale de défense de l’intérêt
général des automobilistes.

BERNARD DARNICHE
Ancien pilote de rallyes automobiles,
il défend aujourd’hui un regard positif
sur l’automobile, une approche
pédagogique de la conduite et une
mobilité sereine et durable.

FABIEN DELROT
Coordinateur national et porteparole de la Fédération française
des Motards en Colère (FFMC), qui
agit pour défendre la pratique du
deux-roues motorisé.

LE RAPPORTEUR
RÉMY PRUD’HOMME
Économiste, professeur émérite des
universités, ex directeur-adjoint de
l’Environnement à l’OCDE, visiting
professor au MIT, et consultant
fréquent de la Banque mondiale.

LES MEMBRES DU COMITÉ
DENIS ASTAGNEAU
Ancien président de l’Association
française de la Presse automobile,
ancien journaliste spécialiste de
l’automobile, membre du Conseil
national de la Sécurité routière.

INGRID ATTAL
Avocate au Barreau de Paris, orientée
exclusivement dans la défense des
usagers de la route depuis 13 ans et
présidente de la commission juridique
de « 40 millions d’automobilistes ».

TEODORO BARTUCCIO
Président de l’association « Mon
vélo est une vie », née en 2017 de
la volonté de cyclistes d’obtenir
des mesures pour circuler en toute
sécurité.

FRANCIS CARRION
Président de l’association Alcool,
Vitesse et Contresens, qui lutte
contre la conduite sous l’influence
de l’alcool et ses conséquences
dramatiques pour la sécurité des
usagers de la route.

JEAN-BAPTISTE IOSCA
Avocat spécialisé du Code de la
route, président de l’association des
Avocats en droit routier.

MARC JEANSOU
Président de l’Union nationale des
Automobiles Clubs (UNAC) et de
l’Automobile Club du Nord de la
France, qui accompagne, représente
et défend les automobilistes dans
toutes leurs démarches.

MICHEL LE GUERN
Président co-fondateur de
l’association « Mélodie, les clefs
pour la vie », qui vient en aide aux
victimes d’accidents de la route et
de prévention.

DIDIER RENOUX
Chargé de communication à la
Fédération française des Motards en
colère (FFMC).

