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PA R C O U R S
A sa sortie de l’Ecole Polytechnique, Yann étudie les cycles du carbone et
de l’azote dans des agro-écosystèmes des hautes Andes tropicales. Il
soutient en 2004 un doctorat d’écologie sur la dynamique et le
fonctionnement des écosystèmes. Il y apprend les notions de complexité et
de système. Il rejoint ensuite ATN, une petite entreprise innovante, pour
développer un modèle intégré Transport Urbanisme Environnement. Il
intègre le groupe Setec en 2007 pour s’occuper de mobilité urbaine et de
projets d’infrastructure de transport. Il impulse parallèlement une
meilleure prise en compte du développement durable dans la société et
dans les projets, en prenant la responsabilité du développement durable au
sein de Setec International et en animant l’atelier développement durable
du groupe Setec.
En janvier 2012, Yann s’installe à La Haye (Pays-Bas). Il fonde alors
Oryzhom, société de conseil en aménagement durable. Il développe depuis
ses activités d’études et de recherche dans les domaines de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la mobilité.
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E X P É R I E N C E S S I G N I F I C AT I V E S
PLAN D’AMENAGEMENT DU NORD / NORD-EST, HAITI, 2012
Mandataire : Oryzhom
Maîtrise d’ouvrage : Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire
de la République d’Haïti (CIAT)
Rôle : Réalisation du dossier de synthèse, visites de terrain et analyse des
études existantes, échanges avec experts nationaux et partenaires
techniques et financiers, appropriation et validation du dossier par le
maître d’ouvrage, présentation aux acteurs locaux.
PLANIFICATION DES TRANSPORTS TOULOUSAINS, 2008-2012
Groupement : Setec International / Setec TPI / Transitec
Maîtrise d’ouvrage : Tisséo smtc, syndicat mixte des transports collectifs de
l’agglomération toulousaine
Rôle : Pilotage des études - étude multimodale des déplacements, étude de
desserte de Montaudran, études de faisabilité du prolongement du métro
B, de lignes de tramway (PTCG, PLE, Ligne Garonne), de lignes de BHNS
(BHNS Ouest, RD120).
SCHEMA DIRECTEUR ROUTIER DE SOPHIA-ANTIPOLIS, 2008-2010
Mandataire : Setec International
Maîtrise d’ouvrage : Conseil général des Alpes-Maritimes
Rôle : Pilotage des études (phases diagnostic, proposition de scénarios,
analyse multicritère et choix d’investissement).
REAMENAGEMENT DE LA BAIE D’ALGER, 2008
Groupement : Arte Charpentier / Partenaires Développement / Setec
Maîtrise d’ouvrage : Wilaya d’Alger
Rôle : Expertise Mobilité/Transports, diagnostic mobilité, définition du
macro-maillage VP et TC, positionnement de la gare centrale.
MODELISATION DES INTERACTIONS TRANSPORT-URBANISME, 2004-2007
Projet de recherche MobiSim SMA
Mandataire : ATN - Application de Techniques Nouvelles
Financeurs : PREDIT / DRAST / ADEME
Rôle : Mise au point d’un modèle intégré Transport-Occupation du solEnvironnement.

