
 

                                                              COMMUNIQUE 29 AOUT 2022 

Nomination 

Thierry Duclaux devient Président de la Fondation des Ponts 

 
 

C’est son attachement à l’École des Ponts ParisTech et à sa communauté qui a décidé Thierry Duclaux, 

ingénieur général honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts (promotion 1978) à prendre 

bénévolement le poste de président de la Fondation des Ponts, en remplacement de François Bertière 

(président de Fiminco Reim). 

Une carrière dédiée au service public 

Diplômé également de l’École Polytechnique (promo 1973), il a été le fondateur et premier président 

de l’UNIPEF (Union des ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts). Il fut également secrétaire 

général de Ponts Alumni jusqu'en 2022, et délégué général de la Fondation des Ponts avant d'en être 

élu président. Il est aussi président du G 16, groupe des associations de la Haute Fonction Publique. 

A sa sortie de l’École des Ponts ParisTech en 1978, Thierry Duclaux débute sa carrière à la direction 

des routes et de la circulation routière du Ministère de l’Équipement.  

Il a mené alors une carrière entièrement dédiée au service public au sein de plusieurs ministères 

(Transition écologique, Justice, Enseignement supérieur) et dans divers domaines (transports, 

logement, aménagement des territoires, maîtrise d’ouvrage d’infrastructures et de bâtiments 

complexes, ressources humaine et dialogue social). Il a eu à cœur de mener une action sur le terrain 

– directions de l’Equipement, Conseil régional d’Ile-de-France auprès de Jean-Pierre Fourcade – en 

administration centrale, en cabinet (conseiller social de Pascal Clément, Garde des Sceaux) et comme 

président de section du CGEDD (Conseil général du développement durable). 

Sa dernière partie de carrière fut consacrée à la direction de deux établissements publics : 

- En 2007 il devient directeur général de Voies navigables de France afin d’y piloter 

l’opérateur, propriétaire d’un réseau fluvial de 6 700 km et y relancer la filière fluviale, 

notamment avec le portage du canal Seine-Nord-Europe. 

- A partir de 2010, il prend la direction de l’EPAURIF (Etablissement Public d’Aménagement 

Universitaire de la Région Ile-de-France) à sa création afin d’en faire un outil pour les 
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universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche franciliens dans 

la mise en œuvre de leur stratégie immobilière. L’EPAURIF est notamment à l’origine de la 

réhabilitation de l’Université Paris-Dauphine, la reconstruction de l’université Sorbonne 

Nouvelle place de la Nation, ou encore la nouvelle implantation d’AgroParisTech sur le 

plateau de Saclay. 

La Fondation des Ponts : une chaine de solidarité 

Thierry Duclaux s’est engagé au sein de la Fondation des Ponts pour soutenir l’excellence des 

formations et de la recherche de l'École, centrées autour des enjeux de la transition écologique. Il est 

également sensible à la préoccupation d’ouverture sociale portée par l’École. 

L’objectif des diplômés des Ponts, à travers leur Fondation, est aussi de permettre à d’autres jeunes 

femmes et jeunes hommes de toutes origines de bénéficier de la même chance qu’ils ont pu avoir 

d’intégrer l’École afin qu’ils puissent acquérir des savoirs d’excellence, apporter leurs contributions à 

l’urgence écologique ou encore acquérir l’envie d’entreprendre et de créer pour eux-mêmes et les 

autres.  

Thierry Duclaux entend amplifier, avec l’aide de la communauté des Ponts, l’ensemble des actions 

déjà engagées. 

Parce que ses formations et sa recherche font de l’École des Ponts ParisTech l’un des acteurs les 

mieux placés pour soutenir la transition écologique, la Fondation des Ponts s’engage à ses côtés en 

créant un nouveau fonds dédié à la transition écologique. 

Porté par Céline Guivarch - ingénieure en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, directrice de 

recherche à l’École des Ponts, membre du Haut conseil pour le climat, autrice pour le 6e rapport du 

GIEC sur l’atténuation publié en mars dernier, ce fonds a pour vocation d’accompagner l’École dans 

la construction des mondes de demain, en soutenant : 

 Les innovations pédagogiques destinées à former les ingénieurs de la transformation, 

 Les travaux des laboratoires de l’École, dont 100 % adressent au moins 9 des 16 enjeux de 

développement durable des Nations Unies, 

 Les projets entrepreneuriaux à impact positif sur le climat et l’environnement.  

A propos de la Fondation des Ponts :  

Reconnue d’utilité publique, la Fondation des Ponts collecte des fonds auprès des particuliers et des entreprises partenaires 

pour aider l’École des Ponts ParisTech à être toujours plus ouverte sur le monde d’aujourd’hui, plus innovante et 

performante et pour promouvoir l’égalité des chances, la diversité et l’excellence de ses élèves. La Fondation des Ponts 

soutient ainsi des chaires d’enseignement et de recherche, des prix et des prêts d’honneurs pour encourager l’excellence, 

valoriser la recherche et soutenir l’esprit d’entreprendre, des étudiants en mobilité entrante ou sortante, le 

programme étudiants réfugiés, des appareils de recherche d’excellence… Chiffres clefs 2021 : dons ou legs des particuliers : 

0,376 M€ auprès de 422 donateurs / chaires ou partenariats : 0,883 M€ auprès des 15 entreprises. Pour découvrir 

l’ensemble de ses actions : fondationdesponts.fr 

 

CONTACT PRESSE FONDATION DES PONTS : 

Guillaume Monaci : 06 13 18 02 36 – guillaume.monaci@fondationdesponts.fr 
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