
1er COLLEGE (Collège des fondateurs) 

Madame Catherine GUILLOUARD Présidente-Directrice 
générale du groupe 
RATP 
Présidente de la 
Fondation 

Monsieur Pascal AUZANNET Président d’Ixxi 

Madame Betty CHAPPE Médiatrice, services de 
la direction générale 

Madame Catherine CHARDON Directrice générale de 
RATP Dev America 

Monsieur Cyril CONDE Directeur du 
département MOP 

Monsieur  Jérôme HARNOIS Directeur en charge de 
la maîtrise des risques, 
des enjeux de sûreté 
et des affaires 
institutionnelles 

Monsieur Patrick HENRY Mission « Lutte contre 
la grande exclusion » 

Madame  Anaïs LANCON Directrice de la 
Communication et de 
la Marque, 
représentante de la 
Fondation au comité 
exécutif du groupe 
RATP 

Monsieur  Patrice OBERT Déléguée général à 
l’éthique 

Monsieur Jean-Louis ONNIS Directeur des 
ressources humaines 
de RATP Dev 

Monsieur  Jean AGULHON Directeur des 
ressources humaines 



2ème COLLEGE (Collège des représentants du personnel) 

Madame Laurence DE WILDE-
GHIKH 

Représentante élue au 
conseil d’administration 
de la RATP 

Monsieur  Fabrizio PIRAS Représentant élu au 
conseil d’administration 
de la RATP 

3ème COLLEGE (Collège des personnalités qualifiées) 

Monsieur Stéphane ANDRE Directeur général de 
RUBIKA 

Madame Caroline COCHAUX Directrice déléguée du 
Pôle Télévision de 
Lagardère Active 

Monsieur Marc COURAUD Directeur de l’innovation 
de Microsoft 

Monsieur Bruno HAMARD Directeur général de 
l’Orchestre de Paris 

Madame Nathalie MONS Présidente du conseil 
national de l’évaluation 
du système scolaire 

Madame Marie TRELLU-KANE Présidente-Fondatrice 
de l’association Unis-Cité

Monsieur Philippe VAN DE MAELE Directeur général de 
l’établissement public 
d’aménagement Paris-
Saclay 
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