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Jean-Marc DZIEDZICKI  
— 

Chef de projet Foncier et 

Aménagement, médiateur, 

SYSTRA / SNCF Réseau 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2020 – aujourd’hui 

Chef de projet Foncier et Aménagement 

Responsable de l’accompagnement foncier sur la conception du projet de Ligne 
15 du métro du Grand Paris, SYSTRA / SNCF Réseau 

 
• 2002 – aujourd’hui 

Enseignant sur les conflits d’aménagement, la concertation et la médiation 

Master 2 Ingénierie de la concertation (Département Science Politique de 

l’université Paris I – Sorbonne), Master Transports et Environnement (Ecole 

d’Urbanisme de Paris), Master Médiation (Université du Luxembourg) 

 
• 2015 - 2019 

Responsable Innovation et animation des démarches RH 

Accompagnement et déploiement d’expérimentations RH collaboratives, 

Direction Générale des Ressources Humaines - SNCF Réseau 

 
• 2014 

Directeur Exécutif du centre de recherche Concertation, Négociation, 
Environnement, Conception et Territoires (CONNECT) 

Mise en place du centre de recherche, conduite d'une recherche sur les chartes 

de la concertation, ESSEC Business School 

 
• 2003 - 2013 

Expert concertation puis directeur du Pôle concertation et débat public - 
Réseau Ferré de France 

Développement de la politique de concertation de l’entreprise (formations, 

guides, outils intranet, réseau de concertants internes) 

Conception et accompagnement de plusieurs dizaines de dispositifs de 

concertation 

Accompagnement pour la maitrise d’ouvrage de trois débats publics 

Conception et accompagnement de concertations préparatoires et post-débat 

public 

Validation des dossiers de débats publics et des bilans des concertations 

Mise en place d’une « charte de la conduite de la concertation » nationale 

Développement de la politique de chartes et de garants de la concertation 

Responsable des relations avec la Commission Nationale du Débat Public 

Représentation de l’entreprise sur la concertation et le débat public auprès des 

institutions, participation à plusieurs projets sur la concertation et le débat public 

 
• 1997 - 2002 

Chargé de recherche sur les conflits d’aménagement et la concertation 

Institut d’Urbanisme de Paris / Centre d’Etudes Supérieures d’Aménagement 

(Tours) / School of urban Planning (Newcastle-upon-Town, en post-doctorat) 

Nombreux travaux de recherche conduits sur des conflits et concertations sur 

des projets routiers, d’incinérateurs de déchets, de parcs éoliens, et sur des 

actions de protection de la ressource en eau, des zones humides et des milieux 

naturels.  

Travaux de recherche réalisés en France, Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-

Bas, Canada, USA et Angleterre 

 

• 1995-1996 

Chargé d’études, Cabinet de conseil en environnement ASCA 

Gestion d’un conflit d’usage sur l’étang de Thau, analyse des modes d’action des 
associations environnementales  
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Jean-Marc DZIEDZICKI  
— 

Chef de projet Foncier et 

Aménagement 

SNCF Réseau  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2017 

Médiateur interne au sein de la SNCF 

Interventions de médiation dans des conflits entre des salariés de l’entreprise 

 
• 2001 

Doctorat en aménagement et urbanisme 

« La gestion des conflits d’aménagement de l’espace : quelle place pour les 
processus de médiation ? », CESA/Polytech, Université de Tours 

Lauréat du « Prix des thèses des collectivités territoriales » 2002 

 
• 1993 

Mastère Eco-Conseil et gestion de l’environnement  

ENSAIS/INSA et Institut Eco-Conseil, Strasbourg 

  
• 1992 

Magistère d'aménagement du territoire et d'urbanisme 

CESA/Polytech, Université de Tours 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2017 

avec Laura MICHEL, « Le tiers-garant de la concertation entre participation 
publique et gouvernance territoriale », Revue Canadienne des Sciences 
Régionales, n°40, 2, pp. 149-163 
 

• 2017 

avec Etienne BALLAN, « L’hybridation entre recherche et pratique : une condition 
pour faire progresser les pratiques de concertation d’un grand maître d’ouvrage », 
Participations, n°16, 3, pp. 113-135 
 

• 2015 

“ Quelles réponses aux conflits d’aménagement ? De la participation publique à la 
concertation », Participations, n°13, 3, pp. 145-170 

 
• 2013 

« Une conception renouvelée de la gouvernance territoriale à travers une plus 
grande participation du public et des parties prenantes ? », in VODOZ et al. (dir.) – 
Les horizons de la gouvernance territoriale, EPFL, Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, Lausanne 

 
• 2007 

“ « Quand le débat ne fait plus débat : le point de vue d’un maître d’ouvrage », in 
REVEL (M.) et al. , Le débat public : une expérience française de démocratie 
participative, La Découverte, Paris, pp. 286-296. 

 
• 2006 

« La médiation : un nécessaire mais insuffisant instrument de gestion des conflits 
d’aménagement », in FOURNIAU (JM.) et al. (dir) – Le débat public en 
apprentissage. Regards croisés sur les expériences française et québécoise, 
L’Harmattan, pp. 185-197 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2004 - 2006 

Président de l’Association française des éco-conseillers (ASFEC) 

 

 

 


