
 
 

 

Michel CALVINO 

Economiste - Urbaniste (Planification et études opérationnelles en Urbanisme et Transport) 

  

Né le 16 juin 1948 à Rumilly, Haute-Savoie, France 

Demeurant : 16 rue du Tertre  95000  Cergy 

Tél. port. : +33 (0)6 86 36 47 51 

Mel : calvino@club-internet.fr 

 

Formation:  Diplôme d’Etudes Supérieures en Sciences-Economiques (Doctorat 3
ème

 cycle) 

                    Université Paris I – 1972 

 

Formation professionnelle: Cycle Supérieur de Management de l’Equipement (CSME) 

                                          18
ème

 Promotion (1993 – 1994) 

 

Langues étrangères: Espagnol et anglais  

 

Vice-président de l’O.N.G. « Urbanistes du Monde », membre du Comité de Pilotage du PFVT 

 

 

 PARCOURS PROFESSIONNEL  

 

- De janvier 2008 à avril 2011 : expert international, membre du Conseil de Direction du Forum 

International des Transports (FIT - Organisation filiale de l’OCDE) pour le compte de la Direction 

Générale des Transports (DGITM) du Ministère du Développement Durable 

 

- De janvier 2006 à juin 2009 : Chargé de la Mission « Environnement et Développement Durable » 

à la  Direction Générale des Transports du Ministère du Développement Durable 

(MEEDDAT) 

 

- 1999 - 2005 : Chargé de Mission Territoriale auprès du Directeur Général de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Construction (DGUHC - Ministère de l'Equipement) 

  

- 1997 - 1998 : Directeur du Développement Urbain, Etablissement Public d’Aménagement de la 

Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise 
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- 1995 - 1997 : Chargé de Mission Environnement auprès du Directeur des Routes  

                      (Ministère de l’Equipement) 

                       Secrétaire du Comité Environnement de l’Organisation Mondiale de la Route                                                         

                       ( AIPCR ) Nombreuses missions à l’étranger effectuées à ce titre                       

 

- 1995 - 2000 : Enseignant à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, responsable du module     

« Impact des infrastructures sur l’environnement » 

       

- 1993 - 1995 : Directeur-adjoint du Centre d'Etudes et de Prospective des Villes et Territoires,                                                

Service Technique Central du Ministère de l'Equipement 

 

 - 1989 - 1993 : Chargé de Mission, chef de Cabinet du Directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme 

(D.A.U. Ministère de l'Equipement) 

 

- 1987 - 1989 : Chargé  de Mission  auprès du  sous-directeur  de l'Urbanisme  Local  (Direction de 

l'Architecture et de l'Urbanisme) 

 

- 1986 - 1987 : Responsable de la Mission pour la Coopération en Aménagement et en Urbanisme  

(Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme) 

 

- 1981 - 1985 : Chargé de mission à la Sous-Direction de la Promotion Architecturale 

(Direction de l'Architecture) 

 

- 1974 - 1981 : Directeur d'études à l'Atelier d'Urbanisme du Groupe d'Etudes et de Programmation  

(Direction Départementale de l'Equipement du Val d'Oise) 

 

- 1972 - 1974 : Coopérant technique à Mexico, économiste au Service de Planification et d'études 

économiques du Secrétariat d'Etat à l'Environnement du Mexique 

 

- 1971 - 1972 : Chargé d'Etudes Economiques au Bureau de Rationalisation des Choix Budgétaires          

du Ministère de l’Agriculture (Paris)       

 

- 1970 - 1972 : Enseignant à l'Université de Paris I (Chargé de Travaux Dirigés en Licence de  

Sciences-Economiques) 

 

Nombreuses missions à l’étranger en tant qu’expert, conférencier ou membre de délégations 

officielles. Quelques exemples parmi les missions les plus récentes :  

 - Juin 2014 - Colloque international Université de Mexico (UNAM) Intervention sur « Les 

transports urbains au service de la ville compacte » 

 - Juin 2012 - Rencontre « France GreenTech » organisée par UbiFrance à Mexico, Intervention sur 

« Transports collectifs et développement urbain » 

En Asie : 

 - Novembre 2008 et septembre 2010 - Interventions à Shanghai lors de deux conférences annuelles 

franco-chinoises sur les Systèmes de Transports Urbains Durables (Forums THNS) sur des thèmes 

traitant de l’articulation entre transport et urbanisme; 

 - 2005 - Atelier de maîtrise d’œuvre urbaine sur le développement de Hô-Chi-Minh-Ville; 

 - 1992 et 1997 - Missions au Japon portant l’une sur « Les aménités urbaines », l’autre sur le thème 

« Route et environnement » : plusieurs conférences et entretiens à la demande du Directeur des 

Routes du ministère japonais chargé des infrastructures.  


