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Palmarès des Trophées  
Tisséo Ecomobilité 2015 

 

 
 
  

Mercredi 16 septembre 2015, Jean-Michel Lattes, Président du SMTC-Tisséo a dévoilé le 
palmarès des Trophées Tisséo Ecomobilité 2015, lors d’une cérémonie au sein de la 
salle des Illustres au Capitole. Cinq entreprises ont été mises à l’honneur pour la 
qualité de leurs démarches écoresponsables et leur Plan de Déplacement d’Entreprise. 
 

Un jury composé de membres de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Toulouse, de 
l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), de l’Agence régionale de 
développement durable (ARPE) et de l’Assurance Maladie et présidé par Jean-Michel Lattes, 
Président du SMTC-Tisséo a départagé les candidats en s’appuyant sur plusieurs critères 
comme : le management de projet et sa pérennisation, le développement des actions, 
l’évaluation, le profil et l’implantation des entreprises. 
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Les 5 Lauréats 
 

 Un Trophée Or décerné à Airbus Defence and Space 

 Un Trophée d’Argent décerné à Akka Aéroconseil 

 Un Trophée de Bronze décerné à Altran 

 Un prix PDIE décerné à Aéroport de Toulouse-Blagnac  

 Un prix spécial du Jury décerné au CNFPT Midi-Pyrénées 
 
 
 

Les membres du jury 
 

 
SMTC-Tisséo 
o Jean-Michel Lattes – Président du Jury 

 

CCI Toulouse 
o Bernard Farjounel – Président de la Commission Aménagement et Développement du Territoire 

 

ADEME 
o Michel Peyron – Directeur Régional de l’ADEME en Midi-Pyrénées 

 

ARPE 
o Martine Gayrard-Mathorel – Directrice de l’ARPE 

 

L’Assurance Maladie 
o Joëlle Servaud-Traniello – Directrice de la CARSAT 

 
 
 

Les partenaires 
 
 

SNCF 
o Sylvie Gamisans – Représentante Direction SNCF Responsable de marché 

 

Citiz 
o Céline Soulié – Directrice de Citiz 

 
Vélô Toulouse 
o Patrick Grellet – Directeur de Cyclocity Velo Toulouse 

 
Maison du Vélo 
o Kamel Jelti – Directeur de la Maison du vélo 

 

Association Prévention Routière 
o Bernard Ladeveze – Directeur départemental de l’APR 
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Le trophée 
 
Pour cette édition 2015, c’est l’artiste Raphaël Zarka qui a eu 
l’opportunité de concevoir le Trophée remis aux 5 lauréats. 
  
Raphaël Zarka, né en 1977 à Montpellier est un plasticien français, à 
la fois photographe, sculpteur et vidéaste. Diplômé de l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts de Paris en 2002 après avoir étudié à la 
Winchester School of Art, Raphaël Zarka vit et travaille aujourd’hui à 
Paris. Il a été nommé pour le prix Marcel DUCHAMP en 2013. 
 
Il s’agit également d’un artiste que l’on retrouve sur le réseau tram de 
la ligne T2 à Blagnac grâce à son œuvre intitulée « Les 
Prismatiques ». C’est cette œuvre qui a été spécialement réadaptée 
par l’artiste à l’occasion des Trophées Tisséo Ecomobilité 2015.  
 
 
Plusieurs questions centrales à la pratique de Raphaël Zarka se rejoignent dans la série des 
« Prismatiques » : son intérêt pour la géométrie, la transposition d’éléments empruntés au champ de la 
peinture vers celui de la sculpture, la constitution d’un parcours de formes développé sur le modèle de la 
collection. 
 
Déjà présente dans plusieurs œuvres qu’a réalisées l’artiste ces dernières années, la forme autour de 
laquelle s’articule cette série – un prisme dont la base s’apparente à un triangle rectangle tronqué – est 
directement reprise d’un petit objet en bois, la clef de châssis, utilisé par les peintres au dos de leurs toiles 
pour en ajuster la tension. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Trophée Tisséo Ecomobilité 2015 


