Iuli Nascimento, né le 05 mars 1950. Doctorat en Aménagement du territoire, spécialité
transports urbains.
Etudes post-doctorales :
- Aménagement régional et prévention de la violence urbaine. Séjour à la Johns Hopkins
University – Institute for Policy Studies Baltimore, Maryland, USA, en 2000 ;
- La gestion de l’environnement et l’entreprise à Université de Genève (Suisse) au Centre
d’Ecologie Urbaine, en 2003.
Mise au point d’n certain nombre de méthodologies d'interprétation d'images captées par
satellites optique et radar pour les applications en milieu urbain, naturel et agricole. Plusieurs
inventaires d'occupation et de d'utilisation du sol ont été réaliser : Région Ile-de-France,
Beyrouth, Manille, Antananarivo (Madagascar), Ziguinchor (Sénégal), Brésil (Brasília, São Paulo,
Rio de Janeiro), Buenos Aires, Mexico D.F., Guayaquil, parmi d'autres, et développement de
différentes méthodes de cartographies multicritères : cartes d'aptitude à l'urbanisation, carte de
zones à risque d'érosion, suivi de la consommation de l’espace à partir des images satellites, iso
valeurs pour l’observatoire régional foncier, etc.
Depuis 1985, il est chargé d’études dans le Département environnement urbain et rural (DEUR)
à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Ile- de-France (IAU-îdF).
Suite à différentes activités exercées au sein de l’Institut dans le domaine de l’environnement,
actuellement, il est responsable de du programme d’indicateurs du développement durable de la
Région d’Ile-de-France.
Depuis plusieurs années, il participe aux travaux de l’Association mondiale des grandes métroples
– Metropolis. Après avoir participer aux travaux de la Commission « mesurer la performance
métropolitaine », aujourd’hui il coordonne la Commission « Ecorégion » de Metropolis.

Laurent Jolia-Ferrier est le fondateur et le directeur de mesurer le développement durable, société
spécialisée dans la conception et la mise en œuvre d'indicateurs de performance en matière
d'environnement et de développement durable. A ce titre, il est l'un des meilleurs spécialistes
français de l'empreinte écologique. Il est aussi l'une des chevilles ouvrières du projet de tableau de
bord développement durable d'une des plus grandes régions françaises. Laurent JoliaFerrier est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (1983) et est l'auteur de plusieurs
ouvrages (Guide pratique de l'audit d'environnement, L'empreinte écologique, Petit manuel du
développement durable à l'usage de Ségolène, Nicolas et les autres…).

