En partenariat avec

Invitation à la journée du Grand Paris
Lundi 12 novembre 2012
Groupe AEF,
les rédactions AEF Développement durable et AEF Habitat &
Urbanisme
ont le plaisir de vous convier à une journée d'échanges sur
« Le Grand Paris : quels enjeux au-delà des transports ? »
Deux ans après le vote de la loi relative au Grand Paris, comment dépasser
la seule dimension transports pour mettre en œuvre cet ambitieux
programme d’aménagement du territoire ?

Avec le soutien de

Au programme de la journée...
...2 grands débats et 6 ateliers.
Au-delà des transports, quel Grand Paris se dessine ?
9h30 : Séance plénière. Le financement du Grand Paris
11h15 : 3 ateliers en simultané
Atelier 1. Quel aménagement du territoire pour répondre aux attentes des
habitants et de la loi ?
Atelier 2. Quelles places pour les entreprises dans le développement territorial ?
Atelier 3. Le CDT, nouveau modèle de gouvernance publique ?
14h : Séance plénière. Le Grand Paris est-il soutenable ?
14h30 : 3 ateliers en simultané
Atelier 4. Comment assurer l’approvisionnement en énergies du Grand Paris ?
Atelier 5. Comment anticiper la gestion des déchets ?
Atelier 6. Quel avenir pour les terres agricoles franciliennes ?

Retrouvez le pré-programme de la journée dans son intégralité.

L'accès à cette journée est gratuit et sur inscription.

Suivez l'actualité du Grand Paris
Grand Paris : le milliard d'euros attendu ne figure pas dans la loi de
programmation des finances publiques 2013-2015 (ministère)
Aucun euro n'est inscrit pour le financement du réseau de transport public du Grand Paris
dans la loi de programmation des finances publiques 2013-2015, telle que présentée par le
gouvernement vendredi 28 septembre 2012.... Lire la suite

Infos pratiques
Lundi 12 novembre 2012
Accueil à partir de 8h30
Fédération Nationale du
Crédit Agricole
48, rue La Boétie
Paris 8e
Métro 9 : Miromesnil
Bus 28, 32, 52, 80, 83, 93

Contacts
Organisation :
Lucie Pastot
01 53 10 09 63
lucie.pastot@aef.info
Rédactions :
AEF Développement
durable
Marie Masi
01 53 10 09 78
marie.masi@aef.info
AEF Habitat & Urbanisme
Emmanuelle Parra-Ponce
01 53 10 09 72
emmanuelle.parraponce@aef.info

Grand Paris Express : « Les engagements de l'État seront tenus,
précisés et financés » (Cécile Duflot)
Les engagements de l'État sur le Grand Paris Express « seront tenus, précisés et financés »,
assure le ministère de l'Égalité des territoires et du Logement, en charge... Lire la suite

Financement du Grand Paris Express : des élus locaux inquiets misent
sur l'action des parlementaires pour modifier le budget triennal
Les acteurs impliqués dans la construction du Grand Paris, et notamment de son réseau de
transport, naviguent entre surprise, incompréhension et détermination à modifier le choix du
gouvernement, mardi 2 octobre... Lire la suite

