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maire d’Issy-les-Moulineaux, 
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Ministre délégué chargé  
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Ministre de la Réforme de l'État, de la  
Décentralisation et de la Fonction publique

en présence de 

présidée par

mardi 8 octobre 2013 - maison de la chimie

c o n f é r e n c e  p a r l e m e n t a i r e  s u r  l e  g r a n d  p a r i s



 08H30  ACCUEIL DES CONgRESSISTES

 09H00  OUVERTURE DE LA CONFéRENCE pARLEMENTAIRE

  Alexis BACHELAY, député des Hauts-de-Seine,  
rapporteur de la mission de suivi du Grand Paris 
   André SANTINI, député des Hauts-de-Seine, maire d’Issy-les-Moulineaux,  
président du Conseil de surveillance de la société du Grand Paris

 
Débats animés par Caroline BRUN, présentatrice de l’émission Grand Paris, BFM Business

 09H30 OUVERTURE DES TRAVAUx

  Frédéric CUVILLIER*, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche

 09H45 LE NOUVEAU gRAND pARIS : ENjEUx ET pERSpECTIVES

  

  jean-Yves LE BOUILLONNEC, député du Val-de-Marne,  
président du comité stratégique de la société du Grand Paris

  André SANTINI, député des Hauts-de-Seine, maire d’Issy-les-Moulineaux,  
président du Conseil de surveillance de la société du Grand Paris

 quel périmètre pour le nouveau grand paris ? 
  Le Nouveau Grand Paris : repenser l’organisation des transports,  

du logement et du développement tout en renforçant le lien social
  Quid du Nouveau Grand Paris en matière de développement durable,  

de culture, de logement et d’enseignement supérieur ?
 
  le grand paris express : le nouveau projet, son calendrier, 

son périmètre et ses financements

 Le Grand Paris Express, un acteur du développement économique pour le bassin d’emploi ? 
  Ce nouveau réseau de transport permettra-t-il d’intégrer la logistique urbaine ? 
  Un projet qui couvre l’ensemble du bassin d’emploi ? Le Grand Paris signe-t-il l’abandon 

de l’ouverture de Paris vers le Havre ? Quel avenir pour le canal Seine-Nord Europe? 

 Intervenants
 jean-pierre FARANDOU, président, KEOLIS
 Etienne gUYOT, président du directoire, société du Grand Paris 
 jean-paul HUCHON*, président, Conseil régional d’île-de-France et du STIF
 pierre LAHUTTE, vice-président, Iveco Bus
 Eric MAZOYER, directeur général délégué, Bouygues Immobilier
 pierre MONgIN, président-directeur général, RATP
 Vincent RENARD, économiste, directeur de recherche au CNRS, chercheur associé à l’IDDRI
 Martial SADDIER, député de la Haute-Savoie, maire de Bonneville
  Laure TOURjANSKY*, directrice régionale adjointe, direction régionale et  

interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d’île-de-France (DRIEE) 

 

 12H30 ALLOCUTION

  Marylise LEBRANCHU, ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation 
et de la Fonction publique
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 13H00   DéjEUNER à LA MAISON DE LA CHIMIE

 14H30 LA MéTROpOLISATION EN qUESTION

  Alexis BACHELAY, député des Hauts-de-Seine,  
rapporteur de la mission de suivi du Grand Paris 
Roger KAROUTCHI, sénateur des Hauts-de-Seine

 quelle gouvernance pour quel territoire ?
  Après l’adoption par l’Assemblée nationale de la création de la Métropole  

de Paris, quelles perspectives pour la gouvernance de l’unité urbaine de Paris ? 
  Métropole : quelles perspectives pour les départements de l’unité urbaine de Paris ? 
  Quelle place pour la région île-de-France dans 

la métropolisation des politiques publiques ?
 Quelle solidarité entre les territoires ? Quid des CDT ? 
 Quel rôle pour les maires franciliens? Quid des EPCI ?

 la métropolisation facteur de développement économique ?
  Le Nouveau Grand Paris : facteur d’amélioration de la compétitivité de l’économie régionale ?
 Quels aménagements pour favoriser l’unité urbaine ? Quels nouveaux appels à projets ?
 Quelles nouvelles relations entre les territoires de la métropole et les opérateurs ? 

 Intervenants
  patrick BRAOUEZEC, premier vice-président,  

Paris Métropole, président de la Plaine Commune
  jean-pierre CAFFET, sénateur de Paris,  

auteur d’un rapport sur l’ouverture de la capitale au Grand Paris
  josé-Michael CHENU, vice-président, Union des constructeurs immobiliers de la Fédéra-

tion Française du Bâtiment (UCI-FFB)
 Francis CHOUAT, maire d’Évry, vice-président du Conseil général de l’Essonne
  philippe DALLIER, sénateur de la Seine-Saint-Denis,  

secrétaire de la Commission des finances 
pierre MANSAT, adjoint au Maire de Paris, chargé de « Paris Métropole »  
et des relations avec les collectivités territoriales d’île-de-France,  
président de l’Atelier international du Grand Paris (AIGP)

  philippe SUBRA, professeur, Institut français de géopolitique, 
auteur de « Le Grand Paris, Géopolitique d'une ville mondiale » 

  Michel VALACHE, membre de l’assemblée régionale, chambre de commerce et  
d’industrie, Paris Ile-de-France

 

 17H00 CONCLUSION DES TRAVAUx

  Cécile DUFLOT*, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement
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       INFORMATIONS pRATIqUES

   Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné leur 
coupon d’inscription avant le VENDREDI 4 OCTOBRE 2013  
à RIVINGTON - 9 rue de Milan - 75009 Paris

  -  Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte  
que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.

  - Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.

 -  Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la capacité 
d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription ne peut pas être 
prise en compte.

 -  Toute annulation de l’inscription au déjeuner ou de la commande de la synthèse  
électronique doit être signalée par écrit 8 jours avant la date de la conférence pour être 
prise en compte ou remboursée.

 LIEU DE LA CONFéRENCE

  Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre 
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

 MéTRO : Invalides ou Assemblée nationale 
 RER C : Invalides 
 BUS : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 
 pARKINg : Invalides  LIEU DU

 LIEU DU DéjEUNER 

  Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre 
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

  Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais et ayant été 
accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.

 RENSEIgNEMENTS

9 rue de Milan - 75009 Paris 
Tél : 01 84 16 56 52   
Fax : 01 84 16 56 58 
Contact inscriptions : Frédéric GENEy 
inscription@rivington.fr

       EN pARTENARIAT AVEC



URgENT - RépONDRE AVANT LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2013

c
o

u
p

o
n

-r
ép

o
n

se

PARTICIPATION : 

 

RÈGLEMENT :

  Participera à la conférence à titre gratuit 

  Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 19,6 % de TVA) 

    Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :  
60€ TTC (dont 19,6% de TVA) 

  Chèque (à l’ordre de Rivington) 

  Virement 
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES 

 * Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules. 

   NOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc  

PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

SOCIÉTÉ : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

 FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

TÉL : abbbbbbbbc  FAX : abbbbbbbbc

E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

CP : abbbc  VILLE :  abbbbbbbbbbbbbbbbbc

CACHET ET SIGNATURE
Coupon-réponse à adresser  
par fax, par e-mail ou par courrier à : 

 
9 rue de Milan - 75009 Paris 
Tél : 01 84 16 56 52   
Fax : 01 84 16 56 58 
Contact inscriptions : Frédéric GENEy 
inscription@rivington.fr

c o n f é r e n c e  p a r l e m e n t a i r e  s u r  l e  g r a n d  p a r i s
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