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3ÈME ÉDITION

CONFÉRENCE SUR LE
GRAND PARIS

Débats animés par Caroline BRUN, journaliste, présidente d’Agence Forum News
08H15

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H00

OUVERTURE DES TRAVAUX
Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique

09H20

INTRODUCTION DES CO-PRÉSIDENTS
Alexis BACHELAY, député des Hauts-de-Seine, rapporteur de la mission de contrôle du Grand Paris,
membre du comité de pilotage de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris
	Francis CHOUAT, maire d’Évry, président de la communauté d’agglomération
Évry Centre Essonne

09H40	Présidé par Francis CHOUAT, maire d’Évry, président de la communauté
DÉBAT I
d’agglomération Évry Centre Essonne et Jean-Yves LE BOUILLONNEC, député du
Val-de-Marne, maire de Cachan, président du conseil de surveillance de la Société du
Grand Paris

DES

L A RÉALISATION DU GRAND PARIS DES TRANSPORTS :
POUR UNE MÉTROPOLE COHÉRENTE

TRANSPORTS
	Grand
Paris Express : des financements définitivement pérennisés ? Quel état d’avancement
des chantiers ?
INTÉGRÉS Quel impact de l’entrée de nouveaux opérateurs à l’approche des futurs appels d’offre ?
	

	
ET Petite, moyenne et grande couronne : quelle réorganisation des transports en
Île-de-France ? Comment l’interconnexion peut-elle répondre aux enjeux du désenclavement
des territoires ? Quelle place pour des bus à haut niveau de services ?

INTELLIGENTS

	Comment mieux intégrer les autoroutes à leur environnement et limiter leur impact ?
	
COMMENT MODERNISER LES TRANSPORTS FRANCILIENS POUR UNE MOBILITÉ PLUS
PROPRE ET CONNECTÉE ?
	Comment mieux coordonner les différents modes de transport et faciliter l’intermodalité ?
Quel rôle pour les gares du Grand Paris ?
	
L’Open Data dans les transports : une garantie pour une intermodalité efficace ?
Quelle mise à niveau de la couverture numérique 3G et 4G sur l’ensemble des lignes ?
	Tout électrique, gaz, biogaz : quelle conversion écologique possible pour les parcs de bus ?
Quelles infrastructures ?
Comment les objets connectés vont-ils améliorer l’offre de transports ?

INTERVENANTS
Olivia AMOZIG-BELLOT, vice-président
et directeur Grand Paris, Thales
Jacques BELTRAN, vice-président ventes
et marketing, Alstom Transport
Christophe BOISSIER, directeur adjoint France
–zone Île-de-France, Transdev
Elisabeth BORNE, présidente-directrice
générale, Groupe RATP
Jean-François CARENCO, préfet de la région
Île-de-France
Olivier FAURE, député de la Seine-et-Marne,
membre de la Commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle budgétaire,
président du Haut Comité de la qualité des services
dans les transports (HCQST)
Ludovic LE MOAN, cofondateur et CEO, Sigfox
André MAGNON-PUJO, directeur général
adjoint en charge de l’Île-de-France, Keolis
Hubert MAGNON-PUJO, directeur exécutif
branche International et Grands projets, Egis
Sophie MOUGARD, directrice générale,
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF)
Philippe YVIN, président du directoire, Société
du Grand Paris
Partenaires de la conférence

Débat avec la salle

INTERVENANTS
11H15	Présidé par Alexis BACHELAY, député des Hauts-de-Seine, rapporteur de la mission de
DÉBAT II
contrôle du Grand Paris, membre du comité de pilotage de la mission de préfiguration de
la Métropole du Grand Paris

GRAND PARIS :

UN MODÈLE D’URBANISME DENSE ET DURABLE, AUX FONCTIONNALITÉS MULTIPLES ?

	Aménagement de l’espace métropolitain : le rôle de la métropole, des conseils de territoire
LE DÉFI au PLU.
	Contrats de développement d’intérêt territorial (CDIT) : comment développer les lieux de
vie autour de pôles économiques ? Le rôle des gares et des aéroports.

DE L’AMÉNAGEMENT

	Répondre à la crise du logement : comment libérer le foncier pour construire ?

DU TERRITOIRE

	Quels dispositifs de densification faut-il mettre en place ? Quel équilibre entre densification
et qualité de vie ? Quelles innovations architecturales ?
Défis environnementaux : quelle transition énergétique pour la MGP ?
	
L ES GRANDS ÉVÉNEMENTS ET GRANDS PROJETS :
ACCÉLÉRATEURS DE LA CONSTRUCTION DU GRAND PARIS ?
	
Jeux Olympiques et Exposition Universelle : quels choix d’infrastructures ?
Des investissements durables au service d’un rayonnement international ? Quels bénéfices,
quels leviers pour la construction du Grand Paris ?
	Le défi de l’attractivité de la MGP : quelles perspectives de développement économique
grâce au tourisme ?
Quels nouveaux grands projets d’urbanisme ?

12H30

CLÔTURE DES TRAVAUX

12H45

DÉJEUNER À LA MAISON DE LA CHIMIE

Christophe CARESCHE, député de Paris,
membre de la Commission des finances
Roland CASTRO, architecte, membre du
conseil scientifique de l’Atelier international du
Grand Paris (AIGP)
Étienne GUYOT, directeur général, CCI Paris
Île-de-France
Raphaël LE MÉHAUTÉ, commissaire général
délégué à l’Égalité des territoires, directeur de la
Ville et de la Cohésion urbaine
Jacques J.P. MARTIN, maire de Nogentsur-Marne, vice-président de Paris métropole,
co-président de la mission de préfiguration de la
Métropole du Grand Paris
Pierre MESSULAM, directeur général adjoint,
SNCF Transilien
Michel PIRON, député du Maine-et-Loire,
vice-président du Groupe d’études construction,
éco-construction et logement
Étienne THOBOIS, directeur général,
Association Ambition olympique et paralympique
Paris 2024
Partenaires de la conférence

Débat avec la salle

INFORMATIONS
PRATIQUES

EN PARTENARIAT AVEC

Pourront participer à cet événement uniquement les personnes ayant retourné
leur coupon d’inscription avant le VENDREDI 2 OCTOBRE 2015
à RIVINGTON - 117 rue de Rennes – 75006 Paris
•C
 ompte 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.
• L es personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que la capacité d’accueil
maximum ait été atteinte seront informées que leur inscription ne peut pas être prise en compte.
• Toute annulation de l’inscription au déjeuner doit être signalée par écrit 8 jours avant la
date de l’événement pour être remboursée.
LIEU DE LA CONFÉRENCE
Maison de la Chimie
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 DÉJEUNER
Maison de la Chimie
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 l’événement.
RENSEIGNEMENTS

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Alexia ROUSSEAU
inscription@rivington.fr
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Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHE

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

NOM :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL :
E-MAIL* :

LE DÉFI DE LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE

abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP :

abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

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

PARTICIPATION :

Participera à la conférence à titre gratuit
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20% de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60 E TTC (dont 20% de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement
CACHET ET SIGNATURE

COUPON-RÉPONSE
À ADRESSER
PAR FAX, PAR E-MAIL
OU PAR COURRIER À :

urgent

- répondre avant le vendredi 2 octobre 2015

117 rue de Rennes - 75006 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Alexia ROUSSEAU
inscription@rivington.fr

