
Le 22 Mai 2018

Nous avons le plaisir de vous convier à la 5ème édition du débat des DECIDEURS DE L’EST PARISIEN, qui se tiendra au
Daily Golf de Rosny-sous-Bois le vendredi 21 Septembre 2018 sur le thème « GRAND PARIS GRAND
EST : DE NOUVEAUX PARTENARIATS PUBLICS PRIVES A REINVENTER». Cette rencontre est
organisée par ESPACE LIBRE Consulting avec la Ville de Rosny-sous-Bois et le Territoire de Grand Paris Grand Est, en
partenariat avec le Journal du Grand Paris et le CDIF (Club des Développeurs Immobiliers et Fonciers).

A l’heure de la raréfaction des financements publics et de la conjugaison de la transition numérique et de l’urgence
climatique, la fabrique de la ville se réinvente. La répartition des rôles entre les secteurs publics et privés est réinterrogée,
alors que les impératifs de la ville intelligente, attractive, résiliente et inclusive exigent une conception mieux coordonnée.
Les intervenants évoqueront les raisons de l’insuccès des contrats de partenariat public privé dans leur forme passée, et
décriront les champs du possible pour nouer des pactes fructueux entre les collectivités et les opérateurs privés.

En présence d’acteurs et de décideurs : investisseurs, architectes, bailleurs sociaux, promoteurs, entreprises spécialisées… et
des élus des 14 villes du grand Paris Grand Est ainsi que de nombreux élus Séquano Dyonisiens et de l’Ile de France et/ou
représentants de collectivités territoriales.

Intervenants : Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de France (*), Christophe Soisson, Conseil et
pilotage de projets innovants dans le domaine de l’immobilier et de l’aménagement, public et privé, Philippe Delelis
associé Cabinet Jones Day, ancien conseiller d’Etat–conseil côté public privé-, Claude Capillon, Maire de Rosny-sous-
Bois, Vice Président de Grand Paris Grand Est, Thierry Déau CEO de Méridian, Jérôme Michon, consultant
juridique, spécialiste des marchés publics, Salim Bensalim DG de la Mission d’appui aux PPP au Ministère des Finances…
(*) en attente de confirmation

Les débats sont animés par Jacques Paquier, rédacteur en chef du Journal du Grand Paris. Un Hors Série du journal
consignera les échanges des débats.
A l’issue de ces rencontres un déjeuner réunit les participants qui auront la possibilité de poursuivre leurs échanges sur les
greens ou de s’initier aux rudiments du golf. Les premières éditions ont connu un vif succès. Merci de réserver votre date.
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