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Jeudi 02 juillet 
Maison des Ponts – Salle Aubrac – Rez de chaussée 

15, Rue de la Fontaine au Roi - 75011 
 
 

 
 

Accueil café 
9 :00  

François Lucas, préfet en 
charge de la préfiguration de la 
métropole du grand Paris, 
 
Simon Du Moulin de 
Labarthète, coordinateur de 
l’atelier 
9:30 – 11:00 

Introduction 

Introduction et formulation de la problématique  

Présentation du calendrier de travail de la mission de préfiguration de 
la métropole du grand Paris 

 
Pause 

 

Christian Lefèvre, chercheur 
au LATTS 
11:15– 12:30 

Comment décrypter le jeu d’acteurs public/privé dans l’environnement 
du grand Paris ? 

Quelles sont les dynamiques de concertation publiques-privées dans 
les métropoles françaises et étrangères ? 

 

Déjeuner – buffet 

12 :45 – 13 :45 

Sabine Enjalbert, directrice 
générale de Paris-Région-
Entreprises et rapporteur du 
groupe de travail sur le 
développement économique au 
sein du conseil des partenaires  
 
14:00 – 15:30 

Quels sont les principes de mobilisation des entreprises et des 
institutions représentatives du monde économique au sein de la 
mission de préfiguration de la métropole du grand Paris ? 

Comment envisager un dialogue structuré et efficace entre les 
entreprises et la métropole dans le cadre institutionnel à venir ? 

 
Pause 

15 :30– 15 :45 
 

 
Ali Zahi 
Elu en charge du 
développement économique, 
Communauté d’agglomération 
Est Ensemble 
15:45– 17:30 

Comment les élus du grand Paris conçoivent et mettent en œuvre les 
politiques publiques avec les entreprises ? De quelles manières 
souhaitent-ils les mobiliser ? 

 

 
Apéro au Comptoir général 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vendredi 03 juillet 
Maison des Ponts – Salle Aubrac – Rez de chaussée 

15, Rue de la Fontaine au Roi - 75011 
 

Accueil café 
 
9 :00 

 

 
Loïc Chouin, 
directeur de 
projet Grand 
Paris à la CCI 
Paris Ile-de-
France 
9:30 – 12:00 

En quoi les institutions représentant les agents économiques peuvent-elles impacter 
l’action de la métropole ?  

Comment se font-elles les interprètes des entreprises ? 

Parviennent-elles à représenter  la diversité du monde de l’entreprise ? 

Comment sont-elles organisées ? 

 
 

Déjeuner 

Brasserie Le Floréal 
73 Rue du Faubourg du Temple – 75011 

12 :15 – 13 :45 

Etienne 
Lengereau, 
délégué aux 
affaires territoriales 
de la mission grand 
Paris, Groupe La 
Poste, 
Christophe 
Dalstein, directeur 
Europa City 
Michael Silly, 
fondateur du club 
Ville Hybride 
14 :00 – 16 :30 

Quelle perception du grand Paris ont les entreprises ? 

De quelle manière les entreprises souhaitent-elles s’associer à  l’action 
métropolitaine ? Dans quels objectifs? À quel niveau territorial ? 

Comment s’organisent-elles en interne ? 

Quels sont les leviers d’amélioration du dialogue privé / public dans 
l’environnement du grand Paris ? 

 

Temps de travail 
des auditeurs 
16 :30 – 17 :30 

Organisation du travail du second semestre 

 

Contact 
Simon Du Moulin de Labarthète 

 
sdumoulin75@gmail.com  - 06 75 19 01 64 

 

Renseignements : Philippe Estèbe –Nathalie Leroux – Anne Mattioli 
IHEDATE, Maison des Ponts 15, rue de la Fontaine-au-Roi, 75127 Paris Cedex 11– 01 44 58 24 62 

secretariat@ihedate.org / www.ihedate.org 
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