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Innovations, solidarités, gouvernance : quel contrat pour le Grand Paris (et les
métropoles) ?
Les solidarités sont au cœur des débats du 6ème Forum annuel du Cercle Grand Paris. Jamais
les appels à innover n’ont été aussi forts. Jamais les fragmentations sociales et territoriales n’ont
été aussi importantes. Jamais peut-être, les territoires du Grand Paris n’ont eu à répondre à
autant de défis et d’opportunités. RSE métropolitaine, économie circulaire, ODD, finance
solidaire, R&D et expérimentations urbaines, mixité, mobilités, grands événements... quelles
propositions pour bâtir une gouvernance métropolitaine à la mesure des enjeux ?
Le 27 juin 2017, venez échanger et débattre avec nos membres et nos grands témoins français
et étrangers, pionniers des villes de demain, experts confirmés et futurs leaders !

Conférence d’ouverture : les métropoles, accélérateur des Objectifs de Développement
Durable (ODD) ?
Keynote: Dr. Ivan Sascha SHEEHAN, co-fondateur Baltimore Sustainable Development Goals
Executive Team, professeur, School of Public & International Affairs, Baltimore University

Première Table Ronde : un Grand Paris et des métropoles plus solidaires, comment
et avec qui ?
•
•
•

François BONEU, Président de la Fédération Habitat et Humanisme Ile de France, dont il
présentera en avant-première le projet Mixité(s)
Jean-Luc MOULY, Président régional Ile de France Caritas France Secours Catholique
Bertrand OUSSET, Président de la Fondation Frédéric Ozanam

Deuxième Table Ronde : un Grand Paris et des métropoles plus agiles : entreprendre ou
partager ?
Keynote : Dr Aawatif HAYAR, vice-présidente du projet E-Madina (IEEE), le cluster de Casablanca
(Maroc) dédié à la smart city, inventrice de la « smart city frugale »

•
•
•
•

Hélène PESKINE, la nouvelle Secrétaire permanente du PUCA (Plan urbanisme, construction,
architecture)
Philippe MOREL, Président de NextDoor, co-working & communautés collaboratives
François-Emmanuel BORREL, Président de l'UNIS (Union des syndicats de l’immobilier) Ile de
France
Ross DOUGLAS, Président d’Autonomy, Sommet international pour les mobilités durables

Grands témoins : échanges et regards croisés au cours des tables rondes
Luc MONTEIL, président du CIBI (Conseil International de la Biodiversité dans l’Immobilier), Cécile
DELOLME, coordinatrice du programme d’excellence pour la ville durable FUTURE (Université Paris
Est), Christian GILLET, principal, real estate advisory, Deloitte, Lionelle MASCHINO, coordinatrice
du Comité de Prospective du projet Rêves de Scène Urbaine (RSU), démonstrateur industriel de la
ville durable à Plaine Commune, Simon LAISNEY, directeur général, Plateau Urbain, Damien
ZAVERSNIK, responsable de la mission stratégie et coopérations territoriales, direction générale des
services, EPT Est Ensemble, Carole ENFERT, avocate, Camille DE LUCA SCHWARTZ, Urban Smart,
Amsterdam

Clôture
Philippe LAURENT, maire de Sceaux, secrétaire général de l’AMF, représentant permanent du
bureau de la Métropole du Grand Paris au Conseil de développement (Codev) de la Métropole
du Grand Paris
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Le Cercle Grand Paris de l’Investissement Durable est un think-tank indépendant et à but non
lucratif créé à Paris en 2011. Membre de l’Assemblée Générale des Partenaires (GAP) pour la mise
en œuvre des Objectifs de Développement Durable et du Nouvel Agenda Urbain mondial, c’est une
communauté dynamique, innovante, tournée vers l’Europe et ouverte sur le monde, dont les
ressources sont apportées par les membres.
Le Cercle Grand Paris promeut la création de valeur urbaine par la mise en réseau et un dialogue
exigeant entre de décideurs métropolitains issus du secteur privé, du secteur public, de la
recherche, de la société civile, de grandes institutions nationales et internationales… et des grandes
métropoles du monde.
Rejoignez le Cercle Grand Paris, comme membre ou comme partenaire pour renforcer votre capital
social métropolitain et contribuer au développement de métropoles durablement attractives et plus
solidaires.

www.cerclegrandparis.org
RSVP : info@cerclegrandparis.org / www.cerclegrandparis.org / + 33 1 44 42 01 10 (sec)
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