L’AdCF et la Région d’Île-de-France
vous accueillent :

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
de 9h30 à 13h
(accueil café à partir de 9h)

Les RENDEZ-VOUS de l’AdCF
en RÉGION
Conseil régional d’Île-de-France - Hémicycle
57 rue de Babylone, 75007 Paris

Vendredi
20 OCTOBRE
9H30-16H

PROGRAMME

Conseil régional d’ Île-de-France
Hémicycle - 57 rue de Babylone
75007 Paris
Metro : St François Xavier

Île-de-France
Intercommunalités et développement
économique, la nouvelle donne
Les responsabilités des communautés en matière de
développement économique

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Cécile Lacoste
E-mail : c.lacoste@adcf.asso.fr
T. 01 55 04 89 00 / P. 06 73 74 49 19
AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris

Vendredi 20 OCTOBRE 2017

Intercommunalités et développement
économique, la nouvelle donne

Les responsabilités des communautés en matière de
développement économique

9h00
9h30

Accueil café
Ouverture
Jérôme Chartier, 1er vice-président de la région d’Île-de-France
Un élu coordinateur régional de l’AdCF

9h40

Les enjeux de la territorialisation de l’action économique régionale
•

SRDEII et partenariat Région/Intercommunalités : quelle territorialisation
de l’action économique pour l’Île-de-France ?
Jérôme Chartier, 1er vice-président de la région d’Île-de-France

La territorialisation de l’action économique du point de vue des
intercommunalités en Île-de-France. Quelles attentes en matière de
développement économique ?
Lancement des débats par un élu coordinateur régional de l’AdCF

•
L'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et le Conseil régional d'Ile-de
France organisent le vendredi 20 octobre une rencontre des communautés d'Ile de
France, des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris.
Ce temps d’information et d’échange s'inscrit dans un cycle national de rencontres
organisées par l'AdCF et consacrées au développement économique et aux
nouvelles relations à construire avec les régions : transfert de nouvelles
compétences aux intercommunalités, relation aux partenaires du monde
économique, contribution à l'élaboration du schéma régional de développement
économique (SRDEII), mise en œuvre de ce schéma et mise en réseau des
développeurs économiques intercommunaux. Le second temps de la matinée sera
consacré à l'immobilier d'entreprise, cœur de la compétence intercommunale et
enjeu d'attractivité régionale.

Dialogue entre Jérôme Chartier et les participants, échanges avec la salle
11h00 Les ambitions économiques des territoires : quel parti tirer des nouvelles
dispositions nationales (législatives) et régionales ?
Nicolas Portier, délégué général de l’AdCF
11h15 Pause
11h30 Table-ronde « L’immobilier d’entreprise, cœur de la compétence
intercommunale, enjeu d’attractivité régionale »
•

La situation de l’immobilier tertiaire
Christian de Kérangal, administrateur à l’Observatoire Régional de
l’Immobilier d’Entreprise et directeur général de l’IEIF
Aurélie Lemoine, administratrice à l'ORIE et Directrice des études,
Recherche et Data management chez CBRE

•

Situation et enjeux de l’immobilier économique en région
Gilles Bouvelot, directeur général de l’Etablissement Public Foncier de la
Région d’Île-de-France

•

Le point de vue des intercommunalités
Lancement des débats par un élu coordinateur régional de l’AdCF

L’AdCF, en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France, vous convie à cette
rencontre le :

Vendredi 20 octobre de 9h 30 à 13h
(Accueil café à partir de 9h)

Conseil régional d’Île-de-France
Hémicycle - 57 rue de Babylone
75007 Paris

Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant : http://devecoidf.site.exhibis.net/

N’hésitez pas à faire une large diffusion de cette invitation au sein de votre conseil
communautaire, de vos conseils municipaux et de vos services.

Echanges avec la salle
12h45 Conclusions de la matinée
Valérie Pécresse, présidente de la Région d’Île-de-France
Un élu coordinateur régional de l’AdCF

