Séminaire productif de la session 2016

Dynamiques économiques, urbaines et emploi :
Quel avenir pour les zones d’activité ?
14 Avril 2016 de 9h30 à 18h00 à l'Hôtel d'Agglomération de Cergy-Pontoise

Une matinée de présentations
9h30-11h15 : Grandes visions stratégiques
Mot d’accueil de M. Hervé Bolard, Directeur du développement économique, CA de Cergy-

Pontoise
Pierre-André Périssol, Président des Ateliers
Thierry Lajoie, Président de Grand Paris Aménagement
Pascal Dayre, Directeur général adjoint de l’EPF Île-de-France

Grand Paris Express, évolution économique et urbaine du territoire
Jean Claude Prager, Directeur des Etudes Economique de la Société du Grand Paris
Pause café

11h15-13h : Quelles conditions de mutations des zones d'activités ?
« Le territoire, son économie et la question des zones d’activités »
Lionel Humery, Michel Calvino, Bastien Vernier et Sarah Achaïchia, Les Ateliers 2016

Eclairage international
La reconversion des zones d'activités en Europe - Camille Josse, Les Ateliers 2016

Table-ronde :
M. Thierry Petit -Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Île-de-France
M. Louis Moutard -AREP, bureau d’études pluridisciplinaires
M. Pierre-Cecil Brasseur -Synopter, conseil en gestion durable des zones d'activités
M. Thierry Vincent -Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies
M. François de Bernis -Fédération Paris Seine Entreprises
Pause-déjeuner

Un après-midi de travaux en groupes
14h00-16h30 : Groupes de travail
Enjeux et questionnements pour l’atelier francilien 2016

16h45-18h: Restitution des travaux et débat
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Informations pratique
Contact : Véronique Valenzuela 07.60.09.24.49
zae@ateliers.org

Hôtel d'Agglomération de Cergy-Pontoise
Parvis de la Préfecture, 95000 Cergy-Pontoise
Accès par RER A (direction Cergy-Le-Haut, arrêt Cergy-Préfecture), puis 3 minutes de marche en
montant sur la dalle par les escaliers mécaniques vers l’immeuble bleu et vert de l’hôtel
d’agglomération.
Un accueil café vous sera réservé à partir de 9h00.
L'Atelier, réunira dix-huit étudiants et jeunes professionnels du monde entier, du 5 au 23 Septembre
2016. L'appel à candidatures est d'ores et déjà disponible sur le site internet des ateliers

www.ateliers.org

