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Construisons un projet d’aménagement 
durable et solidaire pour l’Île-de-France



9h-9h40

8h30-9h

9h40-13h

13h-14h30

Accueil café

Ouverture
Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d’Île-de-France.

Alain Amédro, vice-président du Conseil régional d’Île-de-France,
en charge de l’aménagement du territoire, de la coopération interrégionale 
et des contrats ruraux.

Pierre Moulié, président de la commission de l’aménagement du territoire, 
président de la commission spécialisée des infrastructures de transport  
et rapporteur général du SDRIF du Conseil économique, social et 
environnemental régional.

Daniel Canépa, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Accueil par Yves Carra, journaliste indépendant. 

Les enjeux de la révision du SDRIF

Exposé introductif aux ateliers (9h40 - 10h20)
Vincent Fouchier, directeur général adjoint de l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAU IdF)

Les ateliers (10h30 - 13h)

Ils permettront de mettre en perspective les défis du SDRIF 
de 2008 à la lumière des évolutions récentes du contexte 
international et des dynamiques franciliennes. Les ateliers 
combineront les échelles et les approches territoriales. 
L’atelier 1 relatif aux équilibres sociaux et territoriaux privilégiera 
l’entrée infra-régionale, à l’échelle des grands territoires. 
L’atelier 2 traitant du défi environnemental, abordera ces enjeux 
d’un point de vue régional. Le dernier atelier consacré  
à la question de l’attractivité francilienne intégrera la dimension 
supra-régionale, celle de la méga-région. Il s’agira de dégager 
une feuille de route de la révision du SDRIF.

Atelier 1 : Mixité régionale, mixités locales.
Quelle organisation du développement métropolitain 
dans le nouveau contexte francilien ? 

Atelier 2 : Quelles réponses territoriales aux défis sociaux
et environnementaux ? Avec quels modes opératoires ?

Atelier 3 : L’attractivité de l’Île-de-France, entre rayonnement 
international et qualité de vie locale. Quel système métropolitain 
garant d’un développement solidaire ?  

Déjeuner   



Atelier 1 : Mixité régionale, mixités locales.
Quelle organisation du développement métropolitain 
dans le nouveau contexte francilien ? 

En tRIbunE

•  Président de l’atelier : François 
Labroille, conseiller régional d’Île-de-
France, président de la commission 
aménagement du territoire.

•  Expert : Gilles Bouvelot, directeur 
général de l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFIF).

•  Animateur : Antoine Loubière, 
rédacteur en chef de la revue 
Urbanisme.

IntERvEnAntS DAnS LA SALLE

Aline Archimbaud, adjointe au maire 
de Pantin, sénatrice de la Seine-Saint-
Denis. 
Jean-Jacques Boussaingault, maire 
de Boigneville, conseiller général de 
l’Essonne, président du Parc naturel 
régional du Gâtinais français. 
Laurent Garnier, vice-président du 
Conseil général du Val-de-Marne en 
charge de l’aménagement du territoire 
et du développement économique. 
François Kosciusko-Morizet, maire 
de Sèvres, vice-président de la 

communauté d’agglomération Grand 
Paris Seine Ouest, vice-président du 
Conseil général des Hauts-de-Seine 
en charge de l’urbanisme, de l’eau et 
de l’assainissement, vice-président de 
Paris Métropole. 
Jean-Yves Le Bouillonnec, maire 
de Cachan, président de la Vallée 
Scientifique de la Bièvre, député du 
Val-de-Marne, vice-président de Paris 
Métropole. 
Patricia Tordjman-Planas, maire de 
Gentilly, présidente de la communauté 
d’agglomération du Val-de-Bièvre. 
Xavier Desjardins, maître de 
conférences en aménagement et 
urbanisme à l’université Paris 1, 
Panthéon-Sorbonne. 
Louis Moutard, responsable du pôle 
aménagement urbain de l’AREP. 
Jacques Touchefeu, (sous réserve), 
directeur général de l’établissement 
public d’aménagement Orly-
Rungis-Seine-Amont (EPA ORSA).
Anne-Véronique Vernardet, directrice 
de l’Agence d’urbanisme et de 
développement Essonne-Seine-Orge 
(AUDESO).

En tRIbunE

•  Présidente de l’atelier : Emmanuelle 
Cosse, vice-présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France, en charge 
du logement, de l’habitat, du 
renouvellement urbain et de l’action 
foncière.

•  Expert : Philippe Estèbe, docteur en 
sciences politiques et en géographie, 
enseignant en sciences politiques.

•  Animateur : Cyrille Poy, journaliste 
indépendant.

IntERvEnAntS DAnS LA SALLE

Michel Chartier, maire de Collégien, 
président de la communauté 
d’agglomération Marne et Gondoire, 
président du Syndicat mixte d’études 
et de programmation pour l’élaboration 
du SCOT du secteur III de Marne-la-
Vallée. 
Jean Dey, vice-président du Conseil 
général de Seine et Marne, en 
charge de l’environnement et du 
développement durable. 
Christine Frey, conseillère régionale 
d’Île-de-France, adjointe au Maire du 
3e arrondissement de Paris, en charge 
de l’urbanisme, de l’aménagement et 
des conseils de quartier. 
Fabienne Giboudeaux, adjointe au 
maire de Paris en charge des espaces 
verts, conseillère de Paris. 
Aurore Gillmann, conseillère 
régionale d’Île-de-France, conseillère 
municipale de Suresnes en charge 
du développement durable, de 
l’environnement et des transports, 

vice-présidente de l’établissement 
public d’aménagement de la Défense 
Seine-Arche, vice-présidente de 
l’Agence régionale de l’environnement 
et des nouvelles énergies (ARENE). 
Jacques Perreux, conseiller général 
du Val-de-Marne, président de la 
commission environnement du 
Conseil général du Val-de-Marne, 
conseiller régional d’Île-de-France, 
vice-président de la commission 
environnement du Conseil régional 
d’Île-de-France. 
Yves Vandewalle (sous réserve), 
député des Yvelines, vice-président du 
Conseil général des Yvelines, en charge 
du développement économique, de 
l’emploi, du tourisme et de l’agriculture, 
président du Parc naturel régional  
de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Henriette Zoughebi, vice-présidente 
du Conseil régional d’Île-de-France,  
en charge des lycées.  
Serge Bethelot, responsable de 
l’Institut francilien des sciences 
appliquées de l’Université Paris-Est  
de Marne-la-Vallée. 
Hervé Billet, président de la Chambre 
régionale d’agriculture d’Île-de-France. 
Jean Garcia-Jimenez, responsable 
de l’Union départementale du Val-de-
Marne CGT. 
Thierry Laverne, président de 
l’association du Triangle vert des villes 
maraîchères du Hurepoix. 
Emmanuel Poilane, directeur 
de la fondation France Libertés. 

Atelier 2 : Quelles réponses territoriales aux défis sociaux et 
environnementaux ? Avec quels modes opératoires ?



Atelier 3 : L’attractivité de l’Île-de-France, entre 
rayonnement international et qualité de vie locale. Quel 
système métropolitain garant d’un développement solidaire ?  

En tRIbunE

•  Présidente de l’atelier : Isabelle 
This-Saint-Jean, vice-présidente du 
Conseil régional d’Île-de-France en 
charge de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

•  Expert : Vincent Gollain, directeur de 
l’attractivité durable des territoires de 
l’Agence régionale de développement 
(ARD).

•  Animateur : Pierre Gras, journaliste 
indépendant. 

IntERvEnAntS DAnS LA SALLE

Patrick Braouezec, président de la 
communauté d’agglomération de 
Plaine-Commune, député de la Seine-
Saint-Denis, vice-président de Paris 
Métropole. 
Francis Chouat, adjoint au maire 
d’Evry, vice-président du Conseil 
général de l’Essonne en charge de 
l’aménagement et du développement 
des territoires, des transports, 
de l’emploi et des politiques 
contractuelles. 
Dominique Lefèbvre, maire de 
Cergy, président de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
vice-président de Paris Métropole. 
Alain Le Vern (sous réserve), président 
du Conseil régional de Haute-
Normandie, président de la Conférence 
interrégionale des présidents des 
conseils régionaux du Bassin parisien 
(C8), sénateur de Seine-Maritime. 

Pierre Mansat, adjoint au maire de 
Paris en charge de Paris Métropole 
et des relations avec les collectivités 
territoriales d’Île-de-France, conseiller 
de Paris, vice-président de Paris 
Métropole, président de l’Atelier 
international du Grand Paris (AiGP).  
Michel Montaldo, vice-président du 
Conseil général du Val d’Oise, en charge 
du Grand Paris et du Grand Roissy 
Marie Richard, conseillère régionale 
d’Île-de-France, vice-présidente du 
Conseil général de Seine-et-Marne, 
en charge de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur 
Un représentant du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis (sous réserve).
Christian Cochet, directeur général 
adjoint en charge du développement 
de SNCF Proximités. 
Jérôme Grange, directeur de l’Agence 
d’urbanisme du Grand Amiénois 
(ADUGA). 
Jean-Claude Prager, directeur des 
études économiques de la Société 
du Grand Paris (SGP).  
Anne Salonia, adjointe à la responsable 
de la division études générales 
du Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF).



Planifier pour agir et préparer l’avenir

Restitutions des travaux en ateliers
François Labroille, conseiller régional d’Île-de-France, président de la commission 
aménagement du territoire.

Emmanuelle Cosse, vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France en charge 
du logement, de l’habitat, du renouvellement urbain et de l’action foncière.

Isabelle This-Saint-Jean, vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France en 
charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 Table ronde - Quelle mise en œuvre du schéma 
directeur en Île-de-France ?

Le schéma directeur, document de planification à l’échelle 
régionale, présente une vision d’aménagement stratégique 
pour l’Île-de-France à l’horizon 2030. L’enjeu de la table ronde 
est de mettre en débat les complémentarités permettant 
d’articuler la planification régionale avec les opérations  
et les outils d’aménagement locaux, en cours et à venir, sur  
les territoires.

Catherine Barbé, directrice de l’aménagement et de l’urbanisme de la Société du 
Grand Paris (SGP). 

Gilles Bouvelot, directeur général de l’Établissement public foncier d’Île-de-France 
(EPFIF).

Laurence Debrincat, responsable de la division études générales du Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF).

Bertrand Lemoine, directeur de l’Atelier international du Grand Paris (AiGP).

Valérie Mancret-Taylor, directrice de la planification, de l’aménagement 
et des stratégies métropolitaines de la Région Île-de-France. 

David Morgant, directeur de l’Établissement public d’aménagement du Mantois 
en Seine Aval (EPAMSA).

Jean-Claude Ruysschaert, préfet, directeur régional et interdépartemental 
de l’équipement et de l’aménagement de la région Île-de-France (DRIEA).

 Regarder le territoire autrement 
François Bellanger, directeur de Transit City.

Conclusion
Alain Amédro, vice-président du Conseil régional d’Île-de-France en charge
de l’aménagement du territoire, de la coopération interrégionale et des contrats 
ruraux.

14h30-16h30

16h30-17h




