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INVITATION 

Colloque virtuel immersif en 3D

Construire la résilience de nos territoires
à l’épreuve des crises 

sanitaires et environnementales

le vendredi 16 avril 2021 de 9h à 13h
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Colloque virtuel immersif en 3D
CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE DE NOS TERRITOIRES

À L’ÉPREUVE DES CRISES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

• 9h30 - 10h : Accueil

• Auditorium de 10h - 10h15 : Conférence inaugurale : La résilience du territoire 
francilien : quel diagnostic ?

Animé par Jacques Paquier, Rédacteur en chef, Journal du Grand Paris

Stéphane BEAUDET, Vice-président de la Région Ile-de-France, Président de l’AMIF et 
Maire d’Evry-Courcouronnes

Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales

• 10h15 - 11h45 : 3 Ateliers en simultané

Conférence Hall 1 : Atelier 1 - Energie, Alimentation, Eau : Comment se prémunir 
et gérer les crises d’approvisionnement ?

Animateur et rapporteur : Didier GUEVEL, Maire du Plessis-Gassot (95)

    -  L’organisation locale : comment l’élu local gère sa ville en temps de crise ? : 

        Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-Président du Conseil Régional d’Ile-de-France et
        Maire de Mennecy

    -  L’agriculture demain, comment concilier politique européenne et consommation locale ? :

       Frédéric COURLEUX, Spécialiste de la PAC – Union Européenne

    -  Revoir le modèle agricole francilien pour plus d’auto-suffisance et développement de
       circuits courts :

       Bertrand MANTEROLA, Directeur régional et interdépartemental adjoint de
       l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France

    -  Réflexion sur la diversification des modes d’approvisionnement (routier, fluvial, aérien) :

       Inès BALLIGAND,  Chapelle internationale (SOGARIS)

    -   Des réseaux résilients :

       Sylvain CHAPON, Operational Marketing Executive, ENGIE
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Conférence Hall 2 : Atelier 2 - Des équipements publics résilients oui !
Mais concrètement comment ?

Animateur et rapporteur : Rolin CRANOLY, Maire de Gagny (93)

    -  La résilience en Ile-de-France, la prévention du risque inondations :

       Ludovic FAYTRE, Département Environnement Urbain et Rural, Institut Paris Region

    -  Comment repenser ses équipements pour prévenir les canicules et les inondations :

       Sylvie ANGELONI, Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture, Ville de Paris

       Alexandre LEONARDI, Chef de Service prévention des risques - DRIEAT Ile-de-France

    -  Quels enseignements de la crise sanitaire dans la gestion des équipements publics et
       des mobilités :

       Xavier LETY, Président de RATP Cap Ile-de-France

  -    Comment financer des équipements résilients ?
       Adina REVOL, Conseillère économique à la Représentation de la Commission
       Européenne en France

Auditorium : Atelier 3 - Les maires et la santé : Quelle organisation
politique demain ?

Animatrice et rapporteuse : Véronique GARNIER, Adjointe au Maire
de Croissy-sur-Seine (78)

    -  Quels priorités et quelles pratiques à la lumière de la crise ? :

       Luc GINOT, Directeur de la santé publique à l’Agence régionale de santé Ile-de-France

    -  L’organisation territoriale de la santé :

        Bernard JOMIER, Sénateur de Paris

        Ludovic TORO, Président de la commission santé de la MGP

    -  Les élus et la santé :

       Gilbert HANGARD, Président de l’association Elus, Santé Publique et Territoires

    -   Les nouveaux outils et plateformes de la Santé :

        Jonathan ARDOUIN, Directeur Général de Livi

• 11h45 - 12h : Pause

• Auditorium de 12h - 12h30 : Conclusion et restitutions des ateliers : quels 
enseignements pour l’avenir

Aurélien ROUSSEAU, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France

Patrick OLLIER, Maire de Rueil-Malmaison et Président de la Métropole du Grand Paris

Stéphane BEAUDET, Vice-président de la Région Ile-de-France, Président de l’AMIF et Maire 
d’Evry-Courcouronnes

• 12h30 - 13h30 : Moment de convivialité


