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PRESENTATION GENERALE 
 

Face à la demande croissante d’échanges entre élus, cadres 
territoriaux d’intercommunalités, acteurs et membres de la société 
civile quant aux effets du Grand Paris sur les territoires et leur 
développement en Ile-de-France, l’INSET de Nancy, en lien avec 
les délégations régionales du CNFPT Première et Grande 
Couronne, a décidé d’organiser le 18 octobre à Pantin une journée 
d’actualité sur ce sujet, fort de l’expérience réussie du 19 janvier à 
l’INSET de Nancy sur les enjeux de la recomposition 
intercommunale en cours dans le Grand Est.  

La journée du 18 octobre vise à traiter plus particulièrement des 
territoires du nord-est francilien, à cheval sur la Première et la 
Grande Couronne.  

Depuis la porte d’entrée internationale de la région, que constitue 
la plate-forme aéroportuaire de Roissy, le métro du Grand Paris 
Express desservira Saint-Denis et l’ensemble de l’Ile-de-France. Il 
irriguera le grand pôle de la Plaine de France partagé sur les trois 
départements de la Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise et de la 
Seine-et-Marne, permettant de désenclaver des territoires de l’est 
du Val d’Oise coupés de Roissy, et de relier la Seine-Saint-Denis 
au reste du territoire régional.  

Le réseau du Grand Paris ainsi que la réforme des collectivités ont 
fait émerger une multitude de projets de territoire et des 
intercommunalités nouvelles comme celles de Val de France 
Gonesse (Grande Couronne) ou celle du Bourget (Première 
Couronne), entre les deux pôles de développement de Plaine 
Commune et de Roissy.  

Une prise de conscience d’une réelle communauté d’intérêt 
entre les territoires autour de cette desserte du nord-est 
francilien se fait jour avec la signature des premiers contrats de 
développement territorial. Mais comment constituer une 
communauté de vie et de développement à l’échelle de ce 
grand pôle de la métropole ? Comment dynamiser les activités 
et l’emploi et rendre plus cohérents la formation et la recherche 
dans ce bassin ? Comment favoriser l’interterritorialité pour créer 
une communauté entre habitants et actifs de cette vaste zone 
d’emploi ?  

Quelle gouvernance pour ce pôle dans cette métropole 
multipolaire ? Comment surmonter pour cela les divisions 
administratives ? Comment associer les citoyens à cette démarche 
qui les touche dans leur vie quotidienne (transports, logement, 
emploi,..) ? Quelle place pour des conseils de développement ? A 
quelle(s) échelle(s) et avec quelles articulations territoriales ?  

La journée invitera les participants à débattre avec les intervenants 
de ces interrogations au cours d’un atelier-débat le matin, et de 
tables rondes l’après-midi.  

 

PUBLICS 
 

Cadres des collectivités territoriales et des services déconcentrés 
de l’État, agents du développement local, acteurs et membres de 
la société civile, chercheurs.  

 
 
 



 
 
 
 

LES ENJEUX DU GRAND PARIS  
POUR LES INTERCOMMUNALITES, LA SOCIETE CIVILE  ET LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  

EN PREMIERE ET GRANDE COURONNE : LE CAS DU NORD-EST FRANCILIEN   

 

jeudi 18 octobre 2012 
 
 

8h45 - 9h30     Accueil des participants et présentation du programme 

 Le représentant  du CNFPT 

 Le représentant de Paris Métropole 

 Bruno RACINE, expert issu d’ETD (Entreprises, Territoires & Développement), 
membre du réseau CohesioNet (Sciences-Po  DATAR) 

 
9h30 - 12h30  
 
 ATELIER – DEBAT   : L’INITIATIVE DU GRAND PARIS ET SON EFFET DANS LE NORD-EST FRANCILIEN  

 
Le Grand Paris, catalyseur des dynamiques territoriales sur le nord-est francilien 

 

 Le combat pour une gare du Grand Paris sur le Val d’Oise et le projet Gonesse Val de France  
Jean-Pierre BLAZY, député-maire de Gonesse 

 L’expérience historique de la renaissance de Saint-Denis et de l’intercommunalité Plaine 
Commune, le Stade de France élément déclencheur  

Jacques GROSSARD, développeur territorial 

 Le Grand Roissy et le réseau du Grand Paris de Roissy à Saint-Denis, porte et corridor d’entrée 
dans l’Île-de-France  

Patrick RENAUD, président de la communauté de communes de Roissy Porte de France et de 
l’association des élus du Grand Roissy  

 L’EPA Plaine de France et le nord-est francilien 
Damien ROBERT, directeur général de l’EPA 

 La stratégie d’aménagement régionale, un cadre de cohérence des dynamiques territoriales du 
nord-est francilien 

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

Le Grand Paris et la recherche d’identité du nord-est francilien 
 

 Une identité autour des clusters de l’aérien (aéronautique et aéroportuaire) en émergence sur 
les deux aéroports 

Frédéric VERNHES, président de la délégation du Val d’Oise de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCIV) et de l’association des entreprises du Grand Roissy  

 L’impact des nouvelles références territoriales sur la pratique des personnels territoriaux  
Vincent CAPO-CANELLAS, président de la communauté d’agglomération de l’aéroport du 
Bourget ou un de ses représentants 

 Une population jeune en recherche d’insertion et de professionnalisation 
Yvan DUCOS, président de l’association formation emploi (AFE) 

 Le conseil de développement de Plaine Commune, une institution pionnière à valoriser  
Valérie GREMONT, animatrice du conseil local, membre de la coordination nationale des 
conseils de développement 
 
 
 

12h45                                                            DEJEUNER  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
14h00 - 17h00  

 

TABLES-RONDES  

VERS UNE AUTRE INITIATIVE, FEDERATRICE DES TERRITOIRES EN ÎLE-DE-FRANCE ? 

 

PREMIERE TABLE RONDE 

REGARDS SUR LES CONDITIONS D’EMERGENCE D’UNE COMMUNAUTE DE VIE :  
LE ROLE DES INTERCOMMUNALITES ET DES CONTRATS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 Ce que change le contrat de développement territorial pour l’action des manageurs territoriaux  
Didier VAILLANT, président de Val de France ou son représentant  
 

 Les contrats de développement du territoire (CDT) et l’émergence d’une communauté de vie à 
l’échelle du nord-est francilien 

 
Emmanuel MAUREL, président du groupement d’intérêt public (GIP) Emploi Roissy et vice-
président du Conseil régional Ile-de-France en charge de la formation professionnelle et de 
l’emploi  
Michel MONTALDO, vice-président du Conseil général du Val-d’Oise en charge du Grand 
Paris et de l’Europe  
 

 Le point de vue d’un acteur syndical  
Pierre SCARFOGLIERO, secrétaire général de l’Union départementale CFDT 93 

Animateur : Jacques FAUBERT, consultant  

 

PAUSE 

 
DEBAT DE SYNTHESE :  

QUELLES REFLEXIONS ET PERSPECTIVES LE CAS DU NORD-EST FRANCILIEN SUSCITE-T-IL  
EN TERMES D’ORGANISATION TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT,  

AUX ECHELLES LOCALES ET DE LA METROPOLE ? 
 
 
Patrick BRAOUEZEC, président de Paris Métropole et de la communauté d’agglomération 
Plaine Commune  
 
Jean-Paul PLANCHOU, vice-président du Conseil régional Île-de-France en charge du 
développement économique, de l’innovation, de l’économie sociale et solidaire, et du 
tourisme 
 
Thierry LAJOIE, conseiller auprès de Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des Territoires 
et du Logement, en charge du Grand Paris 

 

Animateur : Bruno RACINE, expert issu d’ETD (Entreprises, Territoires & Développement), 
membre du réseau CohesioNet (Sciences-Po  DATAR) 

 
 
 

CONCLUSION  
 



 
 

 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner impérativement avant le 12 octobre 2012 auprès 

de : 
Delphine MARCANGELI, secrétaire pédagogique 
Institut national spécialisé d’études territoriales 
1 boulevard d’Austrasie – BP 20442 – 54001 Nancy cedex 
tél : 03 83 19 22 05 / fax : 03 83 19 22 19 / email : delphine.marcangeli@cnfpt.fr  
 

CONTACT :  
Jean-François DUMONT, conseiller formation 
tél : 03 83 19 22 31 / email : jeanfrançois.dumont@cnfpt.fr  
 

LIEU : 

CNFPT PREMIERE COURONNE Ile-de-France   

145, avenue Jean Lolive  
93695 Pantin Cedex  
métro : ligne 5 direction Bobigny - station église de Pantin 

 
Plan d’accès 

 

 
 
 
 

CONCEPTION ET ANIMATION DE LA JOURNEE INSET – CNFPT : 
Bruno RACINE, Consultant, Animateur de réseaux de développement territorial, membre 
du réseau CohesioNet (Sciences Po – DATAR) 
Tel : 06 70 16 04 89 / email : brunoracine@free.fr  
 
 

 

INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES 
1 BOULEVARD D’AUSTRASIE – BP 20442 – 54001 NANCY CEDEX 
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