
 
 
 

 

 

 

 
2020 > 2026 : MASSIFIEZ VOS INVESTISSEMENTS ET TENEZ VOS PROMESSES ! 

 

 
PROGRAMME au 15 mars 2019 

 

 
MERCREDI 27 MARS 

 
9h00 - 10h00 Accueil des participants, café, networking sur l’espace partenaires des RIPPP 
 
10h00 - 10h45 Conférence inaugurale et lancement des Rencontres – Un outil extraordinaire qui reste inconnu 

 Marc TEYSSIER d’ORFEUIL - Délégué général du Club des PPP 

 Pierre-Emeric CHABANNE, Délégué général, Institut de la Gestion Déléguée (IGD) 

 Eric DOLIGE, ancien parlementaire, ancien Président du Conseil général du Loiret 

 Un représentant de FIN INFRA 

 Xavier BEZANCON, Délégué général d'EGF-BTP 
 
10h45 - 11h30 Conférence introductive : PPP pour quels projets ?  

 Max ROCHE, Président d’EGF-BTP 

 Alain GEST, Président de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole 

 Brigitte BARREGES, Maire de Montauban, Présidente du Grand Montauban   
 
11h20 : Zoom - Évaluation des procédures d’investissement en santé,  

 Rapport de l’Agence Nationale d'Appui à la Performance, 2015 
 
11h30 - 12h15 Table ronde - La rénovation des infrastructures, route et rail 

 Christophe BECHU, Maire d’Angers, Président Angers Loire Métropole, Président de l’Agence de financement 
des infrastructures de transports de France* 

 Gauthier CHATELUS, Directeur adjoint du département infrastructure et transport, Caisse des Dépôts et 
Consignations 

 Gweltaz GUIAVARC’H, Directeur des contrats PPP, SNCF Réseau 

 Jean-Baptiste DJEBBARI, Député de la Haute-Vienne, Coordinateur général de la loi d’orientation des 
mobilités  

 
12h15 - 12h45 Grands témoins 

 Marc PAPINUTTI, Directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM)* 

 Alain LAMBERT, Président du Conseil national d'Évaluation des Normes, Ancien Ministre du Budget  

 Vincent DESCOEUR, Député du Cantal, Ancien Vice-président du département du Cantal, Co-président du 
groupe d’études Route et sécurité routière ?  
 

12h45 - 14h00 Cocktail déjeunatoire sur l’espace partenaires des RIPPP 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Loiret


 
14h00 - 14h45 Table ronde - Réaménagement et gestion des cœurs de villes (éclairages, voirie) 

 Pierre AUBOUIN, Directeur du département infrastructure et transport, Caisse des Dépôts et Consignations - 
pour le Programme Action Cœur de Ville  

 François LAMY, Ancien Ministre délégué à la Ville 

 Benoit BLOT, Adjoint au Maire en charge du Grand Paris, Transports urbains, Circulation, Sécurité et 
Développement durable, le Plessis-Robinson 

 Jean GUIONY, Coordonnateur National - Plan Action Cœur de Ville, Commissariat général à l'égalité des 
territoires (CGET) 

 
14h45 - 15h00 Grand témoin  

 Joël GIRAUD, Député des Hautes-Alpes, Rapporteur général du Budget 
 
15h00 - 15h45 Retours d’expériences - Aménager son territoire, exemples réussis (voirie, piscine, écoles, santé…) 

 Eric DOLIGE, ancien parlementaire, ancien Président du Conseil général du Loiret 

 Pierre GUYARD, Directeur des relations institutionnelles d’Engie Cofely 

 Philippe SERAIN, Directeur PPP et Concessions, groupe FAYAT 
 
 
16h - 16h45 Table ronde - Transition, rénovation et performance énergétique 

 Grégory BERKOVICZ, Avocat associé principal de GB2A 

 Sylvie DAO, Présidente d’Aire Nouvelle, filiale de promotion immobilière, groupe ENGIE 

 Charlotte Lavit d'Hautefort, Directrice du Marché des Infrastructures et Services Publics, ARKEA Banque 
Entreprises et Institutionnel 

 
16h45 Grand témoin : Pilotage par la personne publique d’un contrat de partenariat  

 Jérôme CLAUZURE, Chef de la mission de suivi et de pilotage de la gestion du Contrat de Partenariat du 
Tribunal de Paris 

 
17h Grand témoin : Le PPP à la française au service de tous 

 François BERGERE, Directeur général de LTIIA, Ancien Directeur de la Mission d’Appui aux PPP 
 
17h15 Grand témoin 

 François de RUGY, Ministre d'État, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire* 
 

17h30 - 18h00 Discours de clôture  

 En présence d’un représentant du Pays à l’honneur 
 
18h30 - 19h15 Remerciements et remise des Prix Club des PPP - Edifice Capital 
19h15 - 20h30 Cocktail de fin de journée sur l’espace partenaires 
20h30 - 22h30 Dîner Officiel 
 
* Sous réserve de confirmation   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Loiret


 
JEUDI 28 MARS 

 
8h30 - 9h30 Café d’accueil sur l’espace partenaires des RIPPP 
 
9h30 - 10h15 Le « boom » des PPP en Afrique : Réflexion / comparaison sur les montages 
contractuels et la place aux innovations rendues possibles par les PPP 

 Sylvie DAO, Directrice commerciale et des relations extérieures, ENGIE INEO 

 Charles-Henri MALECOT, Directeur général de STOA 

 Mehdi ABDELKRIM, Président de la Commission Synergie CGEM Régions et PPP, Maroc 

 Birama SIDIBE, ancien Vice-Président de la Banque Islamique de Développement, 

 Dieudonné BONDOMA, Président du Conseil d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (CARPA), 
Cameroun 

 
10h15 - 10h25 Grand témoin :  Focus sur la République Démocratique du Congo 

 Bruno TSHIBALA, Premier Ministre* 
 
10h25 - 11h10 Les financements des infrastructures en Afrique : Comment sécuriser les financements ? 

 Abdou DIAW, Directeur d’IP3 Conseil et ancien responsable PPP de l’APIX, Sénégal 

 Assiba DJEMAOUN, Coordinatrice PPP, AFD 

 Nicolas KEPEL, Directeur Stratégie et Développement, Jet Contractors, Maroc 

 Samuel GOLDSTEIN, Directeur du Développement Afrique, Meridiam 

 François BERGERE, Directeur général de LTIIA 
 
11h10 - 11h20 Grand témoin : Focus sur la Guinée 

   Un représentant de la Guinée  * 
 
11h20 - 12h05 Les PPP au service des Smarts cities et du Numérique 

 Cheick KEITA, Ambassadeur, Observatoire Panafricain Numérique et Digital 

 Hervé RASCLARD, Délégué général d’InfraNum   

 Hakima El HAITE, Présidente de l’International libérale 

 Arouna MODIBO TOURÉ Ministre de l’Économie Numérique et de la Communication du Mali* 
 

12h05 - 12h15 Agriculture et PPP : Focus sur le développement des Marchés de Gros en Afrique  

 Bertrand Ambroise, Directeur des affaires Internationales de la Semmaris  
 
12h15 - 13h G5 PPP Sahel : quels projets, quels financements ? 

 Michel SAPIN, ancien Ministre  

 Issa Hassimi DIALLO, coordinateur de l’unité PPP du Mali 

 Mohamed Ould Noueigued, PDG de la Banque Nationale de Mauritanie 

 Mamadou Sinsy Coulibaly, Président du Conseil National du Patronat Malien 

 Sié Philippe Aimé PALENFO, Directeur PPP, Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, 
Burkina-Faso  

 
13h - 13h15 Focus Villes résiliences et durables en Afrique 

 Interview-Talk Thierry DEAU, Meridiam 
 
13h15 - 13h30 Allocution de clôture des 1éèmes Rencontres Internationales des PPP 
 
13h30 - 14h30 Cocktail de clôture  
 
* Sous réserve de confirmation 
 

 



MERCREDI 27 ET JEUDI 28 MARS 
 

PROGRAMME DES FORMATIONS EN PARALLELE 
 

27/3 : 14h00 - 15h30 LA SEMOP : Opportunités et limites 

La SEMOP, Société d’Economie Mixte à Opération Unique, est un outil de mise en place de projet dédié à la mise en œuvre 
d’un seul contrat, dans laquelle la personne publique est co-actionnaire d’un opérateur, offrant ainsi aux personnes 
publiques un contrôle accru sur l’exécution de leur contrat tout en leur permettant de bénéficier de l’expertise du secteur 
privé.  
 
Formation animée par : Maitres Virginie THEVENOT et Modeste MARQUES, Avocats Associés du cabinet GB2A  

 
 

27/3 : 15h30 - 17h00 MARCHE DE PARTENARIAT & MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE (MPGP) 

Peut-on parler d’un déclin du marché de partenariat ? La réforme des marchés publics de 2015 a porté un certain nombre 
de modifications à cette forme contractuelle, qui encadre son application. A contrario, le marché public global de 
performance - PGP - remis au goût du jour par l'ordonnance de 2015, est de plus en plus utilisé par les acheteurs publics et 
semble prendre la place du marché de partenariat. Le nouveau code de la commande publique confirme cette orientation 
: pourquoi ? 
La séance mettra en parallèle les deux formes contractuelles de ces deux marchés globaux, leur financement, leurs 
avantages et leurs inconvénients en fonction du type de projet envisagé. 
 
Formation animée par l'équipe droit public du cabinet Chatain & Associés : Maitres Muriel FAYAT et Kenza SAHEL, 
Associées du cabinet CHATAIN & Associés  

 

27/3 : 17h00 - 18h30 L’INNOVATION DANS L’ACHAT PUBLIC 

L’innovation est un thème largement évoqué par les acteurs publics et privés de la commande publique, et chaque réforme 
du droit des contrats administratifs est l’occasion d’ajouter un texte sur l’innovation dans l’achat public. Mais la commande 
publique favorise-t-elle véritablement l’achat innovant ? Les textes sont-ils suffisants pour garantir la protection de 
l’innovation ? Et surtout, les modèles contractuels et procéduraux sont-ils adaptés à la conclusion de contrats comprenant 
des innovations ? 
L’intervenant fera un bilan des dispositions consacrées à l’innovation dans le droit de la commande publique, en analysant 
l’efficacité des articles spécifiquement dédiés à l’innovation (CPI, Marchés de R&D notamment), et en livrant quelques 
retours d’expérience sur la protection de l’innovation dès les procédures de passation, puis en ouvrant quelques réflexions 
sur des modèles contractuels annexes qui permettent de favoriser le développement d’innovations techniques dans les 
contrats publics. 
 
Formation animée par :  Maitre Maxime SENO, Avocat Associé au cabinet LLC ET ASSOCIES / Bureau de Paris  

 

28/3 : 9h30 - 11h00 LE MARCHE DE PARTENARIAT : outil adapté aux nouvelles politiques de centres villes 

Partie intégrante du récent Code de la commande publique, le marché de partenariat est un marché global avec 
financement qui constitue une formule contractuelle intéressante à de nombreux égards pour les acheteurs publics, et 
collectivités locales de taille moyenne en particulier, pour réaliser dans les meilleures conditions de délai, de performance 
et de coût global de possession leurs projets d’infrastructures et d’équipements publics, qu’il s’agisse de constructions 
neuves ou d’opérations de rénovation (notamment d’amélioration de l’efficacité énergétique), pour un équipement isolé 
ou un réseau ou parc complet.  Ce contrat se révèle particulièrement efficace dans sa faculté à mettre sous tension le 
titulaire du contrat par le biais d’un partage optimal des risques entre ce dernier et l’acheteur public via une matrice des 
risques, renforcé par l’engagement obligatoire du partenaire privé sur des objectifs de performance. En outre, ce contrat 
global n’est pas soumis à une obligation d’allotissement, et n’est pas concerné par l’interdiction du paiement différé faite 
aux acheteurs recourant aux autres types de marchés. 
Les critiques qui ont pu être adressées à l’encontre de la pratique du partenariat public-privé depuis son introduction en 
droit français en 2004 peuvent être traitées à la condition d’une maîtrise de cet outil contractuel, notamment par la mise 
en place d’une organisation projet et des préparatifs adéquats par l’acheteur public. 
Fort de ces constats, la Banque des Territoires a décidé de mettre à disposition des collectivités locales, et particulièrement 
des villes moyennes, un guide méthodologique sur le marché de partenariat. 
 
Formation animée par : Pierre AUBOUIN, Directeur du département infrastructures et transports, Caisse des dépôts et 
Maitre Béatrice MAJZA, Associés du cabinet GB2A  

 


