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13h30 : Accueil des participants

14h00 : Allocutions d’ouverture
Marc Abadie, Directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts
Michel Bouvier, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP, Directeur de la RFFP

14h15: Rapport introductif  
Michel Bouvier, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de FONDAFIP, Directeur de la RFFP

14h45 - 16h30: Première table ronde - Territoires en transition : quels nouveaux besoins ? quel impact sur les dépenses publiques locales ?  
Présidence : Marie-Christine Esclassan, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Secrétaire-générale de FONDAFIP, Directrice de la RFFP

Quel impact financier de la fusion des régions ?  
Jérôme Larue, Conseiller responsable du pôle finances, droit et ressources humaines à Régions de France
Quelles conséquences financières dans la mise en place des métropoles ? 
Olivier Nys, Directeur général de la Métropole de Lyon  
Les métropoles italiennes : quels enjeux ?
Adriano di Pietro, Professeur à l’Université de Bologne, Directeur du SEAST
Quel poids financier de la création et du développement des territoires intelligents ?
Guillaume Lenoble, Directeur Général Adjoint Finances, Evaluation et Innovation, Ville d’Issy-les-Moulineaux
Les communes nouvelles sont-elles source d’économies ?  
Claire Delpech, Responsable finances et fiscalité à l’Assemblée des Communautés de France

Débat avec la salle

16h45 - 18h30:  Second table ronde - Territoires en transition : quels nouveaux besoins ? Quels nouveaux modes de financement ?
Présidence : Isabelle Laudier, Responsable de l’Institut CDC pour la Recherche, Département de la Stratégie, Caisse des Dépôts

Le potentiel de ressources des collectivités locales est-il à la hauteur de leurs besoins de dépenses ? 
Guy Gilbert, Professeur des universités émérite à l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay
Quels montages financiers pour les villes intelligentes ?
Didier Célisse, Responsable Marketing, Stratégie, Animation Territoriale au Département Transition Numérique à la Caisse des Dépôts
Quels financements alternatifs : du crowdfunding aux ressources solidaires ? 
Claire Charbit, Responsable du dialogue avec les autorités locales et régionales à l’Organisation de coopération et de développement économiques et Guillaume Desmoulins, Fonda-
teur de Co-city - crowdfunding citoyen
Le rôle des investisseurs de long terme dans le financement de l’aménagement durable :  la Caisse des Dépôts
Pierre Laurent, Responsable du Département du Développement, Direction des Prêts et de l’Habitat, Direction des Fonds d’Epargne, Caisse des Dépôts 
Les interventions publiques et leur financement dans des territoires en transition
Thomas Rougier, Directeur des Études à la Banque Postale  Collectivités Locales

Débat avec la salle


