Institut des hautes études des métropoles
Promo de l'année 2018 parrainée par Gérard Larcher
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Les activités du premier semestre 2018

Points Forts
8 et 9 février 2018 - Visite de la Métropole d’Orléans.
22 mars 2018 - Réception à l'Hôtel de Noirmoutier, chez le Préfet Michel Cadot,
préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris.
5 et 6 avril 2018 - Journées nationales de France urbaine à Dijon.
A venir
16 et 17 mai 2018 - Séminaire de travail - Visite de sites Métropolitains
internationaux : Village Nature (Pierre & Vacances - Center Parcs) et Société
d'aménagement de Disney à Marne la Vallée.
14 et 15 juin 2018 - Visite de la Métropole de Marseille à l'invitation de Jean-Claude
Gaudin, Maire de Marseille - Président Marseille-Aix-Provence Métropole.
4 et 5 juillet - Séminaire de travail.

Jeudi 8 et Vendredi 9 février
A l’initiative du maire d’Orléans et président d’Orléans Métropole, les 20 auditeurs de
la promotion 2018 de l’IHEDM se sont rendus à Orléans et ont écouté avec une
grande attention les propos d’Olivier Carré qui a longuement présenté les enjeux du
projet métropolitain orléanais.
Après les regards croisés de Bertrand Langlet, Directeur Général des Services, sur
l’organisation de l’équipe dirigeante, de Jean-Philippe Cornerotte, Directeur Général
des Services d’Olivet, et de Stéphane Gelet, Directeur des Grands Equipements et
du Patrimoine d’Orléans Métropole, la « promo » s’est rendue sur les lieux des futurs
projets COMET, de la ZAC des Carmes et de la ZAC des Halles Châtelet.

Le lendemain, les auditeurs ont rencontré les grands acteurs territoriaux et évoqué
leurs projets, à travers des présentations de Jean-Daniel Heckmann, Directeur
Général des Services du Conseil Régional, de Luc Chaperon, Directeur Général des
Services du département du Loiret, et Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet, 1er viceprésident d’Orléans Métropole en charge de l’Aménagement.

La promotion de l'IHEDM a été reçue par le Préfet Cadot, préfet de la
région Ile de France, préfet de Paris en présence du
préfet Yannick Imbert, SGAR
à l'Hôtel de Noirmoutier. Au cours de cette soirée le préfet Cadot et
Jacques Godron, par ailleurs premier vice président du Conseil de
Développement de la Métropole du Grand Paris, ont échangé de
manière approfondie sur les enjeux décisifs des Métropoles et en
particulier l'avenir de la Métropole du Grand Paris .
Jeudi 22 et Vendredi 23 mars

Pour son présentiel de mars qui avait pour thème « La Mobilité », la promotion a été
reçue par Jean-Christophe Monnet, Directeur des Relations Voyageurs & Territoires
d'Ile de France et Laurence Debrincat, Directrice des Prospectives et des Etudes
d’IDF Mobilité. Celle-ci a présenté une étude complète sur l’évolution
démographique, culturelle et comportementale des franciliens.
Puis les auditeurs ont été reçus par Christophe Boissier, Directeur adjoint France de
Transdev, et ses collaborateurs.

Jeudi 5 avril et Vendredi 6 avril
Participation de l'IHEDM aux journées de France Urbaine, intervention d'Edouard
Philippe, Premier ministre.
Visite de la Tour Elithis par son président Thierry Bièvre.
Intervention de Jean-Louis Borloo qui a présenté le Pacte d’engagement pour une
cohésion urbaine efficace pour toutes et tous.

Retrouvez Gérard Larcher,
président du Sénat et parrain de la
1ère promotion de l’IHEDM
interviewé par Jacques Godron

Film de Présentation officiel
Jean-François Carenco, Gérard
Larcher, Thierry Lajoie, etc…
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