
  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

   

 

Lancement réussi !  

Promo de l'année 2018 parrainée par Gérard Larcher 

    

 

L’IHEDM est un programme d’étude, de formation et d’échanges d’excellence (niveau Executive MBA)  

 

 

 

Une promotion 2018 représentative de la diversité métropolitaine 

Parrainée par Gérard Larcher 

  

Entreprises et institutions : Aldi, Arep, Assemblée Nationale, Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Var, Citelum, EDF, Engie Avenue, Grand Paris Aménagement, La 

Poste, Métropole de Toulouse, Métropole d’Orléans, Pesey Consultant, Préfecture de 

la Région Ile de France, Transdev, Véolia Eau, Ville de Grenoble, Vinci Autoroutes 

  

Trois groupes de travail ont été constitués, chacun encadré par un « mentor » : 

o Comité #1 « L’organisation des métropoles, premiers enseignements ? » (Mentor : Marc 

Beaulier - Public Impact Management) 

o Comité #2 « Métropoles et smart city » (Mentor : Françoise Larpin - KPMG) 
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o Comité #3 « Quelles sont les stratégies d’attractivité des Métropoles ? » (Mentor : Marc 

Lhermitte - EY) 

  

 

 

7, 8 et 9 février - VISITE de Métropole : Orléans 

  

o La Métropole d’Orléans est toute jeune, mais elle a déjà tout d’une grande. 

Notre visite nous a permis d’observer les nombreuses opérations en cours : 

COM’et, Interives, etc… 

o Olivier Carré, Maire d’Orléans et président de la Métropole nous a présenté un 

projet stratégique ambitieux, fruit d’un solide travail d’analyse et de réflexion 

o Orléans se donne comme objectif d’intégrer le top 15 des Métropoles 

o Une visite rythmée par des rencontres, exposés et échanges avec les 

principaux décideurs de la Métropole : Matthieu Shlesinger, premier VP et 

Maire d’Olivet, Bertrand Langlet, DGS, Dominique Guy, DGA etc 

o Jean-Daniel Heckmann (DGS de la Région Centre Val de Loire) et Luc 

Chaperon (DGS Département du Loiret) nous ont également reçus 

o L‘articulation de la Métropole et de ses territoires associés, aux différentes 

échelles, était au cœur des débats. 

  

22 et 23 mars - Séquence à Paris sur le thème de la mobilité 

o Dîner de promotion le mercredi soir 

o Ateliers stratégiques et visites de terrain le jeudi 

o Master Class avec Michel Cadot, préfet de la Région Ile de France et préfet 

de Paris (sous-réserve) 

o Ateliers de travail : quelles compétences pour les Métropoles, les enjeux 

institutionnels, etc... 
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Retrouvez Gérard Larcher, 

président du Sénat et parrain de la 

1ère promotion de l’IHEDM 

interviewé par Jacques Godron  

   
 

 

 

Bref retour en images 

Retrouvez la vidéo de présentation 

de la séquence de Janvier 

   
 

 

 

Retrouvez Jean-François Carenco, 

président du Conseil d’Orientation, 

Gérard Larcher, parrain de la 

promo 2018, Thierry  Lajoie (Grand 

Paris Aménagement), etc…  
 

 

 

Accédez au dossier complet de la revue de l'ENA 

consacrée aux Métropoles en cliquant ci-dessus  
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