
INVITATION
François Philizot

Délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine

a le plaisir de vous inviter au forum :

« VALORISER LE FONCIER ÉCONOMIQUE 
EN VALLÉE DE LA SEINE »

Vous êtes concernés par la connaissance du foncier économique, venez échanger sur ce sujet !

La connaissance du foncier économique est aujourd’hui principalement locale, et de nombreux 
acteurs locaux comme régionaux militent pour la mutualiser.  Pour ce faire, il convient de 
mieux connaitre l’offre existante et de suivre la commercialisation du foncier économique car 
la capacité d’un territoire à mobiliser du foncier conditionne l’arrivée des investisseurs et le 
développement d’activités économiques. Des initiatives ont déjà été prises en ce sens ; il 
convient de les soutenir et de les consolider en recherchant l’harmonisation à l’échelle de la 
vallée de la Seine. Ce travail a été confié à l’IAU Île-de-France et aux CCI Normandie et 
d’Île-de-France dans le cadre du Contrat de plan interrégional de la vallée de la Seine*.

 
Je vous invite donc à nous retrouver dans les locaux de la 

Préfecture d’Île-de-France, le mardi 10 octobre 2017 à partir de 9H30. 

Comptant sur votre participation.

* Le Contrat de plan interrégional (CPIER) de la vallée de la Seine prévoit la réalisation d’actions structurantes 
pendant la période 2015-2020. Parmi les priorités, figure notamment la valorisation de l’offre foncière à 
vocation économique. La fiche Action « Maîtrise du développement urbain » propose ainsi de développer cette 
offre sur des espaces de renouvellement urbain stratégiques. 

Le mardi 10 octobre à partir de 09H30
à la Préfecture d’Île-de-France 
5 Rue Leblanc
75015 Paris
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE :
sarah.godefroy@normandie.cci.fr - 02.35.14.35.44

www.vdseine.fr

Co-organisé avec



COUPON-RÉPONSE

09H30 Accueil des participants

10H00 Le foncier économique, un enjeu stratégique pour le développement de la vallée de la Seine
  François Philizot, Délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine

10H15 Quels outils pour convaincre les investisseurs ? 
  Présentation des dispositifs régionaux existants en matière de connaissance foncière des zones d’activités
  
10H45 Table ronde sur les différents usages de la donnée foncière
  Sonia de la Provôté, Présidente de l’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métropole
  François Philizot, Délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine
   Michel Valache, Président de Paris Seine Normandie®
  Antoine Berbain, Directeur général délégué d’Haropa

  Échanges avec les participants

12H00 Quels avantages d’un travail collaboratif sur le foncier économique en vallée de la Seine ?
  Synthèse de la matinée

Madame, Monsieur ..........................................................................................

Organisme : ......................................... Fonction : ..........................................

E-mail : ............................................... Téléphone : .........................................

ASSISTERA AU FORUM

Réponse :
- par mail : sarah.godefroy@normandie.cci.fr 
- par téléphone : 02.35.14.35.44
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