COMMUNIQUÉ BILAN
Cette année, 1920 visiteurs qualifiés issus des sphères publiques et privées ont été enregistrés sur l’ensemble
des conférences, des formations et sur l’espace partenaires des rencontres qui se sont tenues les 12 et 13 octobre
au Palais des Congrès de Paris.

UN RENDEZ‐VOUS ANNUEL BIEN ETABLI AVEC ET AUTOUR DES ACTEURS DES PPP…
-

2 jours complets de rencontres menées en étroite collaboration avec la MAPPP et le soutien de l’IGD,
une cinquantaine de partenaires privés et institutionnels,
1920 visiteurs, des délégations étrangères du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Congo, de Pologne, en présence de
la Banque Mondiale et de la Banque Européenne d’Investissement,
8 conférences thématiques réunissant jusqu’à 450 auditeurs, voir programme complet : www.Lrippp.com
7 modules de formation professionnelle accueillant de 60 à 110 participants chacun…,
présence de toute l’équipe de la MaPPP, sur un espace dédié pour répondre de manière individualisée aux
questions des visiteurs,
participation de Présidents et Directeurs Généraux d’établissements publics et privés.

REFLETANT LA VOLONTE TOUJOURS PLUS AFFIRMEE DES DECIDEURS PUBLICS ET PRIVES FRANÇAIS
ET INTERNATIONAUX DE RECOURIR AUX PPP
-

déploiement des investissements structurants de l’Etat (transport, défense, universités, sécurité, justice…),
un appui sans faille des autorités de l’Etat, dans la droite ligne notamment, des actions menées depuis 3 ans,
dans le cadre du plan de relance,
des responsables de petites ou grandes collectivités de plus en plus nombreux à initier des projets en PPP
des établissements financiers qui cherchent à faciliter l’éclosion des opérations, dans un contexte très tendu

AVEC LA PARTICIPATION DE PERSONNALITÉS TRES IMPLIQUEES DANS LE DEPLOIEMENT DES PPP :
Christian ESTROSI, ancien Ministre et Député‐Maire de Nice, qui est longuement intervenu en clôture de la conférence
inaugurale, mettant tout particulièrement l’accent sur l’efficacité des PPP dans les grands projets locaux structurants, à
l’instar du grand stade de Nice, Michel GRALL, Député et Président du Groupe d’Etudes PPP de l’Assemblée nationale,
Jacques PELISSARD pour l’Association des Maires de France, Dominique PERBEN, ancien Ministre et Président de
l’AFITF, venu confirmer son engagement dans les PPP d’infrastructures de transport… mais encore Hubert du MESNIL
et Alain GEST pour RFF et VNF…
De nombreux élus nous ont par ailleurs, à l’instar de Michel DESTOT, manifesté leur soutien, alors qu’ils étaient retenus
par les échéances des primaires au sein du parti socialiste…
AUTOUR DE SECTEURS CLES ET AVEC DES RETOURS D’EXPERIENCES RICHES D’ENSEIGNEMENT ET
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
De l’enjeu et de l’intégration des services dans les contrats de partenariat à la bonne prise en compte de la performance
énergétique des infrastructures, du renforcement et de la diversification des sources de financement aux spécificités
des contrats de partenariat en matière d’équipement de sport et de loisir, la présentation de nombreux projets et
les retours d’expérience ont mis en avant la pertinence de l’outil PPP dans des domaines variés et sur des projets de
tailles diverses.
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UN « ESPACE PARTENAIRES » ANIMÉ PAR LES ENTREPRISES PRIVEES ET LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Un « espace partenaires » représentatif des acteurs majeurs de la mise en œuvre des PPP : cabinets de conseil,
d’ouvrages privés pour échanger de manière plus confidentielle. Cette 5ème édition a accueilli des partenaires plus variés
en termes de tailles et d’offres de services, reflétant ainsi le développement du marché PPP.

L’AFRIQUE A L’HONNEUR DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE ET DES RÉUNIONS SPÉCIFIQUES POUR
LES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Côte‐d’Ivoire : un focus international placé sous le signe de l’échange d’expertise avec la présence d’une délégation
officielle et de tout le réseau RAF PPP de la Côte‐d’Ivoire, pays à l’honneur de la conférence internationale.
Afrique : réunion du Club PPP MédAfrique : 40 représentants des pays de l’Afrique francophone et du bassin
méditerranéen présents, notamment du Tchad, de la Guinée, du Congo et du Cameroun.
Pologne : une délégation de représentants de la ville de Cracovie menée par Jean‐Yves GACON, directeur de projets
à la MaPPP, a tenu une séance de travail avant de rejoindre la conférence internationale où sont intervenus
Pierre DELSAUX de la Commission Européenne et Roberto TOTARO de la Banque Européenne d’Investissement.

DE NOMBREUX TEMPS FORTS A L’INITIATIVE DES ORGANISATEURS ET DES PARTENAIRES
Le dîner officiel des Rencontres a rassemblé le premier soir au Pavillon Dauphine, 360 invités de marque.
Les remises des Prix du Club des PPP / Edifice Capital, ont été l’occasion, tout au long des Rencontres, et notamment
lors de la séance inaugurale et au début du dîner officiel, dans une ambiance chaleureuse et en présence de
Nicolas BOUDEVILLE, de remettre 5 « Prix individuels » et 8 « Prix projets » pour récompenser les projets novateurs de
l‘année. 4 Prix PPP MédAfrique ont aussi été remis.
Les cocktails de l’IGD, de Barclays Infrastructure Funds, du FIDEPPP, de Sodexo et d’Edifice Capital ont été autant de
moments d’échanges et de discussions conviviales venant ponctuer un programme dense, tout comme le temps de
dédicace organisé sur le stand du Groupe GB2A le premier après midi qui a mobilisé de nombreux participants autour
de l’ouvrage de MM. Armand Lang et Grégory Berkovicz « le bail emphytéotique administratif »…
Ainsi, une trentaine d’interviews vidéo d’acteurs publics et privés ont été réalisés par l’équipe de rpublic.tv,
partenaire des Rencontres. Ces vidéos seront disponibles sur le Site des Rencontres www.Lrippp.com.

LES COFONDATEURS ET ORGANISATEURS DE CES RENCONTRES, MÉDÉRIC PETIT & MARC TEYSSIER
D’ORFEUIL TIENNENT A REMERCIER :
Les personnalités politiques ci‐dessus mentionnées pour leurs interventions, le Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie et le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et de l’Aménagement du
Territoire pour leur parrainage, la MAPPP et l’IGD pour leur soutien,
Les Partenaires Officiels, Bouygues Construction, Cofely, Edifice Capital, FIDEPPP, Caisse des Dépôts et Consignations,
Dexia, EDF‐Optimal Solutions, Ineo Gdf Suez, Natixis, PriceWaterhouseCoopers, Réseau Ferré de France, Veolia
Environnement / Dalkia, Vinci Construction France, Voies Navigables de France.
Les Partenaires, Algoé, Artelia, Atos Worldline, Barclays Infrastructure Funds, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Leasing
& Factoring, Crédit Foncier de France, Deloitte, Docapost, Earth Avocats, Finance Consult, Groupe GB2A, Groupe GCC,
Icade, Idex Groupe, Ideam Groupe Betom, IAE Paris Sorbonne, Marsh, Rabot‐Dutilleul Partenariats, Sciences‐Po Lyon,
Société Générale CIB, Sodexo, Solefim, Spie, Spie Batignolles, Stasi Chatain & Associés, Thorn, 2i Conseil
Les Partenaires médias : Achatpublic.com, Environnement Magazine, Lexis Nexis, La Lettre du Secteur Public,
Rpublic TV, le Journal des Communes, Ville Rail et Transport.
Les nombreux intervenants publics et privés aux Conférences et formations, et tous ceux dont le professionnalisme a
permis d’assurer cette année encore le succès de cette édition.

Rendez‐vous les 11 & 12 octobre 2012 au Palais des Congrès de Paris pour la 6ème Édition des Rencontres
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