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partenaire des Rencontres,

vous invite le jeudi 04 février 2016
Une journée pour
faire le point ,

s’informer et
échanger ,
prospecter ,
présenter et
lancer des
projets d’inves ssement public-privé en France et à l’Interna onal !
Renseignements et inscription : www.Lrippp.com
Une manifestaƟon

Soutiens institutionnels

Partenaires de l’édition

Auditorium et salle des exƉŽƐŝƟŽŶs
Théatre des ^ĂďůŽŶƐ à Neuilly-sur-SeŝŶe
Jeudi 04 février 2016

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƵƌ

www.lrippp.com

Programme des Rencontres
Jeudi 04 février 2016
10h30

Panorama des PPP dans le monde (FormaƟon réservée aux délégaƟons étrangères)

12h15

Cocktail-déjeuner priva f des partenaires privés, ins tu onnels et « pays » (sur invitaƟon)

13h30

Accueil des auditeurs, ouverture de l’Amphithéâtre des Sablons

14h00

Ouverture des 9èmes Rencontres InternaƟonales des Partenaires Public-Privé

14h15

Point d’actualité : Une nouvelle ordonnance pour une nouvelle donne des PPP en France
« Le contrat de partenariat est mort, vive le marché de partenariat ! »

14h15

Temps 1 : Ce qui va changer en 2016 pour le marché de partenariat

14h45

Temps 2 : L’avenir du marché de partenariat pour les collecƟvités locales françaises

15h15

Temps 3 : La parole aux collecƟvités territoriales françaises entreprenantes

16h00

Pause, networking sur l’espace partenaire

16h30

Les PPP français à l’InternaƟonal :
Une opportunité partagée par les acteurs français et africains

16h45

Panel 1 : PPP et transport durable :
Des infrastructures de transports durables pour
un meilleur maillage du conƟnent africain

17h30

Panel 2 : PPP et Energie :
L’Afrique : un réservoir d’énergie inépuisable

Forma on 1 de 16h30 à 17h30 :
La Société d’Économie Mixte à OpéraƟon unique :
faire travailler ensemble collecƟvités et entreprises

Forma on 2 de 17h30 à 18h30 :
Le marché de partenariat,
les points clés de la réforme
Panel 3 : PPP et Social :
Des infrastructures sociales pour l’émergence de l’Afrique

18h15

Conclusion et Remise des Prix Club PPP - Edifice Capital

19h00

e

Dîner oﬃciel de la 9 édi on des Rencontres, au Pavillon Dauphine (sur invita on des partenaires)

20h30

Renseignements et inscription : www.Lrippp.com
Une manifestaƟon

Soutiens institutionnels

Partenaires de l’édition

