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L’ÉVÉNEMENT
Les Rencontres du Développement
Economique Territorial
Edition Centre-Val de Loire

07 janvier 2020
Palais d’Ièna | Paris

Avec la participation de :
Mme Jacqueline Gourault*
Ministre de la Cohésion des Territoires
& des Relations avec les
collectivités territoriales

M. François Bonneau
Président de la Région
Centre-Val de Loire

M. Tanguy Desrousseaux
Directeur des opérations de financement
du secteur public et des infrastructures
à la Banque Européenne d’Investissement

*Sous réserve d’agenda
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Organisée en collaboration avec le Conseil Régional Centre-Val de Loire et son agence de
développement économique DEV’UP,
cette journée mettra en lumière les atouts et les acteurs qui font la croissance et l’attractivité de la région Centre-Val de Loire, au sein du CESE, 3ème Assemblée de France.

Conçue autour de débats et de tables rondes, cet événement constitue un moment exceptionnel d’échanges et de rencontres, sur des sujets qui font
l’actualité économique de ce territoire :

• SMART GRID
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• TOURISME
• TERRITOIRES D’INDUSTRIE
• ENVIRONNEMENT
• ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Les Pôles d’Excellence présents en région Centre-Val de Loire,
POLEPHARMA, le pôle DREAM EAU & MILIEUX et le pôle COSMETIC VALLEY,
seront également mis en avant dans le cadre de tables rondes B2B, traitants de sujets au
cœur des enjeux de ces filières.
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LE PROGRAMME
DÉBATS DANS L’HÉMICYCLE
8h15 – 8h45 Accueil de participants
8h45 – 9h30 Ouverture des débats
Mme Jacqueline Gourault* : Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales
M. François Bonneau : Président de la Région Centre-Val de Loire
M. Tanguy Desrousseaux : Directeur des opérations de financement du secteur public et des infrastructures à la Banque Européenne d’Investissement (BEI)

9h30 – 10h30 Attractivité du territoire
Débat organisé en partenariat avec DEV’UP, l’Agence de Développement Economique
de la Région Centre-Val de Loire.
M. François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire
M. Claude Paris, Président du MEDEF Centre-Val de Loire
Mme Julie-Agathe Bakalowicz, Directrice Régionale de la Banque des Territoires
M. David Simonnet, Président Directeur Général du Groupe AXYNTIS
M. Thibaut Coulon, Vice-président, Délégué au Développement Economique de
Tours Métropole

10h30 – 11h30 Aménagement du Territoire
Débat organisé en partenariat avec la Fédération des promoteurs immobiliers de
France (FPI).
M. Philippe Fournier, Vice-président aux Transports et à l’Intermodalité au Conseil
Régional Centre-Val de Loire
Mme Nathalie Darmendrail, Directrice Régionale de SNCF Réseau
M. Ivain Le Roy Liberge, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers
Centre-Val de Loire
M. Eric Chevée, Président du CESER

*Sous réserve d’agenda
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11h30 – 12h30 Comment réussir sa transition écologique
avec l’Europe ?
Débat organisé en partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
La Banque Européenne d’Investissement (BEI), plus grand prêteur au monde pour
la lutte contre le changement climatique, propose une série d’outils de financement
pour aider les collectivités et les entreprises dans leur démarche vers la transition écologique :
•Le soutien aux agriculteurs en garantissant des prêts pour la transition vers des
productions bio
•Les prêts directs aux entreprises
•Les aides aux PME, à travers des fonds d’investissement dédiés
•Aider les ménages à financer leurs travaux de rénovation énergétique grâce aux
STF (sociétés de tiers financement)
Mme Elodie de Récy, responsable du bureau de Paris de la Banque Européenne d’Investissement
M. Christophe Dujardin, président du directoire d’Ile de France Energies
M. Alexis Rostand, CIO Eiffel Investissements

M. Marc Gricourt, 1er Vice-président en charge de l’Europe au Conseil Régional
Centre-Val de Loire

14h00 – 15h00 En quoi les Smart grids se mettent-ils au service de la
transition énergétique ?
Débat organisé en partenariat avec la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et
le pôle S2E2.
La transition énergétique influe sur le fonctionnement des réseaux d’électricité et de
gaz naturel. L’essor de la production d’énergie d’origine renouvelable et le développement de nouveaux usages tels que l’autoconsommation ou la mobilité électrique nécessitent de rendre les réseaux d’énergie plus flexibles et plus intelligents. Cette évolution vers les Smart grids doit accompagner la transition énergétique en préservant les
principes de solidarité entre les territoires et en conjuguant la qualité d’alimentation
en énergie avec des prix maitrisés dans la durée.
M. Dominique Jamme, Directeur Général des Service de la Commission de Régulation
de l’Energie
M. Antoine Jourdain, Directeur Technique et International d’ENEDIS
Mme Anne Besnier, Vice-président Déléguée à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche au Conseil Régional Centre-Val de Loire
M. Thierry Djahel, Directeur du Développement et de la Prospective de Schneider
Electric
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15h00 – 16h00 Grands sites et grands événements, quel impact et
quelles perspectives pour le tourisme régional
Débat organisé en partenariat avec la Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire
et les Offices de Tourisme de France.
Le Centre-Val de Loire offre aux visiteurs de grands sites patrimoniaux (châteaux et
cathédrales) et un parc zoologique qui sont essentiels à l’attractivité touristique régionale. En 2019, la Région a initié et organisé une grande année événementielle sur le
thème de « 500 ans de RenaissanceS » qui a permis de conforter cette dynamique et
de l’étendre à tout le territoire. A partir de témoignages d’opérateurs régionaux, et de
retours d’expériences ailleurs en France, découvrez quels sont les facteurs-clé de cette
réussite, et quellessont les actions à mener par tous les acteurs touristiques publics et
privés pour poursuivre sur cette voie et bénéficier des meilleures retombées.
M. Pierre-Alain Roiron, Président du Comité Régional du Tourisme de la Région
Centre-Val de Loire
M. Christian Mourisard, Président d’Offices de Tourisme de France
M. Rodolphe Delord, Directeur Général du ZooParc de Beauval
M. Christophe Bouchet, Maire de Tours

16h00 – 17h00 Territoires d’Industrie
Débat organisé en partenariat avec la Délégation Territoires d’industrie et le Conseil
Régional Centre-Val de Loire.
M. Harold Huwart, Vice-président Délégué au Développement Economique au
Conseil Régional Centre-Val de Loire
M. Pierre Marol, Président de la CCI Centre-Val de Loire
M. Frédéric du Laurens, Président de l’UIMM Centre-Val de Loire
M. Daniel Labaronne, Député d’Indre et Loire
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11h30 – 12h30 Biomédicaments : une stratégie régionale gagnante de
diversification de la filière Polepharma face à un marché en mutation
Table ronde organisée en partenariat avec POLEPHARMA.
La Région Centre Val de Loire est la 3eme région française productrice de médicaments. Elle est au cœur de Polepharma, premier cluster pharmaceutique en Europe.
L’industrie pharmaceutique est le premier secteur exportateur régional (un quart des
exportations) et la filière emploie 20 000 collaborateurs (dont 10 000 emplois directs).
C’est dire si la prospérité du secteur est un enjeu fort pour la Région, qui s’engage depuis de nombreuses années avec Polepharma dans l’accompagnement de l’évolution
du marché. C’est pourquoi, face à la montée en puissance des médicaments d’origine
biologique, une stratégie volontariste a été mise en place pour permettre à l’écosystème (dont la spécialité est le médicament chimique) de se diversifier.
La table ronde présentera cette stratégie 360 qui active trois leviers clés : la transformation de l’outil industriel, l’orientation de la recherche publique, la formation.
M. Fabien Riolet, Directeur Général de Polepharma
M. Patrice Martin, Directeur technique HSE, Groupe SERVIER
M. Hervé Galtaud, Directeur Général de IMT/Bio3 Institute
M. Eric Reiter, Directeur de recherche à l’INRA, Labex Mab Improve, réseau de recherche anticorps thérapeutiques

15h00 – 16h00 La cosmétique en région Centre Val de Loire : un éco
système complet pour une croissance durable
Table ronde organisée en partenariat avec COSMETIC VALLEY.
Créée en 1994 en région Centre Val de Loire, la Cosmetic Valley est devenue en 25 ans
le coordinateur de la filière cosmétique en France et le premier écosystème mondial.
Associant formation, recherche et industrie, Cosmetic Valley œuvre au quotidien pour
le renforcement de la marque « France » en Cosmétique, vecteur de développement
économique qui fait de notre industrie le leader mondial de l’exportation de parfums
et cosmétiques. Cette table ronde abordera un enjeu majeur d’innovation de notre
secteur : le développement de produits et services durables.
Mme Célie Troussard, Présidente des Laboratoires NAO
M. Florent Yvergnaux, Directeur R&D de SOLABIA
Mme Emilie Destandeau, Maître de conférences, université d’Orléans
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16h00 – 17h00 En quoi le numérique peut-il aider nos territoires à re
lever le défi du changement climatique ?
Table ronde organisée en partenariat avec le Pôle DREAM Eau & Milieux.
Les équilibres de nos territoires sont fortement perturbés par les modifications climatiques globales. Les experts du GIEC prédisent des évènements climatiques extrêmes
de plus en plus fréquents et intenses, comme ceux que nous avons pu vivre en France
en 2003, 2005, 2011, 2018 ou encore 2019.
Il est donc urgent de réagir en rendant nos territoires plus résilients à ces aléas climatiques. A ce titre, la caractérisation de leur fonctionnement est fondamentale et impose d’acquérir et de manipuler de grandes quantités de données et d’informations,
ce que les évolutions actuelles du numérique permettent pour partie déjà.
Une meilleure compréhension des processus à l’œuvre, une optimisation des solutions
à mettre en place et une meilleure prédiction des phénomènes climatiques sont autant
de problématiques qui ne trouveront de réponses qu’avec d’une part la mutualisation
de données issues du monde scientifique, du monde industriel et des collectivités territoriales et d’autre part des capacités étendues de modélisation, de visualisation et
d’aide à la décision.
Les participants à la table-ronde partageront leurs expériences sur ces sujets et mettront en valeur leur capacité à se fédérer au sein de projets de R&D et de l’offre de
services induite.
M. Philippe Freyssinet, Directeur de la stratégie, de la recherche et de la communication
M. Marc Verwicht, Responsable du Développement, TLG Pro
M. Stéphane Cordier, Chargé d’Orléans Grand Campus, Université d’Orléans
M. Daniel Pierre, Directeur Innovation, ANTEA Group
M. Laurent Garriga, Directeur Technique et Innovation chez ATOS
Mme Nathalie Schnebelen, Chargée de partenariat innovation à l’INRA
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11h30 – 12h30 Encourager les expérimentations Smart grids pour en
favoriser l’industrialisation
Table ronde organisée en partenariat avec la Commission de Régulation de l’énergie
(CRE) et le Pôle S2E2
Les réseaux électriques pour faire face aux évolutions et aux développements des usages
et à la croissance au global de la consommation d’énergie ont dû s’adapter. Cette adaptation s’est traduite par le déploiement d’un grand nombre d’objets connectés dit intelligents qui vont de la généralisation du compteur Linky déployé chez l’ensemble des
clients (particuliers comme entreprises) jusqu’à des équipements aux fonctions diverses
comme des capteurs pour la détection et localisation des fuites de courant ou encore la
couverture du territoire national en bornes de recharge connectées pour permettre la
généralisation de la mobilité décarbonée.
M. Frédéric Gravot, Directeur adjoint des réseaux de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE)
M. Eric Beaujean, Président du Pôle S2E2
M. Rodolphe de Beaufort, Délégué Général Adjoint, Smart Up Energies GIMELEC
M. Pierre GUYARD, Directeur des Relations Institutionnelles ENGIE Cofely

14h00 – 15h00 Aménagement du Territoire
M. Olivier Velter, Directeur des Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire chez
RATP Dev
M. Thibaut Duchêne, Adjoint à la stratégie et au développement du CNAM Centre-Val
de Loire
M. Denis Robiliard, Ancien Député et conseiller municipal en charge de l’action Cœur
de ville, ville de Blois
M. Olivier Palin, Président de la chambre régionale Centre-Val de Loire de l’UNAM
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16h30 – 17h30 L’attractivité touristique au service du développement
économique : comment attirer de nouvelles clientèles et de nouveaux
investisseurs ?
Table ronde organisée en partenariat avec le CRT Centre-Val de Loire et Atout France
Le Centre-Val de Loire a fortement adapté et diversifié son offre touristique ces dernières années. Le choix de renouveler de grandes années événementielles dès 2020 va
encore accentuer ce phénomène. Quelles sont les opportunités de gains de nouvelles
clientèles et de nouveaux investissements offertes par cette dynamique ?
M. Marc Richet, Directeur Général du Comité Régional du Tourisme Centre-Val de
Loire
M. Jean-Louis Sureau, Directeur Général du Château d’Amboise
Mme Sophie Lacressonnière, Directrice Marketing d’Atout France
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PRÉSENTATION
Les Rencontres du Développement
Economique Territorial
Les RDET : des rencontres B2B et des débats avec les acteurs qui font
la croissance et l’attractivité économique d’une région

Une journée de débats
et de tables rondes sur
des thématiques au cœur
des enjeux économique
d’une Région (innovation,
industries, filières, etc.)

Un lieu emblématique,
le Palais d’Iéna à Paris, siège
du Conseil Economique
Social et Environnemental
(3ème assemblée de
France)
Un programme
de haut niveau, avec
des intervenants de
premier plan, animé
par des experts
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UN RENDEZ-VOUS À PLUSIEURS
OBJECTIFS
Pour les entreprises,
investisseurs, porteurs
de projet :

• Détecter des opportunités et impulser de nouveaux projets de développement,
• Rencontrer les décideurs économiques des territoires,
• Découvrir l’offre de services des collectivités et les programmes d’aides aux entreprises
• Rencontrer des financeurs (fonds d’investissement régionaux et nationaux, banques, etc.)
• Echanger sur les besoins en compétence et découvrir des talents disponibles
• Afficher leurs ambitions de développement
• Valoriser le poids économique de leur entreprise auprès des élus

Pour
les collectivités :
• Valoriser l’attractivité économique et la qualité de vie de leur territoire,
• Rencontrer des porteurs de projets et des investisseurs potentiels,
• Présenter leur offre de service et les dispositifs d’aide aux entreprises,
• Engager leur marque territoriale auprès d’un public d’entreprises,
d’investisseurs et de talents,
• Présenter leur écosystème : infrastructure, incubateurs,
clusters, etc
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QUI PARTICIPE ?
• Collectivités
• Agences d’attractivité
• Entrepreneurs
• Chefs d’entreprises
• Grands groupes
• Investisseurs
• Startups
• Talents
• Porteurs de projets
• Agences de développement économique
• Prestataires du développement économique local
• Ect...
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PARTENAIRES
LES PARTENAIRES INSTITUTIONELS
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LES PARTENAIRES PREMIUM
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LES PARTENAIRES MEDIA
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INFOS PRATIQUES
Se situer sur la carte
Palais d’Iéna - Evénements Culturels
9 Avenue d’Iéna, 75016 Paris

Comment venir ?
Situé au coeur de Paris, le Palais d’Iéna bénéficie d’une excellente accessibilité

Métro

:

Bus :

WWW.RDET.FR

Les Rencontres
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@RDET2020
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