FORMATION

Métropole du Grand Paris
Enjeux institutionnels, économiques et stratégiques
OBJECTIF
L’objectif de cette formation est de comprendre les enjeux institutionnels, économiques et
stratégiques liés à la création de la Métropole du Grand Paris (MGP).
À l’issue de cette formation, les participants auront toutes les clés pour comprendre le
changement de paysage institutionnel francilien en matière de gouvernance,
d’aménagement urbain et de transports.

INTERVENANTE

Gaëlle GALAND,
Directrice des finances
de la Ville et de l'Agglomération de Versailles Grand Parc

Administrateur territorial, Gaëlle Galand est spécialiste du management, des stratégies et de
l’organisation des services et des projets publics. Après un parcours dans le conseil au
secteur public, elle rejoint le secteur public territorial en tant que Directrice Générale de
l’Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien, chargée de la création de
l’Etablissement Public Territorial n°10 de la Métropole du Grand Paris. En janvier 2017, elle
occupe la fonction de directrice adjointe du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF)
avant de rejoindre Versailles comme Directrice des finances de la Ville et de l’Agglomération
de Versailles Grand Parc.
Son expérience au sein d’un établissement public territorial propre au projet de la métropole
offre une approche éclairée au cœur de la réforme territoriale.

FORMAT
Cette formation se déroule le vendredi 28 septembre 2018 de 9h30 à 17h30 à Paris (Opéra).

CONDITIONS TARIFAIRES
Le montant de la journée de formation est de 425 euros TTC par participant.
Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation ; le déjeuner et l’accueil-café sont
inclus.
Votre Contact
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PROGRAMME PROPOSÉ
 Le projet métropolitain du Grand Paris

Création de la métropole, ses projets et ses objectifs
Organisation, fonctionnement et missions
Une intercommunalité au rayonnement national et européen
Calendrier
Régime fiscal et budget
 La construction

d’une métropole attractive

Projets d’aménagements urbains
Outils de planification et dispositifs d’intervention
Cas du Grand Paris Express
Enjeux économiques de croissance et d’emploi
 Le changement du

paysage institutionnel

Le renforcement des responsabilités régionales
Nouvelle gouvernance et répartition des compétences
Les élus métropolitains
Les lois MAPTAM et NOTRE et le rôle des EPT
Les politiques associées aux grands enjeux métropolitains
 L’organisation financière

Architecture financière et fiscale
Flux financiers entre les trois instances publiques
Dispositifs : FCCT, compensation métropolitaine, dotation d’équilibre…
Le dispositif transitoire jusqu’en 2021

EXERCICES PRATIQUES
Décryptage des textes de loi
Vidéos
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Bulletin d’inscription
METROPOLE DU GRAND PARIS
ENJEUX INSTITUTIONNELS, ECONOMIQUES ET STRATEGIQUES
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
9H30-17H30
Nom ……………………………………………………...........
Prénom ……………………………………………………......
Fonction ………………………………………………………….
Email ……………….……………………..……………….......
Ligne directe ………………………………………..……….
Mobile .…………………………………………………………..
Organisme …………..………………………………….….…
Adresse ………………………………………………………..
Code postal………………………
Ville ……..………..

INSCRIPTION A RETOURNER A :
Eléonore Carpentier
Mercure local - Groupe Mercure
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr
01.84.16.07.40 - 06.82.91.37.24
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage vous
seront envoyées.
Le montant de la journée de formation est de 425 euros TTC par participant.
.
Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation ; le déjeuner et l’accueil-café sont inclus.

Mercure local - Groupe Mercure
Organisme de formation spécialisé sur le secteur
public agréé pour la formation des élus locaux
18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01 84 16 07 40
contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr

