
 
  

PLAN DE RELANCE POST-COVID : QUELS OUTILS POUR 

RELANCER LA CROISSANCE ET LES INVESTISSEMENTS ? 

 

PROGRAMME INDICATIF 

 
 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
  
▪ 9h00 - 10h00 : Accueil virtuel des participants, e-networking sur le site dédié des RIPPP  
 

▪ 10h00 - 10h45 : Conférence inaugurale et lancement des Rencontres – Quels outils pour investir dans 
nos territoires : concession, semop, dsp, marché de partenariat, contrats globaux…  

 

▪ 10h45 - 11h30 : Conférence introductive : Petits et grands projets : Quelle solution aux enjeux de 
financement ? 

Les contrats globaux et/ou contrats complexes ne sont pas seulement adaptés aux grands projets des 

collectivités locales. Ils peuvent également être adaptés pour des projets plus petits.  

 
▪ 11h30 : Zoom Grand témoin – Quelle place pour le programme Action Cœur de ville dans le Plan de 

relance ?  
 

▪ 11h45 - 12h30 : Table ronde – Infrastructures et mobilité du quotidien 

Un an après l’adoption de la Loi d’Orientation des Mobilités, quels outils utiliser pour la mise en 

œuvre et l’entretien des infrastructures du quotidien ?   
 

▪ 12h30 : Grand témoin  
 

▪ 12h45 : Grand témoin < FIN 13h00 

 
 

▪ 14h00 - 14h45 : Table ronde – Infrastructures sociales (éducation, santé, sport) 

Comment mettre à la disposition d’une plus grande partie de la population et des territoires des 
infrastructures scolaires, sanitaires, culturelles et sportives de qualité ? 

 

▪ 14h45 - 15h30 : Table ronde – Transition, rénovation et performance énergétique 
Économie d’énergie, opération de rénovation immobilière : de nombreuses opérations enrichissent le 
patrimoine de la personne publique et améliorent accessoirement le confort des usagers. 
 
▪ 15h30 : Grand témoin  
 

▪ 15h45 - 16h30 : Table ronde – Cœur de ville : quelles actions pour réaménager et redynamiser les 
centres urbains ?  

 

▪ 16h30 - 17h15 : Retours d’expériences – Développement territorial : exemples réussis  

Aménager son territoire en déléguant aux professionnels un travail qu’ils maîtrisent parfaitement, permet, 
grâce au PPP, de garder un équilibre des rôles de chacun. 
 

▪ 17h15 : Grand Témoin – Villes connectées et territoires intelligents : Comment mettre en place un 

contrôle et une optimisation maximum des compétences de la collectivité ? 



 

 

▪ 17h30 : Grand Témoin 

 

▪ 17h45 : Zoom Grand témoin – Quelles perspectives d’investissement au lendemain des municipales et 

de la crise du covid-19 ?  

 

▪ 18h00 : Discours de clôture 

 
  

JEUDI 1er OCTOBRE 
  
▪ 8h30 - 9h00 : Accueil virtuel des participants 

 

▪ 9h00 - 9h40 : Table ronde – Résilience des infrastructures et impacts économique des projets 
 

▪ 9h40 - 10h20 : Table ronde – Infrastructures sociales : une priorité pour le développement de l’Afrique 
 

▪ 10h20 : Focus – Grand témoignage : La crise sociopolitique que traverse le Mali 
 

▪ 10h30 - 11h10 : Table ronde – Aménagement numérique : Le PPP, la solution pour du Très Haut Débit 

pour tous ?  
 

▪ 11h10 – 12h00 : Table ronde des Ministres d’Afrique Centrale – Combler le déficit infrastructurel de la 

zone CEMAC 
 

▪ 12h00 - 12h40 : Table ronde Sénégal – Retour d’expérience : Développement territorial : exemples 

réussis 
 

▪ 12h40 - 12h50 : Focus : Quelles perspectives d’investissement après la crise du Covid19 ? 
 

▪ 12h50 - 13h00 : Allocution de clôture des 13èmes LRIPPP   

 

*Sous réserve de confirmation 
 

 
  

PROGRAMME DES FORMATIONS EN PARALLELE 

 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE & JEUDI 1er OCTOBRE 

 

30/09 : 14h00 - 15h30  

  

LA SEMOP 

30/09 : 15h30 - 17h00  LE MARCHE DE PARTENARIAT : OUTIL ADAPTE AUX NOUVELLES 

POLITIQUES DES CENTRES-VILLES 

01/10 : 11h00 - 12h30  LE CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 


