
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Communiqué bilan de l'édition 2017 
 
 

10
ème 

Rencontres Internationales des PPP 

Plus de 500 auditeurs se sont rendus au Pavillon Dauphine les 22 et 
23 mars 2017 pour assister à la 10ème édition des Rencontres 
Internationales des Partenariats Public-Privé (LRIPPP), qui a fait du 
Gabon son pays à l’honneur.  
Pour cette année anniversaire, le Pavillon Dauphine, 
traditionnellement lieu du Dîner Officiel, a accueilli l’ensemble des 
travaux sur une journée et demi, dans un nouveau décor chic et 
chaleureux. 
La configuration des lieux, plus resserrée, a sans aucun doute permis 
plus de convivialité et d’interactions « privé-privé » entre les 
partenaires français et africains de l’édition et les visiteurs publics et 
privés. Le B to B a ainsi été plus que jamais à l’honneur. 
En total accord avec l’intitulé de ces Rencontres, le choix des 
organisateurs a reposé sur une plus grande imbrication et de plus 
grands échanges entre les intervenants français et internationaux. 
Animées rigoureusement par Marc Teyssier d’Orfeuil, Délégué 
Général du Club des PPP et du Club PPP MédAfrique, les tables-
rondes se sont succédées de manière très dynamique, entrecoupées 
de témoignages publics. 
 

Une édition en période pré-électorale…  

Alors que les échéances électorales en France monopolisent la classe 
politique, les LRIPPP ont toutefois accueilli des élus et des 
responsables publics locaux venus s’informer ou témoigner de leurs 
projets en matière d’investissement public que ce soit sous forme de 
PPP comme le Maire d’Hérouville Saint-Clair Rodolphe THOMAS, ou 
de SEMOP comme le jeune Maire de Rillieux-la-Pape Alexandre 
VINCENDET.  
Le programme a également inclus des interventions des 
représentants des candidats à l’élection présidentielle, Cyrille du 
PELOUX pour François FILLON et Thierry DÉAU pour Emmanuel 
MACRON, sur leur programme en matière de PPP.  
 

… avec de nouveaux acteurs publics 

Aux côtés des habitués de l’événement tels que Salim BENSMAIL  
(Directeur de FIN INFRA), Noel de SAINT-PULGENT (MCEFT), Jérôme 
GRAND d’ESNON (cabinet Carlara), Eric DOLIGÉ (Sénateur-Maire du 
Loiret), Grégory BERKOVICZ (cabinet GB2A) ou encore François 
MONTARRAS (Vice-Président de l’Université de Paris 7 Diderot), cette 
édition a permis d’accueillir de nouveaux acteurs tels que le 
Commissariat Général à l’Investissement (CGI) au travers de Sylviane 
GASTALDO, la Confédération des PME (CPME) au travers de Jean-Lou 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

BLACHIER, le Conseil français des Investisseurs en Afrique (CIAN) avec 
la participation d'Etienne GIROS ou encore la Société du Grand Paris 
grâce à l’intervention de Jean-François STOLL, la Commission 
Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) grâce à la venue de 
Ludovic PROVOST, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 
(CPCU) avec la participation de son Directeur Marc BARRIER, et enfin 
le Sénateur-Maire de Cagnes-sur-Mer, Louis NÈGRE, par ailleurs 
Président du GART (Groupement des Autorités Responsables de 
Transport). 
Les LRIPPP ont reconduit leur partenariat avec les associations d'élus 
et notamment l’AMIF (Association des Maires d'Ile-de-France), ce qui 
a permis d’accueillir pour la première fois en revanche Stéphane 
BEAUDET, son Président. 

 

Enfin, pour la première fois, le sujet de l’eau et des déchets a été 
traité en profondeur grâce à la présence du Syctom et du Partenariat 
Français pour l’Eau, respectivement représentés par Martial 
LORENZO et le Député Jean LAUNAY, président du PFE. 
Jean-Paul DELEVOYE quant à lui est intervenu en tant qu’ancien 
Ministre et ancien Président du CESE, bien qu’il soit depuis peu 
Président de la Commission Nationale d’investiture du mouvement 
En Marche !  
Côté africain, c’est la première fois que les LRIPPP ont accueilli la 
Banque Africaine de Développement (BAD) en tant que partenaire. 
 

Un format dense et rythmé… 

En guise d’ouverture, deux séances plénières ont permis de faire un 
état des lieux des PPP et autres nouveaux outils de la commande 
publique en France mais aussi de replacer les PPP comme véritable 
instrument au service d’un investissement public durable que ce soit 
en France ou à l’international. Cette matinée s’est conclue par deux 
interventions exceptionnelles, permettant ainsi de faire une 
ouverture avec le pays à l’honneur, avec Madeleine BERRE (Ministre 
de la Promotion de l’Investissement Privé, du commerce, du tourisme 
et de l’industrie du Gabon) et Régis IMMONGAULT (Ministre de 
l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du 
Développement du Gabon). 
Quatre conférences thématiques se sont par la suite succédées sur 
les sujets du développement durable, du numérique et de 
l’aménagement du territoire, des infrastructures sociales 
(notamment la santé avec la présentation du projet ARCHADE par 
Christophe LE FOLL) et des transports qui ont permis de mettre en 
lumière le savoir-faire français en matière de PPP dans ces secteurs 
clés (tels que TIRU avec l’intervention de Catherine VERDET-THIÉFIN 
sur la question du traitement des déchets, la Caisse des Dépôts avec 
l’intervention de Gabrielle GAUTHEY pour la partie numérique puis 
de Marie-Laure MAZAUD pour les transports ou encore SNCF Réseau 
avec une présentation spécifique sur les projets dans le secteur du 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

rail par Gweltaz GUIAVARC’H) mais aussi de rappeler l’importante 
question de la coopération décentralisée. Exception faite pour Webb 
Fontaine, une entreprise venue de Suisse, représentée par son 
directeur Didier REYMOND. 
Deux ateliers de formation animés par FIN INFRA (Maud de 
VAUTIBAULT) puis en binôme par GB2A (Modeste MARQUES) et la 
Caisse des Dépôts (Emmanuel de SÉVÉRAC) ont permis de faire un 
point sur les nouvelles méthodes d’évaluation préalable, mais aussi la 
constitution d’une SEMOP. 
 

L’Afrique à l’honneur… 

 Emmenée par la BAD, une délégation des responsables d’unités PPP 
des pays d’Afrique du Nord emmenée par Triki THOURAYA et 
Fernando RODRIGUES a fait l’objet d’un atelier, tout à fait inédit, sur 
les opportunités et les perspectives d’investissement en PPP dans les 
pays de cette zone. Tour à tour Mohamed Selim TELIDJI (Algérie), 
Tamer WAGUIH (Egypte), Najat SAHER (Maroc), Mohamed 
BOUKHREISS (Mauritanie), Atef MAJDOUB (Tunisie) ont pu 
s’exprimer. 
Le Maroc était également représenté par Youssef DRAISS, Directeur 
Général de Casa Transport. La Côte d’Ivoire quant à elle était 
présente au travers du Président de la Région de San Pedro, Donatien 
BEUGRÉ. 
Pour la première fois enfin, une délégation en provenance de 
Djibouti s’est rendue aux Rencontres emmenée par son Ministre de 
l’Energie en charge des Ressources Naturelles, Yacine HOUSSEIN 
BOUH. De même les Rencontres ont pu compter sur la présence 
exceptionnelle du CARPA du Cameroun, emmené par son président 
Dieudonné BONDOMA. 
La salle plénière était comble pour accueillir Jean-Louis BORLOO, très 
attendu notamment par les délégations étrangères, qui a évoqué les 
avancées de sa fondation Energies pour l’Afrique. 
 

… et plus particulièrement le Gabon 

Pour la première fois, les Rencontres ont accueilli une délégation 
gabonaise, pays à l’honneur de cette 10

ème
 édition, qui ont permis à 

SEM Emmanuel ISSOZE NGONDET, Premier Ministre, sous l’impulsion 
de l’Agence de Promotion des Investissements (ANPI) de présenter 
les secteurs d’avenir de l’économie gabonaise en matière 
d’investissement avec un focus sur les filières eau, énergie, agricole 
et tout particulièrement bois qui a par ailleurs fait l’objet d’un petit-
déjeuner. 

Des partenaires privés revenus en force… 

Conscients d’une année clé pour un renouveau en matière 
d’investissement public et plus particulièrement de PPP, de 
nombreux partenaires, petits ou grands, issus des secteurs de la 
construction et du logement (Vinci Construction, Eiffage, Fayat, Pitch 
Promotion, Demathieu & Bard, Rabot Dutilleul), de l’énergie (EDF, 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tiru, Engie, Bouygues Energies&Services), du conseil (GB2A, Webb 
Fontaine, KPMG), du Transport (SNCF Réseau), de l’investissement et 
de la banque (Caisse des Dépôts, Edifice Capital, Arkéa) nous ont fait 
à nouveau confiance pour cette nouvelle édition et nous les 
remercions chaleureusement.  
Cette année anniversaire a également pu compter sur de nombreux 
soutiens institutionnels tels que Dextera, le Forum de la Gestion des 
Villes, l’AMIF, l’AMF, l’IGD, FININFRA, France Urbaine, Villes de 
France, l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et 
des Communes Touristiques et le Syndical National des Directeurs 
Généraux des Collectivités Territoriales, sans oublier les partenaires 
presse comme achatpublic.info, le Trombinoscope, le journal des 
communes, Legilocal, et le groupe Décideurs. 
 

Des prix PPP pour des projets et des acteurs engagés   

Comme chaque année, le Club des PPP et le groupe Edifice Capital 
ont primé plusieurs projets ou personnalités politiques qui se sont 
distinguées en 2016 sur le sujet des PPP.  
Cette année, ont été récompensés l’Université de Toulouse Jean 
Jaurès (à travers son Vice-Président, le groupe Vinci, les cabinets 
d’architecte Valode et Pistre, Kardham Cardete Huet Architecture, la 
banque SMBN et le DIF), les Archives départementales de l’Aisne (le 
Département de l’Aisne, le groupe Rabot Dutilleul , Engie, le Crédit 
Mutuel Arkea et le Crédit Foncier), et SNCF Réseau pour l’ensemble 
des LGV déjà inaugurées ou qui vont l’être en 2017. 
Côté africain, le programme Graine au Gabon a été récompensé par 
un prix remis entre les mains du Premier Ministre SEM Emmanuel 
ISSOZE NGONDET, mais aussi le projet Djibouti Green Power remis au 
Ministre Yacine HOUSSEIN BOUH et enfin le Train Express Régional 
qui relie Diamniadio à Dakar au Sénégal qui a permis de récompenser 
l’Apix et le groupe Engie.  
Nathalie BROU FOFANA, Directrice Générale de l’URDPPP de la 
BOAD, Mohamed BOUKHREISS du Ministère de l’Economie et des 
Finances de Mauritanie et Sonia MEZZOUR, Secrétaire Générale de 
l’AMEE et VP de l’UNECE ont également reçu un prix individuel, pour 
leur engagement en matière de PPP dans leur pays ou zone de travail 
respectifs.  
 
 

Les organisateurs, Marc TEYSSIER d’ORFEUIL (Club des PPP) et 
Médéric PETIT (MediaContactServices), remercient tous les 
partenaires, auditeurs, représentants du secteur public comme du 
secteur privé, français et étrangers avec une pensée particulière pour 
les délégations africaines et leur disponibilité. Ils invitent tous les 
participants à poursuivre sans tarder les échanges amorcés pendant 
cette journée au Pavillon Dauphine ! 

 


