
MAILLAGE
AÉROPORTUAIRE
de nouvelles dynamiques à développer

COLLOQUE CSAC-DGAC-CGET
MERCREDI  8  FÉVRIER  2017  -  AMPHITHÉÂTRE  DGAC

PROGRAMME



Enregistrement - Café

Ouverture du colloque par Gilles SAVARY, président du CSAC, et Jean-Michel THORNARY, 
commissaire général à l’égalité des territoires (CGET).

ÉVOluTiON du pAYSAGE AÉROpORTuAiRE Au COuRS dES 20 dERNièRES ANNÉES 
laurent TERRAl - chargé de recherche à l’institut français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des réseaux (iFSTTAR).

pRÉSENTATiON du RAppORT du GROupE dE TRAVAil du CSAC - RECOMMANdATiONS
philippe CARAdEC - conseiller auprès du directeur du développement des capacités des 
territoires au CGET.  

  

 

QuEl AVENiR pOuR lES AÉROpORTS SElON lEuR iMpORTANCE, lEuR iNSERTiON dANS lE 
TERRiTOiRE ET lEuR FONCTiON ? illuSTRATiON pAR lES ACTEuRS Au plAN lOCAl
•	Karine lAuRENS - chargée de mission auprès du président du Syndicat mixte de l’aéro-

port Rodez-Aveyron,
•	Raoul lAuRENT - directeur des équipements à la CCi Métropolitaine Bretagne Ouest,
•	philippe pASCAl - directeur général adjoint du Groupe Adp en charge des finances, de 

la stratégie et de l’administration,
•	Benedict pETiT - directeur de l’aéroport d’Avignon-provence,
•	 Justine QuETiER - chargée de mission à l’Établissement public territorial du bassin de la 

dordogne (EpidOR),
•	Michel RiVOiRE - vice-président du Club des entrepreneurs pour les aéroports de lyon.

débats avec l’auditoire

lES CONdiTiONS dE COMpÉTiTiViTÉ dES AÉROpORTS 
•	Michel BERNARd - président de la Commission consultative aéroportuaire,
•	Edo FRiART - directeur du développement France de Volotea,
•	Vincent lE pARC - directeur France de Vinci Airports,
•	Tania Frazao NuNES - unité « State aid Transport » de la dG COMp,
•	Youssef SABEH - vice-président principal d’EdEiS.

débats avec l’auditoire

pause-déjeuner

QuEl RôlE pOuR lES RÉGiONS dANS l’ORGANiSATiON dES AÉROpORTS ?  
•	Mathieu BERGÉ - conseiller délégué aux aéroports à la région Nouvelle Aquitaine,
•	Vincent BRETEAu - directeur général adjoint transport, mobilité et aménagement du 

territoire à la région Normandie,
•	philippe MiCOulEAu - président de HOp!,
•	Michel NEuGNOT - président de la commission Transport de Régions de France,
•	 Jean-Michel VERNHES - président de l’union des Aéroports Français (uAF),
•	paul VidAl - conseiller à la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

débats avec l’auditoire

ClôTuRE du COllOQuE par Marc BOREl, directeur général adjoint de l’Aviation civile, et 
Gilles SAVARY.

9h00

9h30

9h45

10h00

 

10h20

11h20

11h45

12h45

13h15

14h30

15h30

16h00

1re session État des lieux du maillage - RappoRt du gRoupe de tRavail 

2e session table ronde - l’aéRopoRt dans les teRRitoiRes

3e session table ronde - la compétitivité des aéRopoRts

4e session table ronde - Quel Rôle stRatégiQue pouR les Régions ?

session animée par philippe lamBeRt, chef du bureau des études économiques à la dgac.

session animée par Kevin guittet, secrétaire permanent du csac, sous-directeur des études 
à la dgac.

session animée par Jean-paul ouRliac, président honoraire de la section « transport-écono-
mie-réseaux » au conseil général de l’environnement et du développement durable (cgedd).

session animée par Jean-luc comBe, préfet, directeur du développement des capacités des 
territoires au cget.


