COLLOQUE CSAC-DGAC-CGET
M E R C R E D I 8 F É V R I E R 2 0 1 7 - A M P H I T H É ÂT R E D G A C

MAILLAGE
AÉROPORTUAIRE
de nouvelles dynamiques à développer
PROGRAMME

9h00 Enregistrement - Café
9h30 Ouverture du colloque par Gilles SAVARY, président du CSAC, et Jean-Michel THORNARY,
commissaire général à l’égalité des territoires (CGET).

1re session État des lieux du maillage - Rapport du groupe de travail
Session animée par Philippe LAMBERT, chef du bureau des études économiques à la DGAC.
9h45 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).
10h00 Présentation du rapport du groupe de travail du CSAC - Recommandations
Philippe CARADEC - conseiller auprès du directeur du développement des capacités des
territoires au CGET.

2e session Table ronde - L’aéroport dans les territoires
Session animée par Kevin GUITTET, secrétaire permanent du CSAC, sous-directeur des études
à la DGAC.
10h20 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’aéroport 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.
11h20 Débats avec l’auditoire

3e session Table ronde - La compétitivité des aéroports
Session animée par Jean-Paul OURLIAC, président honoraire de la section « transport-économie-réseaux » au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
11h45 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.
12h45 Débats avec l’auditoire
13h15 Pause-Déjeuner

4e session Table ronde - Quel rôle stratégique pour les régions ?
Session animée par Jean-Luc COMBE, préfet, directeur du développement des capacités des
territoires au CGET.
14h30 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.
15h30 Débats avec l’auditoire
16h00 Clôture du colloque par Marc BOREL, directeur général adjoint de l’Aviation civile, et
Gilles SAVARY.

