Programme de l'atelier " Les enjeux économiques directs et indirects "
à Goussainville
Mardi 3 mai 2016, 19h-22h
Espace Aimé Césaire, salle Michel Colucci - Boulevard Henri Dunant

Les modalités de participation

La participation à l'atelier se fait :
 Via un formulaire d’inscription en ligne sur le site du débat
 Par téléphone au 0800-74-65-80
 Par mail contact.europacity@debatpublic.fr
 Un corpus documentaire sera envoyé aux inscrits quelques jours avant l'atelier

Le format de l'atelier
L'atelier est limité à 80-100 personnes. Pour faciliter la fluidité des échanges, des groupes seront réunis
autour de 4 tables thématiques.
Ce format doit permettre:


Aux participants de s'impliquer davantage sur un aspect clef du projet



De diversifier les modalités de participation du public, en proposant un dispositif d'échanges



De favoriser l'émergence de contributions qualitatives allant au-delà des postures de principe, de
développer l'analyse sur cette thématique, ce qui est plus aisé en petit comité, et de donner la
parole à chacun, en évitant que seuls quelques-uns la monopolisent

Les objectifs

Cet atelier n’a pas vocation à débattre de l’ensemble du projet mais à confronter les intentions
du Maître d'ouvrage et les attentes et interrogations des milieux économiques. Cet atelier est
destiné à cerner les conditions dans lesquelles le projet peut avoir des retombées économiques
locales et régionales (nationales pour le tourisme), et le cas échéant, faire des propositions.
La commission particulière du débat public propose de focaliser la réflexion de l'atelier autour
des quatre thèmes ci-dessous.


Les marchés de construction du complexe et la place de la sous-traitance



Les prestataires pour la phase exploitation : maintenance, gestion, achats, sécurité, …



la place de l’artisanat, de la micro entreprise et de l’économie sociale et solidaire dans la vie
du projet



Les retombées touristiques directes et indirectes
Le déroulement de l'atelier

19h-19h10 (10 min) Accueil par Monsieur Badr SLASSI, 1er adjoint au Maire de Goussainville
19h10-19h25 (15 min) Introduction, présentation du déroulement de l'atelier, des principes du débat
public, et des « règles du jeu » par Claude BREVAN, présidente de la CPDP
19h25-19h40 (15 min) Présentation des retombées économiques du projet EuropaCity par le Maître
d'ouvrage (MOA), Alliages & Territoires
19h40-19h50 (10 min) Prise de parole du public pour demander éventuellement des précisions sur la
présentation du Maître d'ouvrage, Alliages & Territoires
19h50-20h50 (1h) Temps d'échange autour des 4 tables thématiques
>Tour de table des participants

>Chaque table désigne le "rapporteur", chargé de rédiger la synthèse de sa table lors de la phase de
restitution
>Chaque table échange sur l'un des quatre thèmes proposés
> Les Chambres de Commerce et d'Industrie du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, les Chambres des
Métiers et de l'Artisanat du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, l'Institut des Métiers et de l'Artisanat
du Val-d'Oise, les Conseils départementaux du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis se répartiront dans
chaque table pour intervenir et répondre aux questions éventuelles.
> Le Maître d’ouvrage se tiendra à disposition des tables pour nourrir leur réflexion et répondre à leurs
questions
> Un membre de la CPDP assure la modération de la discussion à chaque table
20h50-21h (10 min) Pause permettant au rapporteur de finaliser la synthèse
21h-21h30 (30 min) Restitution des participants, réponses et engagements éventuels du Maître
d'ouvrage
> La restitution se fera en quatre temps, atelier par atelier. Chaque rapport d’atelier sera suivi d’une
phase de réponses du maître d’ouvrage, Alliages & Territoires et de ses engagements éventuels.
>21h30-21h55 (25 min) Phase d'expression générale

21h55-22h (5 min) Synthèse et clôture par la Présidente de la CPDP, Claude BREVAN

