
éance d’information du CRIESS rdre du jourO
Jeudi 11 octobre 2018 de 9 h 30 à 13 h 00

L’attractivité économique de l’Île-de-France :
développement, mesure et perception

Préfecture de la région d’Île-de-France et de Paris
Amphithéatre Claude de Rambuteau

5 rue Leblanc - Paris 15e

Métro ligne 8 : station Balard ; RER ligne C : station Boulevard Victor - Pont
du Garigliano ; Tramway T3 : arrêt Pont du Garigliano

(9 h 30 - 13 h 00)

Ouverture de la séance
, Président du CRIES d’Île-de-France

, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France

, Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France -

Régions de France - Conseiller développement économique, innovation,
enseignement supérieur et recherche, numérique, tourisme

Insee Île-de-France - Directeur adjoint

Les résultats d’études de benchmark régional : l’Île-de-France face à ses principales
concurrentes européennes

Observatoire régional de la CCI Paris Île-de-France (CROCIS) -
Responsable d’études

Le baromètre Paris Île-de-France Capitale Économique et KPMG : méthodologie et résultats
Paris Île-de-France Capitale Économique - Directeur Général

, Président du CRIES d’Île-de-France

Présentation de l’organisation de la rencontre

Le rôle économique des Régions : de l’ambition à l’action

Comment la statistique publique mesure l’attractivité des territoires franciliens ?

Les comparaisons internationales

Clôture de la rencontre

Accueil-café des participants à partir de 9 h

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Éric Forti

Marie-Christine Parent

Jean-Philippe Berton,

Olivier Léon,

Mickaël Le Priol,

Alexandre Missoffe,

Éric Forti

�

�

�

Discutant : Vincent Gollain
Directeur du département Économie

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

Les Secrétaires générales du CRIES :
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

de la Région Île-de-France

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites avant le 10 octobre 2018, munies de cette
invitation et d’une pièce d’identité, pourront accéder à la salle.


