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L'aménagement du Territoire 

 
Colloque organisé par la Société de Calcul Mathématique SA 

 

le jeudi 17 janvier 2013, de 9 h à 18 h 30, en nos locaux, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris (Métro Saint Philippe du Roule) 
 

Sujet : L'aménagement du territoire est un sujet de débat permanent et les décisions ne satisfont jamais personne. Peut-on construire des indi-

cateurs objectifs, qui permettraient au moins de bien poser les questions ? Chacun des conférenciers apportera ses réponses, pour son domaine 

d'expertise. Cliquez sur le nom du conférencier pour accéder à son texte (format pdf) 

 

Matin 

 

9 h – 10 h. Hervé Machenaud, Directeur Exécutif Groupe, Production et Ingénie-

rie, EDF :  

Produire de l'électricité : un savoir-faire français au cœur des débats. 
 

Pause café 

 

10 h 30 – 11 h 30. Antoine Dubout, Président de la Fédération des Etablissements 

Hospitaliers et d'Aide à la Personne (FEHAP) : 

Accessibilité, Proximité, Sécurité, Aménagement du territoire en matière sanitaire et 

médico-sociale. Est-il possible, est-il souhaitable, de résister à une forme de "loi de 

de la gravitation des zones urbaines", et ce dans un contexte où la protection sociale 

est considérée comme une mission essentielle de la Nation, mais avec une médecine 

libérale ? 

 

 

12 h – 14 h : Buffet offert par la SCM 

 

 

Après-midi 

 

14 h – 15 h. Philippe Luporsi, Directeur du service zonal des systèmes d'infor-

mation et de communication, Zone de Défense et de Sécurité EST :  

L'apport du système d'information dans la gestion de crise en France : l'analyse des 

risques, le pilotage opérationnel des réponses face aux événements, le retour 

d'expérience et l'exploitation des données. 

 

15 h 30 – 16 h 30. Michel Bénézit, Conseiller spécial du Président Directeur 

Général, Total SA : 

Aménagement du territoire et énergies fossiles : de la convoitise à la détestation ou 

comment raison garder. 

 

17 h – 18 h. François Gerin, Directeur Général Adjoint, Siemens France : 

Se mettre dans la position des différentes parties prenantes pour se poser les bonnes 

questions relatives à de nouvelles infrastructures, trouver des solutions prenant en 

compte les critères pertinents pour les acteurs de tels systèmes. Des exemples seront 

discutés dans les domaines des transports et de l’aménagement d’éco-quartiers ; 

sera abordée la possibilité de faire remonter ces indicateurs (ou critères) dès les 

consultations relatives à de telles infrastrutures. 

  

 
Inscriptions gratuites mais obligatoires auprès de la SCM, par fax : 01 42 89 10 69, par email : assistante@scmsa.eu. Plan d'accès sur www.scmsa.eu 

 

Société de Calcul Mathématique, S. A. 

Outils d'aide à la décision 

 

http://scmsa.eu/archives/CLQ_2013_01_Luporsi.pdf
http://scmsa.eu/archives/CLQ_2013_01_Benezit.pdf

