
 
 

Les cycles internationaux de Metratech sont  labellisés par Ponts Formation Conseil, la formation continue de l’École des Ponts ParisTech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

lundi 21 octobre   jeudi 24 octobre   mardi 29 octobre        

▄ 9h00 Accueil des participants 

▄ 9h30 Laurent THORRANCE Axelcium 

Approche régulatoire d’un projet de 
délégation de services publics 

▄ 14h00 Laurent THORRANCE  

Principes de modèles économiques et 
financiers pour le régulateur  

Ingénierie financière et régulatoire et 
comptabilité régulatoire  

mardi 22 octobre 
▄ 9h30 Laurent THORRANCE  

Régulation financière des contrats de PPP 

▄ 14h00   Laurent THORRANCE  

Etude de cas, exercice de régulation 
financière appliquée à un service public 
(eau) dans le contexte de PPP 

 

 
mercredi 23 octobre 
▄ 9h00 Bertrand MONTEMBAULT & 

Denis BANDET Cabinet Herbert-
Smith 

Introduction aux dispositifs législatifs 

Elaboration du contrat de PPP 

Processus de qualifications : conditions 
d’évaluation et contrôle 

▄ 14h00 Dominique SCHWARTZ  École des 
Ponts ParisTech-CERAS 

Economie de la régulation  

Les enjeux des PPP 

 

 ▄ 9h30 Ali AKROUF Consultant 
international 

Conception des organismes de régulation, 
rôle du régulateur 

Eléments fondamentaux sur la structure 
institutionnelle 

Gestion de la transition lors de la mise en 
place d’une agence de régulation 

▄ 14h00 Ali AKROUF  

Elaboration d’un système d’information  

Revue des expériences africaines 

 

 
vendredi 25 octobre       
▄ 9h30 Ali AKROUF  

Atelier transport urbain : différents points 
de vue et stratégies 

▄ 14h00 J-François VERGES ICEA 
Consultants 

Atelier utilities : eau, électricité, gaz, points 
de vue et stratégies 

 

 
lundi 28 octobre       
▄ 9h30 Loïc MAHEVAS Service Public 

2000 

Maîtriser la délégation d'un service public 
local : aspects juridiques de la vie du 
contrat et du contrôle, perspectives 

 

 ▄ 9h30  Dominique  

Réflexion économique sur les services 
urbains : élasticité, coûts, tarifs (exemples 
dans les domaines des transports et 
déchets) 

 

 
mercredi 30 octobre 
▄ 9h30 Raymond MAUBOIS RATP 

Transport et énergie : les services urbains 
dans le domaine des transports 

▄ 14h00 Raymond MAUBOIS  

Les services publics dans le domaine de 
l'énergie, l'électricité et du gaz, modalités 
de distribution, mise en place de la 
concurrence entre fournisseurs, ouverture 
des marchés 

 

 
jeudi 31 octobre 
▄ 9h30 Karine SPERANDIO Syctom 

Déchets et assainissement : la collecte et 
le traitement des déchets, les politiques en 
matière de réduction des déchets 

▄ 14h00  Arnaud COURTECUISSE Agence 
de l’eau 

Services d'eau, politiques de gestion et de 
tarification, cadre réglementaire et modes 
d'organisation 

▄ 16h00 Jean-Olivier LAVAL 

Evaluation du séminaire 

 

    Fin des journées à 17h30     
 

Espace public & voirie 
urbaine Lien vers les Cycles internationaux 

Services urbains : organisation, 
financement, tarification, gestion 
 

21 au 31 octobre 2013  
Paris 

5460 € H.T Déj.  inclus 
34012 

 
Ce cycle permet aux stagiaires, à l’aide d’exemples français et internationaux : 
- d’identifier et comparer les principaux modes d’organisation des services urbains européens, 
- d’en définir le cahier des charges technique et financier, 
- de caractériser les modes de gestion d’un service urbain, 
- d’évaluer les enjeux et les évolutions prévisibles. 
 

 

 

Coordination 
 

Virginie Pac 
Metratech 

 

 

▄  Responsable pédagogique 
 

Laurent THORRANCE 
Axelcium 

 

▄  Inscriptions 
 

Tél : +331 4251 6116 
Fax : +331 4251 6131 

 
Public 

 

 

Responsables de la gestion des services urbains, décideurs politiques, cadres techniques, 
cadres administratifs, dans les pays où l’évolution politique et économique remet en cause 
l’organisation du service public. 

 

 

mailto:pac@metratech.net
http://metratech.net/spip/spip.php?article418

