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Cette conférence pluridisciplinaire et ouverte à tous a pour objectif de rassembler
aussi bien des chercheurs de différentes disciplines que des professionnels
(représentants de collectivités, d’organismes publics, d’entreprises privées…)
autour des thématiques suivantes : la commande publique, la coopération entre
secteur public et secteur privé et les enjeux socio-économiques des projets
publics et des partenariats public-privé. Le but est de susciter des échanges
entre le monde académique et professionnel de manière à améliorer la
compréhension collective des mécanismes juridiques, économiques, financiers
et sociétaux qui président à une gouvernance efficace des services publics ou
des projets publics locaux.
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09h30

Stéphane SAUSSIER, GREGOR, IAE de Paris, Université de Paris 1 :
« Les clauses d’insertion sociale dans les marchés publics : une étude de cas
sur la ville de Paris. »

P ro g ramme des confE r en c es
Amphithéâtre D2
Mercredi 9 novembre
16h30

Accueil des participants

17h00

Discours d’ouverture

17h30

Table ronde autour du thème :

Julie DE BRUX, Citizing Consulting : « Comment aider à sécuriser les projets
publics : l’intérêt de l’évaluation socio-économique et de la concertation
publique locale.»
11h00

Pause café

11h30

Session 2 : Partenariats public-privé : nouveaux enjeux juridiques et
financiers
Frédéric MARTY, GREDEG-CNRS, Université de Nice Sophia-Antipolis :
« Contrats publics de long terme : quelle reconnaissance des clauses de
garanties dans les comptes publics ? »

« Les nouvelles formes de coopération entre le secteur public et le secteur
privé : enjeux juridiques, économiques, financiers et sociétaux. »

Hélène HOEPFFNER, IEP de Toulouse, Université de Toulouse 1 Capitole :
« Partenariats et marchés de partenariat après la réforme de la commande
publique. »

Panélistes :
Stéphane SAUSSIER, Professeur en économie, Université de Paris 1 :
« Les remunicipalisations dans le secteur de l’eau : les limites des PPP et
le besoin de nouvelles formes de coopération — études empiriques sur la
France 1998-2014. »
Hélène HOEPFFNER, Professeur en droit public, Université de Toulouse 1
Capitole : « Les partenariats public-privé après la réforme de la commande
publique : nouvel élan ? »

13h00

Pause déjeuner

14h15

Session 3 : Commande publique et partenariats public-privé : études
de cas
« Communications en cours de programmation »

15h25

Frédéric MARTY, Chargé de recherche au CNRS, Université de Nice :
« Les obligations à impact social : une nouvelle génération de PPP pour les
politiques sociales ? »

Cocktail dinatoire, Salle du conseil Yves Guyon

Jeudi 10 novembre
08h45

Accueil des participants - Petit déjeuner

09h15

Discours d’ouverture

Session 4 : Les choix organisationnels pour les projets et les services
publics locaux
Freddy HUET et Daouda DIAKITE, CEMOI, Université de La Réunion :
« Gestion publique vs gestion privée dans les services publics locaux : une
analyse économique. »

Julie DE BRUX, Consultante spécialisée en choix d’investissement et de
politiques publiques, Citizing Consulting : « Les SEMOP : une forme de
gouvernance associant le meilleur des deux mondes (public et privé) ? »
19h00

Session 1 : Enjeux socio-économiques dans les projets publics

François CAFARELLI, CRJ, Université de La Réunion : « Partenariat
institutionnel et partenariat contractuel : complémentarité ou concurrence ? »
16h35

Pause café

16h50

Session 5 : Changements organisationnels dans le secteur public
Pierre-Yves BOYER, CEMOI, Université de La Réunion : « Comment mener
un changement organisationnel radical pour l’intégrer durablement dans
l’entreprise : le cas d’une SEM. »
Christophe PORLIER, Véronique SEBASTIEN, OBSUN, Université de La
Réunion et Jean-Pierre TANG-TAYE, CEMOI, Université de La Réunion : «
Ere numérique et changement organisationnel du management public dans
l’enseignement supérieur. »

