COMMUNIQUE DE PRESSE
Roissy-en-France,
le 16 novembre 2020

CLUB DES ACTEURS DU GRAND ROISSY
Patrick RENAUD
réélu président du Club des Acteurs du Grand Roissy.
Ce mardi 10 novembre 2020, lors de l’Assemblée Générale, les membres de l’association ont réélu
Patrick RENAUD à la présidence du Club des Acteurs du Grand Roissy.
Suite aux élections municipales de 2020 qui ont renouvelé un certain nombre d'élus, il convenait de
réélire les membres du Bureau du Club des Acteurs du Grand Roissy.
Pascal DOLL, président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, a souhaité que son
prédécesseur Patrick RENAUD se représente à la présidence du Club afin de faire bénéficier de son
expertise et de sa connaissance du territoire.
Après quelques mois d’arrêt liés à la crise sanitaire, Patrick RENAUD entend bien « poursuivre et
relancer les commissions de travail, les rencontres Grand Format et mettre en place des actions
concrètes en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion ou de l’environnement, pour le
bénéfice du territoire et de ses populations. »

CLUB DES ACTEURS DU GRAND ROISSY
L’Association a pour objet :
-

De favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire, en synergie avec la plate-forme aéroportuaire, grâce à des
engagements concrets des grands acteurs économiques, publics et privés, centrés sur les habitants, l’environnement, la culture du Grand
Roissy,
De proposer à l’Etat, à la région et aux départements des modalités de gouvernance du Grand Roissy, d’en définir le périmètre et de
conduire les discussions au nom des membres de l’association,
De participer aux réflexions et de promouvoir des projets de développement sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
du territoire, notamment ceux liés au Grand Paris, aux projets de transports en commun, d’équipements, d’habitat, et d’infrastructures
indispensables au développement du Grand Roissy,
De recueillir et d’étudier toutes les propositions pouvant émaner des collectivités territoriales, entreprises, associations, comités
interprofessionnels et institutionnels, membres de l’association,
D’assurer la liaison permanente entre les membres de l’association d’une part et avec les départements, la région, l’Etat et les projets tels
le Grand Paris d’autre part.
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