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LE TERRITOIRE
Le périmètre de l’Association couvre pour partie les départements de l’Oise, Seine-et-Marne, Seine-
Saint-Denis et Val d’Oise. Elle rassemble 3 intercommunalités (Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, Communauté de Communes Plaines et Monts de France et l’Établissement 
Public Territorial Paris Terres d’Envol), des communes membres individuellement et des territoires 
d’intervention.

Le territoire est marqué par l’implantation de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et de l’aéroport du 
Bourget.
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LE CLUB
LES OBJECTIFS

Depuis plusieurs années, la gouvernance 
institutionnelle au sein du Grand Roissy 
a fortement évolué et s’est complexifiée 
par la création de nouvelles structures et 
instances qui nécessitent, de la part des 
acteurs publics et privés, de plus en plus de 
disponibilité. 

Les acteurs publics et privés partagent : 

 � La volonté de créer un espace de réflexion, de 
dialogue,

 � L’ambition de valorisation et d’attractivité du 
territoire du Grand Roissy portée par de nombreux 
acteurs publics et privés,

 � La volonté collective de rationalisation des 
moyens pour une meilleure efficience au service du 
territoire, de l’emploi et des entreprises. 

Dans ce contexte, le « Club des Acteurs 
du Grand Roissy » a été créé au 1er juillet 
2018 suite à la fusion de l’Association des 
Collectivités du Grand Roissy et de Pays de 
Roissy-CDG.

Dans cet environnement institutionnel, 
économique et social, plus de simplicité et 
de synergies sont recherchées pour tirer le 
meilleur parti des moyens disponibles, au 
profit du développement du territoire, encore 
riche d’opportunités, autour de Roissy. 

L’Association « Club des Acteurs du Grand 
Roissy » 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’État, 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’État et les projets tels que 
Grand Paris d’autre part.
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LE CLUB
LES OBJECTIFS

 � Président : Patrick RENAUD, Président de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France

 � Vice-Président délégué : Joël SONNES, Directeur Général de 
l’Hôtel Pullman Paris Roissy CDG -Groupe Accor

 � Vice-Président : Olivier GUYON, Adjoint au maire de Tremblay-
en-France.

 � Vice-Président : Jean-Noël MOISSET, Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, Maire de 
Survilliers

 � Vice-Président : Bernard RIGAULT, Conseiller communautaire 
à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, Maire de 
Moussy-le-Neuf 

 � Vice-Président : Jean-Louis DURAND, Président de la 
Communauté de Communes Plaines et Monts de France, Maire de 
Marchémoret 

 � Vice-Présidente : Chantal ROMAND, Maire de Mareil-en-France 

 � Vice-Président : Aurélien GOMEZ, Directeur Délégué Affaires 
Territoriales Air France

 � Vice-Président : un représentant du Groupe ADP (en cours de 
désignation)

 � Vice-Président : Emmanuel VIEGAS, Directeur Développement 
Territorial, EDF

 � Vice-Président : Julien DUCOUP, Directeur FedEx Hub CDG

 � Trésorier : Joël MARION - Conseiller communautaire à la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, Maire de 
Compans

 � Secrétaire : Bruno BESCHIZZA, Président de l’Établissement 
Public territorial Paris Terres d’Envol, Maire d’Aulnay-sous-Bois

LE BUREAU
Le Bureau, organe essentiel au fonctionnement de 
l’Association, est composé de 13 membres. Il veille à la 
bonne gestion de l’association, au respect des règles et 
des statuts. 

13 PERSONNES
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 36 membres 
(20 membres issus des collectivités, 16 membres issus des entreprises, associations, 
comités interprofessionnels et Institutionnels). 

Le Conseil d’Administration décide et autorise l’affectation des ressources, la continuité et la 
poursuite des travaux de l’Association. Il rend compte des décisions à l’Assemblée générale. 

 � Président : Patrick RENAUD, Président de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France

 � Vice-Président délégué : Joël SONNES, 
Directeur Général de l’Hôtel Pullman Paris Roissy 
CDG -Groupe Accor

 � Vice-Président : Olivier GUYON, Adjoint au maire 
de Tremblay-en-France.

 � Vice-Président : Jean-Noël MOISSET, Vice-
Président de la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France, Maire de Survilliers

 � Vice-Président : Bernard RIGAULT, Conseiller 
communautaire à la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, Maire de Moussy-le-Neuf 

 � Vice-Président : Jean-Louis DURAND, Président 
de la Communauté de Communes Plaines et Monts 
de France, Maire de Marchémoret 

 � Vice-Présidente : Chantal ROMAND, Maire de 
Mareil-en-France 

 � Vice-Président : Aurélien GOMEZ, Directeur 
Délégué Affaires Territoriales Air France

 � Vice-Président : un représentant du Groupe ADP 
(en cours de désignation)

 � Vice-Président : Emmanuel VIEGAS, Directeur 
Développement Territorial, EDF

 � Vice-Président : Julien DUCOUP, Directeur FedEx 
Hub CDG

 � Trésorier : Joël MARION - Conseiller 
communautaire à la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, Maire de Compans

 � Secrétaire : Bruno BESCHIZZA, Président 
de l’Établissement Public territorial Paris Terres 
d’Envol, Maire d’Aulnay-sous-Bois

 � Michel AUMAS - Conseiller départemental 
délégué du Val d’Oise

 � Pierre LAPORTE Vice-Président du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis

 � Olivier MORIN - représentant de l’Association 
Seine-et-Marne Ensemble

 � Pascal DOLL - Maire d’Arnouville - Vice-
Président de la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France

 � MARGATE Marianne - Conseillère 
départemantale de Seine-et-Marne, Conseillère 

communautaire à la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, Adjointe au maire de Mitry-
Mory

 � Xavier LEMOINE - Maire de Montfermeil

 � Charlotte BLANDIOT FARIDE - Vice-présidente 
à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France, Maire de Mitry-Mory

 � Jean-Claude GENIES - Maire de Gressy, 
Conseiller communautaire à la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France

 � Frank CANNAROZZO - Vice-Président de 
l’Établissement Public territorial Paris Terres 
d’Envol, Adjoint au maire d’Aulnay-sous-Bois

 � Didier GUEVEL - Conseiller communautaire à 
la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France, Maire de Le Plessis-Gassot

 � Alfred STADLER - Conseiller communautaire à 
la Communauté de Communes Plaines et Monts de 
France, Maire de Saint-Mesmes

 � Christel BAREL - Directrice Camas Formations

 � Catherine BAUMET - Directrice Grands Comptes 
et partenariats Immobilière 3F

 � Ronan KERLOC’H - Directeur des filiales Keolis 
CIF

 � Jean-François BENON - Directeur Général 
CEEVO

 � David GALLIENNE - Directeur Foncière du Huit

 � Elisabeth LE MASSON - Déléguée à La 
Promotion Economique et du Développement 
durable Groupe ADP

 � Michel MANGOT - Maire de Plailly

 � Nathalie SIMMENAUER - Directrice 
Environnement et Développement Durable Air 
France

 � Guy TARDIEU - Président de l’Organisme pour la 
Sécurité de l’Aviation Civile - OSAC

 � Christian VERGNAUD - Président CV AMO

 � Frédéric VERNHES - Représentant de la CCI du 
Val d’Oise

 � Vice-Président : un représentant du Groupe ADP 
(en cours de désignation)

36 PERSONNES
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LES MEMBRES FONDATEURS
 � Des entreprises dont l’activité ou le siège social 

se situe sur le périmètre territorialement concerné

 � Les EPCI et EPT territorialement concernés 
représentés par leur Président ou leur représentant

 � Les communes territorialement concernées 
dont l’intercommunalité est membre de l’Association 
représentées par leur Maire ou son représentant

 � Les communes territorialement concernées 
représentées par leur Maire ou son représentant

 � Les Associations territorialement concernées 
représentées par leur Président ou leur représentant

 � Les Départements territorialement concernés 
représentés par leur Président ou leur représentant

 � Des personnes physiques habitant ou travaillant 
dans le Grand Roissy et souhaitant adhérer et agir, à 
titre privé en faveur du territoire

LES MEMBRES HONORAIRES 
 � Sont ceux qui, au jour de la constitution de 

l’Association, ont rendu d’importants services à 
l’association et sont donc dispensés de cotisation. 
La liste sera mise à jour annuellement par le Bureau 
en fonction des importants services qui seront 
rendus à l’Association

LES MEMBRES ADHÉRENTS
 � Toute nouvelle adhésion (nouveau membre 

adhérent) doit être validée par le Bureau de 
l’Association.

LES MEMBRES
L’Association est composée de plusieurs catégories de membres.

L’ADMINISTRATION
 � Nicolas PAVIL – Directeur général

 � Caroline GUÉRIN - Coordinatrice

 � Cécile SINSOULIEU – Chargée de mission communication

 � Frédérique BOURGEOIS – Assistante de direction

 � Cindy ATSHABO – Prestataire Comptable

LES AUTRES  
PARTICIPANTS

 � La catégorie « Autres participants » regroupe 
des personnes physiques qui ne sont pas membres, 
n’ont pas de droit de vote mais assistent à 
l’Assemblée générale en tant que représentants 
qualifiés.

 � Les Parlementaires, Services de l’État et Élus 
et Services régionaux concernés territorialement 
peuvent être conviés aux réunions de l’Association, 
sans disposer de droit de vote.

36 PERSONNES

182 MEMBRES
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 � Élu référent : Frank CANNAROZZO  

Vice-Président EPT Paris Terres d’envol et Adjoint au 
maire à Aulnay-sous-Bois

 � Référent entreprise : Aurélien GOMEZ  
Directeur délégué Affaires Territoriales – Air France

 � Référente technique :  Agnès COUDRAY 
Directrice générale - Roissy Dev Aerotropolis

 � Accompagnement : E.CO Développement  
Marc GENTILHOMME

 fPrésentation du baromètre de l’Immobilier

 fPrésentation de l’étude Territoires 
d’Industrie

 fPrésentation « Le Tourisme dans le Grand 
Roissy »

MOBILITÉ – TRANSPORTS
 � Élue référente : Marianne MARGATÉ 

Conseillère départementale Seine-et-Marne, 
Conseillère communautaire de la CA Roissy Pays de 
France, Adjointe au Maire de Mitry-Mory

 � Référent entreprise : Ronan KERLOC’H  
Directeur des filiales Keolis CIF

 � Référente technique : Karine DOMINGUEZ 
Directrice marketing et développement Keolis CIF

 � Accompagnement : E.CO Développement  
Emmanuel DE LA MASSELIÈRE 
Point sur l’avancement de l’Agence Locale de 
Mobilité.

 fPrésentation de R’Pro’Mobilité. 

 fPrésentation du film de JM. Willmotte 
« Requalifier Paris-Roissy - L’agence 
Wilmotte & Associés repense les 20 km de 
l’autoroute A1 qui relient Paris à l’aéroport 
de Roissy » 

 fTravaux et exposition du Forum 
métropolitain sur les autoroutes du Grand 
Paris

LOGEMENT-HABITAT
 � Élu référent : Jean-Claude GENIES 

Conseiller communautaire délégué de la CA Roissy 
Pays de France, Maire de Gressy

 � Référente entreprise : Catherine BAUMET 
Directrice Grands Comptes et Partenariats - 
Immobilière 3 F

LES ACTIONS EN 2019
LES COMMISSIONS

Les commissions sont organisées plusieurs fois par an afin de traiter des sujets d’échelle et d’enjeu 
Grand Roissy. Elles sont un lieu de dialogue et de mise en cohérence des orientations stratégiques 
portées par les membres.

Tout membre de l’Association peut désigner des représentants pour assister aux commissions. Des 
personnalités sont invités régulièrement pour apporter leur connaissance, leur expérience et leur 
expertise.

3 RÉUNIONS PAR AN 
PAR COMMISSION
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 � Référente technique : Rita CECCHERINI 
Directrice de l’Aménagement à la CA Roissy Pays de 
France

 � Accompagnement : E.CO Développement  
Emmanuel DE LA MASSELIÈRE

 fPrésentation du projet Terre d’Eaux

 fLe développement du logement en zone 
rurale : exemples de Moussy-le-Neuf et de 
Villeron

 fDébat sur les conditions de production 
de logements en zone rurale : besoins et 
marché, formes urbaines, procédures

EMPLOI - FORMATION
 � Élu référent : Jean-Noël MOISSET – Vice-

Président de la CA Roissy Pays de France, Maire de 
Survilliers.

 � Référente entreprise : Christel BAREL 
Directrice générale - CAMAS Formation

 � Référente technique : Laëtitia MASSON - EPT 
Paris Terres d’Envol - Cheffe de projets emploi 
formation

 � Accompagnement : E.CO Développement : Marc 
Gentilhomme

 fProjets et actions en cours pour la 
valorisation des stages de 3e  en entreprise 

 fLes activités de formation-insertion du 
groupe AIR FRANCE sur le territoire du 
Grand Roissy

 fLes activités de formation-insertion de 
l’Association JEREMY 

 fPartage d’informations sur les actions 
réalisées pour sensibiliser les élèves des 
classes de 3e aux entreprises :

 › semaine de stage (opération pilote avec 
une classe du collège de Gonesse),

 › journées de la formation des professeurs 
principaux des classes de 3e en partenariat 
avec Air France.

 fPrésentation de la convention du campus 
des métiers de l’aérien signée avec la 
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux. 

 fPrésentation des besoins et enjeux de la 
formation dans le secteur hôtelier 

 fInformations sur le développement du 
secteur hôtelier dans la zone aéroportuaire

 fPrésentation de l’activité du CFA de 
Villepinte

ENVIRONNEMENT-AGRICULTURE
 � Élu référent : Didier GUEVEL 

Conseiller communautaire de la CA Roissy Pays de 
France, Maire de Le Plessis-Gassot

 � Référent entreprise : Emmanuel VIEGAS 
Directeur de développement territorial -EDF 

 � Référent technique : François REYT 
Directeur Général des Services Techniques de la CA 
Roissy Pays de France

 � Accompagnement : E.CO Développement 
Marc DE LA MASSELIÈRE

 f Point sur le projet agri-urbain : bilan en 
Val d’Oise et en Seine-Saint-Denis

 f Présentation du projet Agriville

 f Les modes de déplacement doux et 
alternatifs dans le Grand Roissy

 f Les installations de bornes de recharge 
électrique dans les communes

 f L’extension d’un réseau de chaleur

 fLa micro méthanisation
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TRANSPORTS
 � Élue référente : Marianne MARGATÉ 

Conseillère départementale Seine-et-
Marne, Conseillère communautaire de 

la CA Roissy Pays de France, Adjointe au Maire de 
Mitry-Mory

 � Référent entreprise : Ronan KERLOC’H 
Directeur Keolis CIF -Secteur Seine-Saint-Denis Val 
d’Oise Seine-et-Marne

 fÉtudes sur les besoins spécifiques de 
transport pour les jeunes (cas particuliers: 
Mitry-Mory et le futur centre AFMAE à 
Bonneuil-en-France)

 fPossibilité d’organiser un planning 
prévisionnel des chantiers intervenant sur 
les zones est/nord/ouest.

 f Contact avec les communes pour 
connaître les engagements de travaux prévus 
sur les RER.

 f Possibilité d’engager des formations 
chauffeurs transport en commun.

 f Besoin des transporteurs.

HABITAT
 � Élu Référent : Jean-Claude GENIES – 

Conseiller communautaire délégué de la 
CA Roissy Pays de France, Maire de Gressy

 � Référente entreprise : Catherine BAUMET 
Immobilière 3 F -  Directrice Grands Comptes et 
Partenariats

 f Évolution de la demande logement sur le 
secteur

 fHabitat des jeunes alternants et 
particulièrement des jeunes d’AFMAE

 fÉvolution et échanges possibles avec 
action logement

 fPrésentation du PLHI de la CA Roissy Pays 
de France

FORMATION
 � Élu référent : Jean-Noël MOISSET  

Vice-Président de la CA Roissy Pays de 
France, Maire de Survilliers.

 � Référente entreprise : Christel BAREL 
CAMAS Formation - Directrice générale

 fStage pour les élèves de 3e - Collège 
François Truffaut de Gonesse : « Découvertes 
des Métiers » du 15 au 19 avril 2019

 fVisite des professeurs principaux 
présentation des métiers de l’aérien

 fOrganisation des futurs stages

LES GROUPES-PROJETS
Des réunions de travail en mode projet sont organisées en lien avec les orientations des 
commissions. Lors de ces réunions, animées par des membres du Conseil d’Administration, un 
état des projets en cours est présenté. Les participants font part de leurs besoins sur des actions 
concrètes.

Ces réunions sont animées par Chantal ROMAND (maire de Mareil-en-France).

1 RÉUNION 
PAR MOIS PAR 

GROUPE PROJET
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LE GRAND ROISSY 
EN CHIFFRES

842 300 habitants

250 centres 
d’affaires

+ 2 000 000 m2 
de bureaux exploités

+ 200 restaurants

+ 40 000 
entreprises 
implantées

+10 000 

chambres d’hôtels

2 aéroports 

Paris Charles-de-Gaulle 
Paris-Le Bourget

+ 280 000 emplois
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LES 
TEMPS 
FORTS
NOUVEAU 
SITE  
INTERNET

Le site internet du Club des 
Acteurs du Grand Roissy a été 
lancé en juillet 2019.

En tant que membre du 
CAGR, vous avez accès à un 
espace personnalisé sur le 
site extranet pour y consulter 
toutes les informations 
relatives à l’actualité du Club : 

 fAgenda des réunions 
(commissions, groupes-
projets, rencontres)

 fConvocations à toutes 
les réunions : commissions, 
groupes-projets, conseils 
d’administration, 
Assemblée générale, 
rencontres « Grand 
Format  »

 fTous les comptes 
rendus  : commissions, 
études

 fVos informations 
personnelles que vous 
pouvez mettre à jour.

RENCONTRES 
« GRAND  
FORMAT »
12 FÉVRIER 2019

Anne RIGAIL, Directrice 
Générale d’Air France est venue 
échanger sur la stratégie d’Air 
France, ses principaux enjeux 
et son engagement au service 
du territoire.

26 JUIN 2019
Pierre MESSULAM, Directeur 
Général Adjoint, SNCF 
Mobilités - Direction Générale 
Transilien a échangé sur les 
projets de la SNCF, les 

dessertes de transports et le 
Fret sur le Grand Roissy

17 SEPTEMBRE 2019
Laurent PROBST, Directeur 
Général d’Ile-de-France 
Mobilités a présenté l’actualité 
du Syndicat des transports 
d’Ile-de-France.

CLUBGRANDROISSY.FR
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INSTANCES
28 MARS 2019

Réunion du Conseil 
d’administration

15 MAI 2019
Réunion en Assemblée 
Générale

ÉVÉNEMENTS
LE PÈRE NOËL ARRIVE À 
CDG > À VENIR

À l’occasion des fêtes de Noël, 
le Club des Acteurs du Grand 
Roissy a souhaité reconduire  
cet événement qui aura lieu 
lundi 16 décembre 2019.

Le Club des Acteurs du 
Grand Roissy et plusieurs de 
ses membres - Air France, 
Groupe ADP et Groupe Accor – 
inviteront 130 enfants de 
grande section de maternelle 
de quatre communes du Grand 
Roissy (Chaumontel, Gressy, Le 
Bourget, Puiseux-en-France) à 
venir accueillir le Père Noël à sa 
descente d’un vol d’Air France. 

Les enfants assisteront à un 
gouter spectacle en compagnie 
du Père Noël à l’hôtel Pullman 
Paris Roissy CDG.

«DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS»

 � STAGE DE 3E 

> DU 19 AU 25 AVRIL 2019

Le Club des Acteurs du Grand 
Roissy a organisé pour la 
première fois sur le territoire 
une semaine de stage 
découverte - du 19 au 25 avril 
2019 - pour les élèves de 3e du 
collège François Truffaut de 
Gonesse.

Le stage leur a permis de 
découvrir un panel des 
nombreux métiers qui sont 
exercés sur la plateforme 
aéroportuaire de Paris CDG.

Ils ont eu le privilège de visiter 
plusieurs entreprises : le Hub 
Air France en découvrant les 
pistes et l’A380, Hélios (filiale 
d’Air France-KLM spécialisée 
dans la maintenance 
aéronautique) et Panalpina 
(entreprise de logistique et de 
transport).

L’intervention de professionnels 
leur a permis d’avoir une 
présentation complète des 
métiers et des formations 
relatifs au monde de 
l’hôtellerie, de la logistique, de 
la maintenance, des métiers de 
pistes, d’accueil.

> À VENIR

Trois établissements enverront 
leurs élèves de 3e pour effectuer 
le même stage: 

 fCollège Jean-Jaurès 
à Villepinte du 16 au 20 
décembre 2019.

 fCollège André Malraux à 
Louvres du 27 au 31 janvier 
2020.

 fInstitut Paul Ricœur 
(classe de seconde) : 
courant juin 2020.

 � VISITE DES  
ENSEIGNANTS

Une vingtaine d’enseignants 
des 3 départements (Val d’Oise, 
Seine-et-Marne et Seine-Saint-
Denis) ont à leur tour participé 
à la visite des sites le mardi 21 
mai 2019.
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Club des Acteurs du Grand Roissy
6 bis, Avenue Charles de Gaulle

95700 Roissy-en-France  
Tél. +33 (0)1 34 29 45 97 
cagr@clubgrandroissy.fr 

clubgrandroissy.fr
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