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Conseil de l’immobilier de l’État  

Colloque Immobilier de l’État  mardi 26 janvier 2016 de 9h00 à 12h00 

Ministère des finances et des comptes publics 
Salle Pierre Mendès France 

139, rue de Bercy 75012 Paris 

La fonction immobilière, vecteur d’économies, de performance et 

d’innovation du service public 
 
Ouverture du colloque par M. Jean-Louis DUMONT , président du Conseil de l’immobilier de l’État – 
député de la Meuse – rapporteur spécial sur la politique immobilière de l’Etat à la Commission des finances 
de l’Assemblée nationale. 

Allocution de M. Christian ECKERT , secrétaire d’État chargé du budget – 15’ 

Conférence animée par M. Bruno BOTELLA , rédacteur en chef du média Acteurs Publics 

Table-ronde n°1 : Cinquante milliards d’euros d’économies : quelle contribution de la fonction 
immobilière au programme de redressement des finances publiques ? 

Intervenants : 

M. Philippe DUMAS, président de la société PRD Conseil, ex président de la Commission pour la 
transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État (CTQ), ex membre du Conseil de l’Immobilier 
de l’État. 
M. Philippe BAUCHOT, délégué à l’action foncière et immobilière du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie (MEDDE) et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de 
la ruralité (MLETR) ; 
M. Christian CLERET, directeur général de Poste Immo, président de l’Association des directeurs 
immobiliers (ADI) et membre du Conseil de l’immobilier de l’État ; 

 
Table-ronde n°2 : Comment la réforme territoriale peut être mise à profit pour optimiser le parc 
immobilier d’un service public en mutation?  

Intervenants : 

M. Jean-Luc NEVACHE,  préfet, coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l’État 
auprès du secrétaire général du Gouvernement. 
M. Bruno PARENT , directeur général des finances publiques. 
M. Catherine PERENET,  membre du directoire de la société du Grand Paris. 

 
Table-ronde n°3 : Comment l’immobilier peut-il accompagner les mutations du service 

public ?  

Intervenants : 

M. Jean-Paul FOURNIER, rédacteur en chef de la revue « Office et culture », 
Mme Anne-France RIVIERE, directrice générale de la société " Entreprises et Mobilité Services " créée par la 
RATP et la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France (CCIP) 
Mme Laurence VANHÉE , Chief Happiness Officer de la société Happyperformance, et ancienne directrice 
des ressources humaines du ministère belge de la Sécurité Sociale. 

Clôture du colloque par M. Jean-Louis DUMONT , président du Conseil de l’immobilier de l’État – député 
de la Meuse – rapporteur spécial sur la politique immobilière de l’Etat à la Commission des finances de 
l’Assemblée nationale. 


