PETIT-DÉJEUNER DÉBAT
Mardi 19 mars 2019 de 8h à 9h30
La Terrasse du 7ème
2 Place de l’Ecole Militaire. Métro Ecole Militaire. 1er étage

Thierry Dallard

.

Président du directoire de la Société du Grand Paris
Interviendra sur le thème :
« Grand Paris Express : un projet stratégique pour la France »
«

» Thierry Dallard est normalien (1987), titulaire d’un doctorat en mécanique des fluides à l’Université de Paris VI
– Pierre et Marie Curie (1991) et diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées (1993).
Il commence sa carrière (1992-1993) comme consultant sur les projets de lignes ferroviaires à grande vitesse en
Italie avant d’intégrer en 1994 le ministère des Transports en tant que directeur du département infrastructures
et transports du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement d’Aix en Provence. En 1999, il devient chef du
service déplacements et infrastructures de transport au sein de la direction départementale de l’équipement
des Bouches-du-Rhône. En 2003, il est nommé directeur du développement au sein des Autoroutes du Sud de
la France (ASF), puis est chargé dès 2004 de la mise en œuvre de la décentralisation et de la réforme des DDE,
puis de la création des nouveaux services de maîtrise d’ouvrage, au sein de la direction générale des Routes.
En 2007, il rejoint Meridiam, un fonds d’investissement français spécialisé dans le développement et le
financement privé d’infrastructures publiques, en charge du marché français.
Depuis juin 2018, il occupe la fonction de Président du directoire de la Société du Grand Paris.
La Commission Économie & Défense de l’Association des Auditeurs de l’IHEDN regroupe les auditeurs des sessions
nationales de l’IHEDN. La nécessité d'une approche globale, permanente et cohérente de la défense impose la vision la
plus ouverte possible sur la société, le monde et ses évolutions. La commission a pour mission d’initier et de développer
la réflexion sur ces évolutions.
L’animation de la Commission est assurée par l’Amiral François Dupont, Président, Ancien Directeur de l’IHEDN,
auditeur de la 48ème session nationale, Emmanuelle Mignon auditeur de la 66ème session nationale, le Père JeanPhilippe Fabre et André Estignard auditeurs de la 60ème session nationale, Patrick Parent auditeur de la 61ème session
nationale. Ils ont pris la suite de Catherine Orphelin et Philippe Pelé-Clamour auditeurs de la 59ème session nationale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

Thierry Dallard : mardi 19 mars 2019
Monsieur ou Madame……………………..……..…
Membre : IHEDN, Cercle de la mer, CHEDE (merci de le préciser):………………….…
Fonction : ………………………………………..………..…………………….…………………...
Téléphone :………………………………email :…………….…………..………..…………….…..

S’inscrire en ligne : aa-ihedn.org (règlement carte bancaire)
A renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AA-IHEDN, Case 41- 1place Joffre. 75700 Paris SP 07
Membre association IHEDN ou partenaire : 25 euros – ANAJ ou étudiant : 15 euros – Invité ou soutien : 35 euros
Cochez cette case si vous souhaitez un reçu.
Les frais de participation sont dus pour toute inscription non décommandée 48 heures avant.
Plus d’informations au 01 44 42 40 10.

