
 

 
 
  
 

 
 
 
 

Paris, le 18/12/2018 
 

INVITATION PRESSE 

 
Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et Olivier Allain, 

ambassadeur de la déclinaison territoriale de ce dispositif présentent le volet 
agricole et forestier du Grand Plan d’Investissement (GPI), devant les acteurs 
économiques des filières agricoles, agroalimentaire et forêt-bois franciliennes. 

 

Jeudi 20 décembre 2018 à 9h15 
préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, 

5 rue Leblanc Paris 15e 

 

Doté de 5 milliards d’Euros sur 5 ans, le volet agricole et forestier du Grand Plan d’Investissement 
(GPI) a vocation à être un instrument clef de la transformation des secteurs de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de la forêt et du bois, de la pêche et de l’aquaculture. Il doit permettre 
d’accompagner les orientations stratégiques, par la mise en œuvre de projets concrets dans les 
territoires.  

 

Programme prévisionnel 
9h30 Ouverture de la réunion par Monsieur Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, 
préfet de Paris 
Intervention de Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente chargée du 
Développement économique, de l'Agriculture et de la Ruralité au Conseil régional d’Île-de- 
France. 
10h Présentation générale du volet agricole et forestier du GPI, par Olivier Allain 
10h15 Présentation de l’axe 1 du GPI : Transformation de l’amont agricole et forestier  
puis témoignage de porteurs de projets franciliens 
11h Présentation de l’axe 2 du GPI : Amélioration de la compétitivité de l’aval agricole et forestier 
puis témoignages de porteurs de projets franciliens 
11h45 Présentation de l’axe 3 du GPI : Innovation et structuration des Filières forestier  
puis témoignage de porteurs de projets franciliens 
12h30 Clôture par Monsieur Olivier Allain  
Point presse 

 

Accréditation obligatoire auprès du service presse avant le  
Mercredi 19 décembre à 18h00 

Préfecture de Paris et de la Région Île-de-France - pref-communication@paris.gouv.fr 
 

Présentation obligatoire de votre carte de presse 
 

Contact presse 
Préfecture de Paris et d’Île-de-France 

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 
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