
 

 

 

 

 

Paris, le 21 février 2020 

Agenda presse de M. Michel Cadot, 
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris 

du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 

 

Lundi  24 février 2020 

09h30 Réunion de travail sur le campus Paris Seine de Cergy-Pontoise avec Gilles Pécout, 

recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, 

chancelier des universités de Paris et Charline Avenel, rectrice de l’académie de 

Versailles 

12h15 Déjeuner de travail avec Thierry Dallard, Président du conseil de la surveillance à 

la Société du Grand Paris et Patrick Braouezec, président du Plaine Commune 

14h00 Ouverture du séminaire de la DRIEA avec Emilie Piette, secrétaire générale, haute 
fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition écologique et 
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales 

15h45 Entretien avec Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la 

Transition écologique et solidaire 

18h00 Réunion de travail avec les organisations syndicales de la préfecture de région 

 

Mardi 25 février 2020 

08h30 Salon de l’agriculture  

14h30 Réunion de présentation du dispositif électoral à Paris 

15h00 Réunion de travail avec Matthieu Chabanel, Président-directeur général de SNCF 

Réseau et Guillaume Marbach, directeur général de SNCF Réseau  

18h00 Entretien avec Pierre Gaudin, préfet chargé de mission auprès du préfet de la 

région d’Île-de-France, préfet de Paris   

18h30 Réunion de travail avec la mission locale de Paris   



 

Mercredi 26 février 2020 

07h45 Petit-déjeuner de travail avec Francis Rol-Tanguy, chargé de mission pour le 

développement du sud Val d’Oise et Amaury de Saint Quentin, préfet du Val 

d’Oise 

08h30 Réunion des préfets 

11h00 Comité de l’administration régionale 

15h00 Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris 

 

Jeudi 27 février 2020 

08h00 Petit-déjeuner de travail avec les opérateurs du plan hiver  

10h30 Comité technique spécial de la préfecture sur la réorganisation  

15h00 Conseil d’administration de la SOLIDEO 

19h30 Rencontres de Noirmoutier avec l’Association du Corps préfectoral et des Hauts 

Fonctionnaires du ministère de l’Intérieur (ACPHFMI) en présence de Pierre 

Birnbaum, historien 

 

Vendredi 28 février 2020 

07h45 Petit-déjeuner avec Pierre-Etienne Bisch, secrétaire général de l’Association 

Européenne des Représentants Territoriaux de l’Etat (AERTE) 

10h30 Réunion d’examen des agréments  

14h30 Comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) 
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