
405e année - 28 octobre 2016 - n° 216 - 1,60 €

ActuAlité
Ile-de-France

Édition 
quotidienne 
des Journaux 
Judiciaires 
Associés

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

petites-affiches.com

annonces@petites-affiches.com
2, rue Montesquieu - 75041 Paris Cedex 01

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

Suite en p. 4

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (24 PAGES) - RÉDACTION (16 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 4
▪▪ Ile-de-France

Entretien avec Danielle Dubrac
Une liste d’unité pour les CCI 
du Grand Paris
Propos recueillis par Jonathan Vayr

DOctRiNE
Page 7

▪▪ Environnement
Claire Etrillard
Du bien public aux biens d’utilité 
collective. Quelle qualification 
pour les biens environnementaux ?

cultuRE
Page 13

▪▪ Exposition
Christian Baillon-Passe
L’exposition Hergé au Grand Palais

Page 14
▪▪ Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Coup de feu littéraire

Une liste d’unité pour les CCI du Grand Paris 121u5

Entretien avec Danielle DUBRAC, tête de liste Unipec 
en Seine-Saint-Denis (93)

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Pour la première fois, Medef, CGPME et fédérations professionnelles ont 
décidé de s’allier pour les élections des représentants aux CCI qui ont lieu du 
20 octobre au 2 novembre. C’est donc sous le label Unipec que les organisa-
tions patronales ont présenté leurs listes communes.

Organisées tous les cinq ans, les élections 
consulaires permettent aux chefs d’entre-
prises et cadres dirigeants d’élire les re-
présentants qui siégeront aux chambres 
de commerce départementales et régio-
nales. Les enjeux sont importants car 
les CCI jouent un rôle essentiel pour 
l’économie au niveau local, que ce soit 
en termes de soutien aux entreprises ou 
d’accélération du développement écono-
mique. Et justement, les années à venir 
seront cruciales pour le Grand Paris et son 
écosystème économique  : opportunités 
liées au Brexit, candidature aux Jeux olym-
piques de 2024, développement du Grand 
Paris Express avec les futures lignes de 
métro en construction et peut être même 
l’organisation de l’Exposition universelle 
de 2025. Les différents acteurs et respon-
sables des réseaux consulaires appellent 
donc tous à une mobilisation des élec-
teurs pour donner une meilleure légiti-
mité à leurs actions sur le terrain.

Rassemblement des organisations pa-
tronales
Pour la première fois, c’est une liste 
d’union composée de la CGPME, du Medef 
et des fédérations professionnelles qui 
se présente dans cinq départements du 
Grand Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise). 
Sous la bannière Unipec, les organisa-
tions patronales souhaitent fédérer les 
entreprises et gagner en visibilité. Pour 
Éric Berger, président du Medef Ile-de-
France, la décision se justifie aisément  : 
« En partant du principe que nous avions 
les mêmes idées, nous avons œuvré pour 
trouver une solution. Créer une liste 
d’unité est vite devenu une évidence et 
ça s’est fait plutôt naturellement ». Il faut 
en effet se rappeler que lors des élections 
consulaires de 2010, les différentes orga-
nisations s’étaient affrontées par listes 
interposées. 
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