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Table-ronde en présence de :
 Stéphane Cordobès, chef du service études et prospective du
Commissariat général à l’égalité des territoires
 Romain Pasquier, titulaire de la chaire Territoires et mutations de
l’action publique de Science po Rennes
16h00
		

Bretagne 2040 - Quelle ambition ?
Quelle gouvernance ?

Table-ronde en présence de :
 Laurence Fortin, vice-présidente du conseil régional de Bretagne
 Emmanuel Couet, président de Rennes métropole, président de
l’AUDIAR
 François Cuillandre, président de Brest métropole, président de
l’ADEUPa
 Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération, président de
l’AudéLor
 Ludovic Jolivet, président de Quimper communauté, président de
QCD
 Erven Léon, vice-président du conseil départemental des Côtes
d’Armor, président de CAD 22
17h30

Clôture

En ligne : http://tinyurl.com/inscriptionbrest
Par mail : contact@adeupa-brest.fr
Par courrier : ADEUPa Brest-Bretagne - Rencontres sur l'avenir des villes en Bretagne - 18, rue Jean-Jaurès - 29200 BREST
Renseignements : 02 98 33 51 72

Mutations économiques, dynamiques territoriales :
quels enjeux et quels leviers stratégiques au service du
développement des territoires bretons ?

Coupon-réponse à nous retourner avant le 24 février 2016

15h00

Téléphone .......................................................... Email .......................................................................................................................................................

Présentation de l’étude Territoires bretons en perspective
et en prospective - Reynald Bavay, directeur de
l’aménagement et des études, AudéLor

Ville et code postal .................................................................................................................................................................................................
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Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................

www.adeupa-brest.fr/nos-publications/territoires-bretons-en-perspective-et-en-prospective

Mot d’accueil - François Cuillandre, Président de l'ADEUPa

Fonction .....................................................................................................................................................................................................................................

*

14h00

Nom ........................................................................................................ Prénom .....................................................................................................................

Pour les agences d’urbanisme
et de développement de Bretagne,
François Cuillandre - Président de l'ADEUPa

Accueil

Organisme ou collectivité .......................................................................................................................................................................................................

Cette rencontre sera l’occasion d’un échange et d’un
débat entre élus et acteurs des territoires bretons sur
les enjeux de notre développement territorial. Elle
s’appuiera sur l’étude Territoires bretons en perspective
et en prospective* produite en 2015 par les agences
d’urbanisme et de développement de Bretagne avec le
soutien du conseil régional.

13h30

Merci de remplir les informations ci-dessous,

le 2 mars 2016, de 14h00 à 17h30,
à l’hôtel de ville de Brest.

14h - 17h30

 Non, je ne pourrai pas être présent(e)

« Ambitions, dynamiques, solidarités :
QUELLE BRETAGNE EN 2040 ? »

2 mars 2016

 Oui, je participe aux "Rencontres sur l'avenir des villes en Bretagne"

Après les rencontres de Rennes et Lorient, j’ai le plaisir
de vous inviter à la 3ème rencontre, intitulée

PROGRAMME DE LA RENCONTRE

COUPON RÉPONSE

Les agences d’urbanisme et de développement de
Bretagne organisent chaque année une rencontre sur
l’avenir des villes en Bretagne.
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Madame, Monsieur,

