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JUIN 2019

RENCONTRE INTER-REGIONALE

L'ALLIANCE
DES TERRITOIRES
AU SERVICE DES
TRANSITIONS

Bretagne - Pays de la Loire
Dans le cadre de son action régionale 2019, l’AdCF vous propose
de participer à la rencontre du Pôle métropolitain Loire Bretagne,
sur le thème de la coopération territoriale.

Organisé par le Pôle Métropolitain Loire Bretagne

URBAIN • PÉRIURBAIN • RURAL

Programme et inscription sur
www.pmlb.fr

Dialoguer, expérimenter
& agir ensemble

En partenariat avec

Avec l'appui des agences d’urbanisme
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Organisé par
le Pôle Métropolitain Loire Bretagne

PROGRAMME
9H

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30

OUVERTURE par Emmanuel COUET,

Président de Rennes Métropole, Président du Pôle
Métropolitain Loire Bretagne

9H45

INTRODUCTION par Pierre VELTZ,

Économiste – sociologue, Grand prix de
l’urbanisme 2017, Grand témoin de la journée

10H15

URBAINS ET RURAUX AU DÉFI DES
TRANSITIONS

Mardi 18 juin 2019 - RENNES - Couvent des Jacobins
11H30

CRÉATION DE RICHESSES &
COOPÉRATIONS TERRITORIALES
Les dernières réformes territoriales confient
aux métropoles la responsabilité de soutenir
la croissance économique nationale et
suscitent des craintes quant au sort réservé
aux villes moyennes comme aux espaces
moins denses. Pourtant l’analyse des
dynamiques métropolitaines fait ressortir
d’importantes disparités entre elles. Quel
modèle de développement pour accompagner
la diversité des situations économiques
régionales et locales ? Quelle place pour les
coopérations dans la création de richesses ?

Boucle énergétique locale, mobilité
décarbonée, relocalisation de la production
(alimentaire ou même industrielle),
attractivité résidentielle… rares sont les
domaines dans lesquels urbains et ruraux
peuvent dessiner un avenir distinct. Plus
que l’horizon lui-même, l’existence de
coopérations déterminera dans quelles
conditions et à quelle vitesse celui-ci
adviendra. Où en est-on aujourd’hui ?

๐ ๐François CUILLANDRE , Maire de Brest,
Président de Brest Métropole
๐ ๐Didier HUCHON , Président de Mauges
communauté, Référent régional de l’Assemblée
des Communautés de France (AdCF) – Pays de la
Loire
๐ ๐Pierre MEHAIGNERIE , Maire de Vitré,
Président de Vitré communauté, Vice-président
Villes de France
๐ ๐Richard SHEARMUR , Géographe, Directeur de
l’école d’urbanisme, Université McGill (Montréal)

๐ ๐Stéphane CORDOBES , Conseiller recherche

12H30

et prospective au Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires (CGET), Chercheur
associé à l’École urbaine de Lyon
๐ ๐Cyria EMELIANOFF , Géographe, Le Mans
Université
๐ ๐Laurence FORTIN , Vice-présidente du Conseil
régional de Bretagne chargée de l’aménagement
territorial
๐ ๐Bernard MORILLEAU , Maire de SaintePazanne, Président du Pays de Retz,
Représentant de l’Association Nationale des Pays
et PETR (ANPP)
๐ ๐Franck POQUIN , Vice-président d’Angers
Loire Métropole délégué à l’énergie, à
l’agriculture et au développement durable

13H30

ATELIER CONTRIBUTIF – PISTES
D’ACTIONS POUR CONSTRUIRE DES
COOPERATIONS AU SERVICE DES
TRANSITIONS
Animé par les agences d’urbanisme du Pôle
Métropolitain Loire Bretagne

Comment les coopérations entre territoires,
en particulier urbains et ruraux, leur
permettent-elles de faire face aux mutations
auxquelles ils sont confrontés ? Un atelier
pour élaborer collectivement des pistes
d’actions locales, régionales, nationales et
pour construire des coopérations et des
projets concrets avec les métropoles ou
entre EPCI des aires urbaines élargies.

15H30

TRANSITIONS TERRITORIALES ET
JUSTICE SOCIALE
Au plus près des habitants, les collectivités
locales occupent une place centrale
pour relever le défi des transitions. Elles
organisent les activités sur leur territoire
et ont en particulier la responsabilité de
mettre en œuvre des actions d’adaptation
au changement climatique. Comment
garantir à la fois l’autonomie d’action des
acteurs locaux et la justice sociale que nos
concitoyens appellent de leurs vœux ?
๐ ๐Nathalie APPERE , Maire de Rennes
๐ ๐Romain PASQUIER , Politologue, Institut
d’Études Politiques de Rennes

๐ ๐Olivier RICHEFOU , Président du Conseil

départemental de la Mayenne, membre délégué
de l’Assemblée des départements de France
(AdF)
๐ ๐Johanna ROLLAND , Maire de Nantes,
Présidente de Nantes Métropole, Vice-présidente
France urbaine
Restitution de l’atelier contributif par les
agences d’urbanisme

16H30

SYNTHÈSE

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

par Pierre VELTZ, Grand témoin de la journée

16H45

CLÔTURE
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