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Agir pour des territoires vivants
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Inauguration officielle
du Village régional
En Bretagne et Pays-de-la-Loire,
les Entreprises publiques locales
ont résolument pris le virage
d’une ère nouvelle. Agissant comme
« partenaires de territoire », elles sont des
soutiens au dynamisme local et régional.
Initier des projets positifs, développer
des partenariats à dimensions multiples,
apporter leur expertise pour l’environnement,
l’économie, l’urbanisme, le logement,
la mobilité… Leurs savoir-faire se réinventent
et s’adaptent ! Rencontrez-les au Village
régional du Congrès des Epl et découvrez
tout ce qu’elles peuvent vous apporter.

Jean-Luc Gaudin,

Vice-Président de Rennes Métropole,
Président de la Fédération
des Epl Bretagne Pays-de-la-Loire

En présence de Loïg Chesnais-Girard,
Président du Conseil régional du Bretagne,
des élus des territoires de Bretagne et
des Pays-de-la-Loire, des représentants
de la Fédération des Epl et des partenaires.
Conférence12h

S’engager et innover
pour l’environnement

Transition énergétique, énergies renouvelables et gestion publique de l’eau au cœur
de l’action territoriale : des initiatives réussies
dans nos régions. Table ronde :
• David Clausse, Énerg’iV
• Olivier Loizeau, Vendée Énergie
• Christophe Barbot, Eau du Bassin Rennais
• Marc Dufournaud, Eau du Ponant
• Gaëla Vanderhaghen, Association Énergie
en Pays de Rennes
• Patrick Anne, Assemblée Citoyenne de l’Eau
Conférence



Répondre aux enjeux
de la mobilité urbaine
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Construction du métro de Rennes, offre de
services pour les usagers, nouveaux modes
de déplacement… la mobilité change la ville.
Débat croisé :
• Xavier Tirel, Semtcar
• Laurent Senigout, Kéolis
• Christophe Laly, 56 Énergies
• Jean Badaroux, Territoires Rennes
• Henri-Noël Ruiz, Audiar
• Bastien Billion, Niji
• Jean-Jacques Bernard, Vice-Président
Rennes Métropole, transports et mobilité.

Conférence
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Nature ou urbain,
le tourisme levier
d’attractivité

Loisirs, découvertes, culture, événements,
services : le tourisme nouvelle génération
prend son envol avec les outils territoriaux.
Projets exemplaires avec :

• François Riou, Destination Les Sables d’Olonne
• Jean-François Kerroc’h, Destination Rennes
• Thierry Gintrand, Destination Angers
• Stéphane Maby, Brest’aim
• Philippe Le Ray, Président d’Auray Quiberon
Terre Atlantique

Conférence
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Développer l’économie pour
des territoires équilibrés

Une approche dynamique pour combiner
développement territorial, renouvellement
de la ville et aménagement dans une cohérence
globale. Projets exemplaires avec :

• Sébastien Bonnet, Oryon
• Guillaume Dieuset, Breizh Immo, Sembreizh
• Christian Clément, Sempi
• Bruno Le Jossec, XSea

Rendez-vous



18h

EpLscope Bretagne :
le baromètre 2018

Quel est l’impact des entreprises publiques
locales en Bretagne ? Indicateurs clés,
tendances, résultats sociaux-économiques…
Découvrez en avant-première l’Eplscope :

• Jean-Luc Gaudin, élu, Président de la
Fédération des Epl Bretagne Pays-de-la-Loire

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Conférence
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Nautisme et plaisance :
le pari d’avenir
du littoral breton

Cité de la Voile et port à sec, offre portuaire
attractive, accueil de tous les publics…
Le littoral de Bretagne sud se réinvente autour de la « passion voile ».
Démarche partenariale avec :

• Michel Lebras, Cie des Ports du Morbihan
• Brieuc Morin, Sellor
• Patrick Levy, Morbihan Tourisme

Conférence
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projet urbain,
projet social

Comment le projet d’aménagement
prend-il en compte les enjeux sociaux ?
Comment traduit-il les politiques publiques
et fait-il place aux acteurs associatifs ?
Table ronde :

• Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
• Honoré Puil, Vice-Président de Rennes
Métropole, habitat et au logement
• Isabelle Leménager, Habitat et
Humanisme Ille-et-Vilaine
• Jean Badaroux, Territoires Rennes

Agir pour des territoires vivants

Société d’Aménagement et du
Développement d’Ille-et-Vilaine

Obtenez un badge visiteur
et inscrivez-vous dès maintenant sur :

www.lesepl.fr/congres/salon.php
Couvent des Jacobins
6, rue d’Échange 35000 Rennes
Accès métro Sainte-Anne
Information :
Guillaume Nicolle
g.nicolle@lesepl.fr
01 53 32 22 00
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