AGENDAS

du Président et de l’exécutif
Du 12 au 18 novembre 2018

Cet agenda ne recense que les principaux temps forts publics des élus de l’exécutif.

Le Président
12h00

Rennes — Espace des Sciences
Entretien avec Antoine Petit, Président du CNRS, en présence de Bernard Pouliquen (ens. supérieur, recherche &
transition numérique).

16h15

Rennes — Couvent des Jacobins
Cérémonie de remise des prix du concours de l’innovation, organisé par les Notaires de l’Ouest.

9h00

Paris
Entretien avec Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, et Sébastien Lecornu, Ministre chargé des collectivités territoriales.

14h30

Rennes — Hôtel de Région
Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), en présence de Jean-Michel Le Boulanger (culture & démocratie régionale), Laurence Fortin (aménagement territorial) et Thierry Burlot (environnement, eau, biodiversité & climat).

Mercredi 14 novembre

14h00

Paris
Entretien avec Philippe Varin, Président de France Industrie.

Samedi 17 novembre

17h00

Guipavas
Inauguration du nouveau siège du Groupe Le Saint (transports), en présence de Pierre Karleskind.

14h00

Rennes — 6A le Bignon
Thierry Burlot, André Crocq (délégué à la transition énergétique) et Karim Ghachem (commission développement durable) assistent à l’Assemblée générale de l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne.

20h00

Carhaix — Kerampuilh
Lena Louarn (langues de Bretagne) assiste à l’Assemblée générale du lycée Diwan.

9h00

Paris
André Crocq participe au Comité national de la transition écologique.

9h30

Bréal-sous-Montfort — Centre culturel Brocéliande
Ouverture des Assises des transitions alimentaires locales 2018, en présence d’Hind Saoud (déléguée à l’achat public).

9h30

Rennes — Centre culinaire
Commission d’élaboration et de suivi du Plan régional des déchets, en présence de Thierry Burlot.

17h00

Erquy — 11 rue Robert Surcouf
Martin Meyrier (économie, innovation, artisanat & TPE) visite l’entreprise Biogroupe (boissons, céréales & desserts
bio).

19h30

Rennes
Audition téléphonique de Laurence Fortin par la délégation des collectivités territoriales de l’Assemblée
nationale sur les zones de revitalisation rurales.

Lundi 12 novembre

Mardi 13 novembre

L’exécu f
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Dimanche 18 novembre Journée

Le Rheu — Agence Paprec Bretagne — 89 rue Nationale
Thierry Burlot signe la convention avec la Fédération des entreprises du recyclage (Federec).
Paris
Pierre Karleskind (mer & infrastructures portuaires) intervient à la Conférence sur la politique de cohésion post
2020.
Paris — Maison de la Chimie
Gérard Lahellec (transports & mobilités) intervient au Congrès annuel de la FNTV (Fédération nationale
des transports de voyageurs).
Bruz — rue Edouard Branly
Martin Meyrier visite l’entreprise MS3D (fabrication de machines de contrôle pour l’industrie).
Auray — Lycée Kerplouz
Thierry Burlot participe au débat « Les îles : territoires d’expérimentation », organisé par le CODEPA (Conseil
de développement du Pays d’Auray).
Lyon — Centre de Congrès
Thierry Burlot intervient au colloque national « Eau & changement climatique ».
Rennes — Hôtel de Courcy
Anne Gallo (tourisme, patrimoine & voies navigables) accueille une délégation indonésienne sur le
tourisme en Bretagne.
Cesson Sévigné — Espace citoyen — 1 place Waltrop
Séminaire de l’Association des directeurs de centres de formation d’apprentis (ARDIR), en présence de
Georgette Bréard (formation, apprentissage & orientation).
Vannes — Palais des Arts
André Crocq (délégué à la transition énergétique) ouvre la journée d’échanges sur l’adaptation au
changement climatique, organisée par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
Rennes — Maison des Associations — 6 Cours des Alliés
Anne Patault (égalité, innovation sociale & vie associative) intervient au colloque sur les violences
conjugales.
Rennes — Atelier numérique de Google — rue de la Monnaie
Martin Meyrier assiste à la remise des prix Télécoms Innovations 2018, organisés par la Fédération Française des Télécoms, en présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat au numérique.
Morlaix — Lycée Suscinio
Jean-Michel Le Boulanger et Lena Louarn interviennent au colloque « Où va la Bretagne ? », organisé par Ar
Falz et Skol Vreizh.
Rennes — Hôtel de Courcy
André Crocq participe au colloque « SMILE à la rencontre des territoires bretons ».
Loguivy-Plougras — Penn ar Allé
Olivier Allain participe à la conférence de presse de présentation des 6 es Rencontres nationales arbres et
haies champêtres (21 au 23 nov. à Lannion).
Rennes — Chambre de métiers et de l’artisanat
Forough Salami-Dadkhah (Europe & international) participe à l’assemblée Générale constitutive de
l’association « Réseau Bretagne Solidaire ».
Quimper
Dixième anniversaire de Sabella (hydroliennes), en présence de Pierre Karleskind et André Crocq.
Lanrigan
Kaourintine Hulaud (commission culture & vie associative) assiste à la signature de la charte dam yan
dam vèr.
Plédran
Kaourintine Hulaud intervient au festival «Gallo en scène ».

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’actualité régionale.

