AGENDAS

du Président et de l’exécutif
Du 11 au 17 février 2019

Cet agenda ne recense que les principaux temps forts publics des élus de l’exécutif.
Le Président
Australie méridionale — Adélaïde
Déplacement avec Forough Salami-Dadkhah (Europe & international), Anne Gallo (tourisme, patrimoine & voies navigables) et Bernard Pouliquen (enseignement supérieur & recherche) et accueil par Steven Marshall, Premier
ministre, pour renforcer, dans plusieurs domaines, une coopération engagée ﬁn 2017.

Du 11 au 14 février

L’exécu f
14h00

Rennes — Maison de l’agriculture
Olivier Allain (agriculture & agroalimentaire) intervient devant les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine .

14h30

Rennes — 18 rue de la Donelière
Anne Patault (égalité, innovation sociale & vie associative) visite Ressources T, société coopérative d’intérêts collectifs.

10h00

Paris
Thierry Burlot (environnement, eau, biodiversité & climat) participe à la réunion du Comité de pilotage des Assises
de l’eau.

11h00

Saint-Pol-de-Léon
Gérard Lahellec (transports & mobilités) inaugure les trois gares scolaires dont les aménagements récents visent à
sécuriser les déplacements des élèves.

14h30

Rennes — La Feuille d’Erable — 1 rue de la Roberdière
Martin Meyrier (économie, innovation, artisanat & TPE) donne le coupe d’envoi de l’édition 2019 de l’appel à projets « transfert de technologies santé & biotechnologies », au sein de l’entreprise, lauréate en 2017 pour son projet Fago 2.0.

9h00

Paris — 6 rue Louise Weiss
Remise de prix au Conseil national des villes & villages ﬂeuris, en présence d’André Crocq (délégué à la transition énergétique).

16h00

Quimper — Hôtel de ville
Signature oﬃcielle du contrat de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM), en présence de Gérard Lahellec, pour
l’aménagement de la gare et de ses abords à horizon 2024.

9h30

Paris
Conseil d’administration de France Compétences, en présence de Georgette Bréard (formation, apprentissage
& orientation).

10h30

Glomel — entreprise Miloco Production — Saint-Michel
Premier des 10 rendez-vous programmés de la tournée Breizh Fab (réunions d’informations et d’échanges) avec
Martin Meyrier. L’objectif de ce dispositif est d’encourager la modernisation des industries bretonnes.

9h15

Belle-Ile — Le Palais
Conseil portuaire, en présence de Gérard Lahellec.

Lundi 11 février

Mardi 12 février

Mercredi 13 février

Jeudi 14 février

Vendredi 15 février
Samedi 16 &
dimanche 17 février

Plescop
Édition 2019 du festival Roue Waroc ’h de cultures traditionnelles du monde, en présence de Kaourintine
Hulaud (commission culture & vie associative).

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

