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RENNES - LES CHAMPS LIBRES

10 cours des alliés (accès métro : Charles de Gaulle)
		

Entrée gratuite sur inscription : http://tinyurl.com/30ansregions

PROGRAMME
9h – Accueil des participants
9h30-10h – Mots d’accueil et d’ouverture des débats
· Animation des débats par Xavier Debontride, Co-président du Club de la presse
de Rennes et de Bretagne

· Accueil par Nathalie Appéré, Maire de Rennes.

· Mot d’accueil de Patrick Le Floch, Directeur de Sciences Po Rennes.

· Ouverture des débats par Romain Pasquier, Cnrs, Chaire TMAP, Sciences Po Rennes.
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10h-12h -Table-ronde 1

Régions, une réponse aux défis de la mondialisation ?

Comment les régions peuvent-elles apporter des réponses pertinentes aux
enjeux de développement dans un contexte de mondialisation ? Quelle
contribution à la compétitivité de notre économie et de notre territoire ?

· Jean Pierre Balligand, Co-président de l’Institut de la Gouvernance Territoriale.
· François Cuillandre, Président de Brest Métropole.

· Jean-François Dehecq, Ancien Vice-président du Conseil National de l’Industrie,
Président d’honneur de Sanofi.

· Eric Giuily, Ancien conseiller de Gaston Defferre, père de la décentralisation.
· Loïc Hénaff, Dirigeant d’entreprise, Président de « Produit en Bretagne ».
· Fabrice Lenglart, Commissaire général adjoint de France Stratégie.

◌ Regard (s) des élèves administrateurs territoriaux de la promotion Léo Lagrange. Avec Amélie Fromentin, Anne-Elisabeth Beuzit, Laurent Bouquin, Olivier Laigneau, Thomas André, Anne-Lise Lemaire, Yoann Geneslay et Carole Tilly-Robert.

14h-16h - Table-ronde 2
les Régions et la démocratie locale, une réponse aux défis de la
crise de la démocratie ?
Comment la démocratie locale et régionale et ses nouvelles formes
d’expression et d’organisation peuvent et pourront-elles revitaliser la
Démocratie et son fonctionnement ?
· Ouverture des débats par Enrico Rossi, Président de la région Toscane (Italie),
Vice-président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe
(CRPM).

· Introduction de la table ronde par Alistair Cole, Professeur de science politique à
Sciences-Po Lyon.

· Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Conseillère d’Etat et ancienne commissaire
générale du CGET.

· Véronique Descacq, Secrétaire générale adjointe de la CFDT.

· Charles-Eric Lemaignen, Président de l’Assemblée des communautés de France.
· Laurence Lemouzy, Directrice de la revue Pouvoirs Locaux.
· Luc Paboeuf, Ancien président du CESER Aquitaine.
· Stéphane Vincent, Délégué général de la 27ème Région.
◌ Regard (s) des élèves administrateurs territoriaux de la promotion
Léo Lagrange.

16h-16h30 - Clôture
· Discours de clôture par Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil régional de
Bretagne.

Les régions ont 30 ans : et demain ?
En 2016, les Régions fêtent leur trentième anniversaire. La Bretagne a
pris l’initiative de proposer l’organisation d’un colloque national qui se
tiendra le 18 novembre à Rennes.
L’objectif de ce moment de réflexion est de :
• proposer une lecture de 30 années d’action régionale,
• s’interroger sur la permanence de la dynamique engagée,
• partager la place que la Bretagne peut prendre dans ce
mouvement de régionalisation.
Le cœur du message est de montrer ce que la régionalisation peut
apporter et apporte à la France.

◌

Organisation ◌

L’organisation de ce colloque est pilotée par la Chaire Territoires et Mutations de l’Action publique de Sciences Po Rennes, animée par Romain Pasquier.
Régions de France et l’Institut de la gouvernance territoriale en sont partenaires. Le financement de l’événement est essentiellement assuré par le
Conseil régional de Bretagne.
Contact : chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr

◌ Vendredi 18 novembre 2016
Rennes, Salle des conférences des Champs Libres,
10 cours des Alliés ◌

