
Préparation du projet départemental de la Gauche morbihannaise
en vue des élections cantonales des 20 et 27 mars 2011

Forums départementaux
pour un Morbihan territoire de projets

Deuxième forum
Un Département 

où il fait bon vivre
Comment prendre en compte les enjeux de développement 

durable dans le quotidien des réponses apportées 
aux diverses politiques départementales ? 

Comment favoriser la transversalité des analyses ? 
Quels outils pour une évaluation permanente des politiques menées ?

Samedi 20 Novembre 2010
Pontivy - Théâtre municipal

9h00 - 17h00

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00  -  Café d’accueil

9h15  -  Introduction : Henri LE DORZE - Premier adjoint à Pontivy - Conseiller général du canton de Pontivy

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

9h30-10h45 - De l’agenda 21 au projet stratégique
Présentation des démarches du Conseil Général du Finistère par Mickaël QUERNEZ - Vice-président du Conseil
général du Finistère, en charge de l'insertion et de l'économie

10h45-12h00 - Focus sur la mutation d’une politique classique 
vers une politique de développement durable  

Présentation de la mutation du Faur à l’Eco Faur par Gérard MÉVEL - Conseiller régional, Délégué à l'Agenda
21 et au développement durable et Isabelle THOMAS - Vice-présidente du Conseil régional, chargée de la mer
et de la protection du littoral - Débat

12h-13h45 - Déjeuner libre*

FAVORISER LA TRANSVERSALITÉ DES ACTIONS DANS LE QUOTIDIEN

13h45-14h00 - Rappel des compétences du Conseil général

14h-16h00 - Regarder ailleurs : analyse d’actions innovantes et durables
1) Pas de politique durable sans prospective
Présentation du travail de prospective mené par le Conseil général des Côtes d’Armor 
par Jean-Luc DERRIEN - Chargé de mission au Conseil général des Côtes d’Armor - Débat
2) Comment concevoir un développement territorial durable intégrant tous les
éléments du puzzle économique, environnemental, social...?
Présentation du « territoire-archipel » rennais par Philippe TOURTELIER - Député d’Ille-et-Vilaine - Débat
3) Comment intégrer le développement durable dans nos services internes ?
Comment organiser une évaluation permanente des politiques menées ? 
Par Daniel CUEFF - Conseiller régional, Délégué au Foncier de Bretagne et à l'écologie urbaine - Débat

16h00-16h30 - Reprise des idées clés
Par Serge MOËLO, Loïc LE MEUR, Henri LE DORZE - Conseillers généraux du Morbihan - Débat

Conclusion : Hervé PELLOIS - Maire de Saint-Avé, Conseiller général de Vannes-Est
Président du Groupe de Gauche du Conseil Général du Morbihan

* Déjeuner libre, à la charge des participants. Cependant, afin d’évaluer le nombre de participants et de réserver des places dans
les restaurants de Pontivy, merci de confirmer votre présence en retournant le coupon-réponse ci-joint, ou par courriel à
fede56@parti-socialiste.fr, ou au 02 97 84 84 55 ,ou sur le site internet de la Fédération du PS à l’adresse www.ps56.fr


