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

     RENNES - LES CHAMPS LIBRES  
 10 cours des alliés (accès métro : Charles de Gaulle) 

18 NOV
9H-16H30

COLLOQUE NATIONAL



PROGRAMME

9h – Accueil des pArticipAnts

10h-12h -tAble-ronde 1
les régions, une réponse Aux défis de lA mondiAlisAtion ?

· Accueil par nAthAlie Appéré, Maire de Rennes.

· JeAn pierre bAlligAnd, Co-président de l’Institut de la Gouvernance Territoriale.

· Allocution d’ouverture par JeAn-Yves le driAn, Président du Conseil Régional 
  de Bretagne.

◌ Regard (s) des élèves administrateurs territoriaux de la promotion 

· frAnçois cuillAndre, Président de Brest Métropole.
· JeAn-frAnçois dehecq, Ancien Vice-président du Conseil National de l’Industrie,           

· 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.

· Mot d’accueil de pAtrick le floch, Directeur de Sciences Po Rennes.

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.

Président d’honneur de Sanofi.

Léo Lagrange.

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 ?



14h-16h - tAble-ronde 2 
les régions et lA démocrAtie locAle, une réponse Aux défis de lA 

crise de lA démocrAtie ?

16h-16h30 - clôture

·  véronique descAcq, Secrétaire générale adjointe de la CFDT. 

·  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. Avec Amélie fromentin, Anne-elisAbeth beuzit, lAurent 
bouquin, olivier lAigneAu, thomAs André, Anne-lise lemAire, YoAnn ge-
neslAY, cArole tillY-robert et cécile frAvAl.

·  chArles-eric lemAignen, Président de l’Assemblée des communautés de France.

· Clôture des débats par romAin pAsquier, Cnrs, Chaire TMAP, Sciences Po Rennes.  

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 ?

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



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 mutA-
tions de l’Action publique de sciences po rennes, animée par Romain Pasquier. 
régions de frAnce et l’institut de lA gouvernAnce territoriAle en sont parte-
naires. Le financement de l’événement est essentiellement assuré par le 
conseil régionAl de bretAgne.

Contact : chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr

les régions ont 30 Ans : et demAin ?

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

10 cours des Alliés ◌


