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tRansItIons ÉnERGÉtIQUE Et ÉCoLoGIQUE
5 ans PoUR aGIR ConCRÈtEMEnt



Cette nouvelle édition des ECOTERRITORIALES est une occasion précieuse 
de participer à une réfl exion nationale et internationale sur la transition 
écologique et énergétique. Les objectifs environnementaux que s’est fi xée 
la France nécessitent une évolution des modes de vie, de production et de 
consommation mais également de penser autrement la gouvernance des 
projets.

En amont de la Conférence Paris Climat 2015 et de ses enjeux, les politiques 
à mettre en place par les élu-e-s dans les 5 ans (Objectifs 2020) et les choix 
d’investissement seront décisifs. C’est pourquoi, ce Forum propose d’échanger 
dans le domaine de l’environnement, du climat, de l’énergie puis de partager 
autour d’actions concrètes en tenant compte du cadre juridique, administratif 
et de la situation fi nancière des communes et des intercommunalités.

Durant deux jours, Collectivités et personnels territoriaux, responsables des 
achats, décideurs et porteurs de projets,… sont conviés à participer aux 
ateliers et focus plus techniques et à rencontrer les professionnels dans le 
domaine du développement durable sur le salon. 
Deux temps forts en ouverture de chaque journée sont également proposés 
par les partenaires pour avoir une vision globale des enjeux sur la transition 
écologique et énergétique et sur l’économie circulaire.

L’ensemble des partenaires est heureux de vous inviter à la 
7e édition des Ecoterritoriales 2015.



session  ateliers

 Atelier 1 ......................................................
Sous le parrainage de l’association BRUDED

De nouvelles pratiques pour aménager 
durablement les petites et moyennes communes
Comment mettre en œuvre un aménagement qui ré-
ponde à la fois aux enjeux globaux (climat, biodiversité, 
empreinte écologique) et locaux (densité, qualité de vie, 
nouvelles formes de mobilité, mixité sociale…) ? Des 
retours d’expériences communales vous donneront des 
pistes pour vous projeter dans l’avenir et vous lancer 
dans  un projet de renouvellement urbain durable.
 

 Atelier 2 .........................................
Sous le parrainage de la Région Bretagne 

Quel rôle des collectivités en matière 
d’énergie pour 2020 ?
Face aux diffi cultés sociales et environnementales posés 
par le changement climatique, la transition énergétique 
s’impose comme la réponse aux défi s présents et à venir 
pour une société sobre en carbone. Les objectifs du 

2 conférences et 11 ateliers 
au cœur du salon

        Conférence d’ouverture “Des territoires en transition face aux défi s climatiques”
 

    

        Conférence technique “Economie de ressource, nouvel enjeu du territoire ?” 
 

Pierre RADANNE, expert dans les politiques 
énergétiques nécessaires à la lutte contre 
le changement climatique, a développé très tôt 
une vision claire sur l’évolution des questions 
énergétiques face aux défi s écologiques. En 
s’appuyant sur les fondamentaux du changement 
climatique et dans le cadre de la préparation 
de la COP 21, il nous apportera des éléments 

de compréhension sur les transitions engagées 
et quelques leviers nationaux ou locaux à 
mobiliser pour mettre en œuvre ces transitions. 
A ses côtés, les intervenants vous présenteront 
d’autres démarches innovantes alliant, transition 
et développement économique, changement de 
comportement et actions citoyennes.

Devant l’urgence d’une réfl exion pour un usage 
effi cace de nos ressources, limitées et de plus en 
plus chères, Alain GELDRON, expert national 
ADEME, Matières Premières, Direction 
Consommation durable et déchets nous 
présentera comment l’économie circulaire doit 
devenir la base d’un cadre politique défi nissant 

un nouveau modèle de fonctionnement de nos 
économies qui soit plus sobre en ressources, moins 
impactant pour l’environnement et plus collaboratif. 
Economiste et éco-concepteur s’attacheront à vous 
expliquer l’intégration de l’économie circulaire dans 
le modèle économique des organisations. 



Pacte électrique breton sont de réduire les émissions de 
GES, garantir l’approvisionnement et produire 3 600Mw 
d’énergie renouvelable d’ici 2020. Les collectivités 
locales ont un rôle central pour y répondre. 

 Atelier 3 ......................................................
Sous le parrainage du Syndicat des DGS

Accompagner les nouvelles mobilités 
La mobilité est un besoin essentiel, mais comment 
aborder ces questions : pourquoi  se déplace-t-on ? 
Qui se déplace et pour aller où ? Peut-on éviter de se 
déplacer ? L’aborder dans une logique de 
prospective peut permettre de dépasser 
les approches transports  /   déplacements, 
pour faire émerger de nouvelles formes 
de mobilités indispensables. 

 Atelier 4 ......................................................
Sous le parrainage du Département du Morbihan

Vers le “zéro déchet”
Réduction des coûts de traitement, gain de temps 
de gestion, économie de fournitures… Autant de 
contraintes des collectivités qui peuvent être amélio-

rées dans une démarche zéro déchet. Quels objectifs ré-
glementaires pour les collectivités en matière de réduc-
tion des déchets ? Quelles pistes d’actions à l’échelle 
d’un territoire pour favoriser la réduction, notamment 
concernant les déchets verts des services et le gaspil-
lage alimentaire en restauration collective ?

 Atelier 5 ......................................................
Sous le parrainage de l’ADEME 

Economie circulaire, émergence de nouvelles 
fi lières et  opportunités de développement local
Elaborer des stratégies  locales publiques et privées 
d’économie circulaire est essentiel pour rendre 
les territoires plus efficaces dans l’utilisation des 
ressources, relocaliser des activités, et se saisir 
des opportunités de nouvelles activités à haut 
potentiel d’emplois, dans les secteurs de la gestion 
des ressources, des énergies renouvelables, des 
éco-industries ou encore du recyclage. Mais aussi 
dans une offre de produits de qualité privilégiant 
la durée d’usage individuelle ou partagée.

session  Focus

 Focus 1 .....................................
En partenariat avec la Maison de l’Architecture 
et des espaces en Bretagne, l’AUDELOR (Agence 
d’Urbanisme et de Développement Economique du Pays de Lorient) 
et l’Ordre Régional des Architectes

“L’urbanisme : une discipline en transition ?”
Comment sensibiliser et instaurer le dialogue entre les 
élus, les techniciens et le grand public sur les enjeux 
d’aménagement durable ? L’outil “Plus belle ma ville” 
concept imaginé par AudéLor répond à cette question. 
A l’aide de maquettes, les participants construisent leur 
“morceau de ville”, permettant ainsi d’aborder les diffé-
rents types d’habitat, de vie de quartiers, tout comme 
les notions de fl ux et mobilité.

• Attention les places sont limitées. S’inscrire au 
préalable auprès de la MAeB au 02 99 79 18 39 ou 
contact@architecturebretagne.fr

ANIMATION
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 Focus 2 ........................
Sous le parrainage de la Région 
Bretagne et de l’Etat

Quels programmes d’actions en faveur 
de la biodiversité ? La Trame verte et bleue 
La trame verte et bleue est un outil de préservation du 
patrimoine naturel s’articulant avec les autres outils 
d’aménagement du territoire (SCOT/PLU/charte PNR). 
Sa prise en compte permet d’intégrer les continuités 
écologiques et la biodiversité, et d’atteindre des objec-
tifs socio-économiques grâce au maintien des services 
rendus par la nature (bien être, qualité des eaux, pré-
vention des inondations, productions agricoles, etc.). 
Comment la mettre en place localement ?

 Focus 3 ....................................
Sous le parrainage de l’ATTF Bretagne

Comment agir pour une 
commande publique responsable ? 
Les marchés publics représentent entre 
10 et 15 % du P.I.B. en France avec un 
effet de levier considérable sur l’emploi 

local et la cohésion sociale.
Le code des marchés publics, souvent subi comme 
une contrainte, peut aussi devenir un atout pour 
favoriser l’introduction du développement durable 
dans la commande publique et donner ainsi du sens 
à la fonction achat des collectivités.

 Focus 4 .............................................
Sous le parrainage de l’Aric

Concertation locale et mobilisation citoyenne 
Ce focus présentera l’importance grandissante des 
démarches participatives pour valoriser un territoire.
En effet, de plus en plus de citoyens s’investissent 
pour faire vivre des projets collectifs au service de leur 
territoire. Mais comment rapprocher ces envies de faire 
de l’action politique locale ?

 Focus 5 ...............................
Sous le parrainage de l’Association 
des Maires du Morbihan

Conduite du changement et service public : 
Pour une collectivité responsable 
Quel processus d’organisation de sa collectivité 

mettre en place pour intégrer les préoccupations 
du développement durable dans la conduite du 
changement ? La démarche “agenda 21”  ? La 
responsabilité sociétale des organisations (RSO)  ? 
Gouvernance, Droits de l’Homme et conditions de 
travail, respect de l’environnement et développement 
local seront quelques sujets indispensables à aborder.

 Focus 6 ..........................
Sous le parrainage de la Région
Bretagne et de l’Etat

Quels matériaux locaux et écologiques pour 
les bâtiments de demain ?
La construction ou rénovation de bâtiments avec des 
matériaux locaux et écologiques est un puissant levier 
pour stimuler l’économie locale. Mais qu’est-ce qu’un 
matériau écologique ? Quels sont ceux disponibles 
en Bretagne ? Comment s’y prendre pour monter son 
projet et favoriser ainsi l’économie locale ?
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MaRDI 28 aVRIL

   Conférence d’ouverture  
 Des territoires en transition face aux défi s climatiques 

   Focus 1                      “L’urbanisme : une discipline en transition ?”         
Maison de l’Architecture et des Espaces de Bretagne

 Pause sur le salon
 Inauguration du salon 
 Pause et déjeuner sur le salon
   Atelier 1  De nouvelles pratiques pour aménager durablement les petites 

et moyennes communes ? Association BRUDED

   Atelier 2  Quel rôle des collectivités en matière d’Energie d’ici à 2020 ?   
Région Bretagne

   Focus 2  Quels programmes d’action en faveur de la biodiversité ? 
La trame verte et bleue   Région Bretagne et Etat

 Pause sur le salon
   Atelier 3  Accompagner les nouvelles mobilités     

            Syndicat des DGS
   Focus 3  Comment agir pour une commande publique responsable 

ATTF Bretagne
 Pause sur le salon
 Fin de la journée

MERCREDI 29 aVRIL

  Conférence technique  
  Economie de ressources, nouvel enjeu du territoire ?  
 Pause et déjeuner sur le salon
   Atelier 4  Vers le “zéro déchet” Département du Morbihan 

   Focus 4  Concertation locale et mobilisation citoyenne ARIC

   Focus 5  Conduite du changement et service public : Pour une 
collectivité responsable Association des Maires du Morbihan 

 Pause sur le salon
   Atelier 5  Economie circulaire, émergence de nouvelles fi lières et 

opportunités de développement local ADEME

  Focus 6  Quels matériaux locaux et écologiques pour les bâtiments 
 de demain ? Région Bretagne et Etat  
 Pause sur le salon
 Fin de la manifestation

   Conférence d’ouverture  
Des territoires en transition face aux défi s climatiques

9h30 
à 11h30

 Focus 1 Focus 19h30 
à 11h30

  14h 
à 15h

opportunités de développement local 
15h30 
à 17h

 Focus 6 Focus 6
 de demain ? 
15h30 
à 16h30

  Conférence technique  
Economie de ressources, nouvel enjeu du territoire ?

9h15
à 11h15

  13h30
à 15h

   Atelier 2 Atelier 214h 
à 15h30

 Atelier 1 Atelier 1
et moyennes communes ?

14h 
à 15h30

 Focus 2 Focus 2
La trame verte et bleue  

14h30 
à 15h30

 Focus 3 Focus 316h 
à 17h

   Atelier 3 Atelier 316h 
à 17h30

 Inauguration du salon 12h 

 Pause et déjeuner sur le salon12h30 

 Pause sur le salon17h 

 Pause et déjeuner sur le salon11h30 

 Pause sur le salon16h30 

 Fin de la journée18h 

 Fin de la manifestation17h30 

 Pause sur le salon15h 

 Pause sur le salon15h30 

Pause sur le salon11h30
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= Sous le parrainage de…

ANIMATION



Informations pratiques
Parc des expositions Chorus de Vannes
• Dates et horaires d’ouverture
Mardi 28 avril de 9h à 18h 
et mercredi 29 avril de 9h à 17h30
• Restauration
API Restauration, buffet déjeunatoire 
offert à tous les visiteurs inscrits
• Hébergement
vannes.congres@tourisme-vannes.com
• Covoiturage
www.morbihan.fr/cartographie/
Cliquer sur “déplacements” et cocher 
“aires de covoiturage”
• Route
Paris/Bordeaux : 4h - Nantes/Rennes : 1h
• Train
Direct 3h Paris Montparnasse
• Avion
Nantes-Atlantique, Lorient, Rennes

 Mme         M.

Nom : Prénom :

Collectivité / Organisme :

Fonction :

Adresse : CP Ville :

Tél. : E-mail :

Mardi 28 avril  Visite   Ne visite pas  Déjeune   Ne déjeune pas  
Mercredi 29 avril Visite   Ne visite pas  Déjeune   Ne déjeune pas  

Inscrivez-vous avant le 20 avril sur www.ecoterritoriales.com
Après cette date, inscription sur place le jour de votre visite.

Ces informations sont nécessaires pour pouvoir éditer votre badge et vous adresser les documents des prochaines éditions (lettres d’information, invitation...). Votre inscription au salon Ecoterritoriales 
vous permet aussi de bénéficier des offres de partenaires et exposants en fonction de vos domaines d’intérêts. En validant votre inscription au salon vous reconnaissez la validité des informations et en 
acceptez l’usage libre par la S.A.CHORUS. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de ces données en vous adressant par courrier à 
Chorus SA - 8 rue Daniel Gilard - 56000 Vannes.

Cette invitation vous donne accès aux Ecoterritoriales, salon et 
ateliers les 28 et 29 avril, ainsi qu’aux cocktails déjeunatoires.

• Découvrez le salon dédié au développement durable : 
accompagnement, solutions opérationnelles, outils, financements…  
vous seront proposés par les exposants et les partenaires…

• Participez aux ateliers et conférences sur la transition 
énergétique et écologique.

Invitation offerte par

ContaCts solenn.roussel@gl-events.com 02 97 46 29 63
 sylvie.masse@gl-events.com 02 97 46 29 61

Fax 02 97 46 06 85 

Retrait des badges sur place auprès de nos hôtesses avec accueil personnalisé.



SYNDICAT NATIONAL des 
SECRETAIRES de MAIRIE 

www.ecoterritoriales.com
Renseignements et inscriptions
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