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Quand les territoires
s’approprient leur économie
Mercredi 11 décembre 2013 (13h45-17h15)
Caisse des dépôts (salle Gérard Bureau)
56, rue de Lille • 75007 Paris
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Quand les territoires s’approprient leur économie
Mercredi 11 décembre 2013 (13h45-17h15)
Caisse des dépôts et Consignations (salle Gérard Bureau)
56, rue de Lille • 75007 Paris

14h00 – Accueil par Stéphane KEITA, directeur du développement
territorial et du réseau de la Caisse des Dépôts et
Christian PIERRET, ancien ministre, maire de Saint-Dié-desVosges, président de la FVM
14h15 – COMPTER SUR SES PROPRES FORCES ET VALORISER
LES ATOUTS DE SON TERRITOIRE
Comment les territoires s’organisent et se coordonnent-ils avec
les entreprises locales ? Quels outils mettent-ils en place pour
développer un nouveau modèle économique durable et non
délocalisable ? Quelles sont les conditions de la réussite ?
• Jean-Claude PAVIS, premier adjoint au maire d’Alençon et viceprésident de la communauté urbaine d’Alençon et Elodie JACQ,
chargé de mission « circuits courts alimentaires/ DEAL » à la
communauté urbaine d’Alençon
• Philippe MOUCHEL, directeur du développement économique,
Communauté d'agglomération Plaine Commune
• Claude BARLIER, directeur général du Cirtés à Saint-Dié-desVosges
• Éric BRAC de La PERRIÈRE, directeur général
d’Eco-Emballages et Géraud DELORME, directeur général
de Valorplast
• Pierre MÉHAIGNERIE, ancien ministre, maire de Vitré et
président Vitré Communauté

15 h45 - LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ :

LA NOUVELLE ÉCONOMIE LOCALE
A partir d’un travail de recherche de l’Institut CDC, comment
définir la problématique et les enjeux de stratégies du
développement territorial en circuits courts ? Qu’a t-on à y
gagner ?
• Patrice VUIDEL, secrétaire du Club économie de la
fonctionnalité et du développement durable
• Isabelle LAUDIER et Philippe SERIZIER, responsable
scientifique et responsable territoires de l’institut CDC pour la
Recherche, Caisse des Dépôts
• Jean-Philippe MAGNEN, vice-président du Conseil régional
Pays-de-la-Loire
• Claudine PILTON, directrice de l’Association Rhône-Alpes des
professionnels du Développement Economique local (Aradel)
• Thierry du BOUËTIEZ, conseiller développement économique au
cabinet du ministre délégué à la Ville

16h30 - Propositions pour valoriser les ressources locales par
Christian PIERRET, président de la FVM, suivie d’une intervention
de Éric DELZANT, délégué interministériel à l’Aménagement du
Territoire et l’Attractivité Régionale (DATAR)

Les débats seront animés par Patrice VUIDEL, secrétaire du Club économie de la
fonctionnalité et du développement durable

