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Les Ecoterritoriales 2013 : Forum du développement durable des collectivités territoriales

5ème édition des Ecoterritoriales les 17 & 18 Avril 2013 au Parc des expositions - Chorus à
VANNES, le forum du développement durable des collectivités territoriales est un rendez-vous
dédiés aux élus et professionnels territoriaux.

Depuis 2008, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du Morbihan, l'ADEME, la ville
de Vannes, Vannes Agglo et les services de l'Etat participent à l'élaboration de cette manifestation
aux côtés des élus, des associations et des syndicats de professionnels territoriaux. C'est pourquoi
cette initiative est unique en France. Elle regroupe, au sein de son comité d'organisation, une
représentation interprofessionnelle tant au niveau public, qu'institutionnel et associatif.

Six ans après le lancement du forum et avec une forte mobilisation des partenaires régionaux et nationaux, les
Ecoterritoriales sont devenues une référence auprès des collectivités dont la préoccupation est la prise en compte de
l'importance du développement durable dans leurs politiques, leurs engagements et leurs actions.

Le thème fédérateur de cette 5ème édition sera « Patrimoines et territoires : les enjeux sociaux, culturels,
environnementaux et économiques ». Ce fil rouge sera articulé autour d'un programme de 12 ateliers et de 50
intervenants. Plusieurs parcours seront proposés : économie sociale et solidaire, biodiversité & aménagement,
gestion de l'énergie et foncier & aménagement du territoire.

Un salon composé de 100 exposants dédiés au développement durable proposera des solutions opérationnelles
dans les secteurs suivants : aménagement de la ville, déchets, eau, air, énergie, lien social & solidarité, services aux
collectivités, services publics et associations...
 

 Les Ecoterritoriales 2013 : Forum du développement durable des collectivités territoriales

Pourquoi visiter ?

Vous êtes invités à cette nouvelle édition qui est devenue une référence régionale dont la vocation première est la
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prise en compte des impératifs du développement durable dans les politiques, les engagements et les actions des
collectivités.

 Venez visiter le SALON avec les partenaires : collectivités et associations d'élus et de professionnels
territoriaux, services de l'Etat, et à rencontrer les nombreux exposants diversifiés sélectionnés qualitativement, qui
vous proposent des solutions techniques, services, produits, informations ... pour vous accompagner au mieux dans
votre démarche de développement durable.

[http://www.ecoterritoriales.com/uploads/sfSympalBossMediaPlugin/image/694b67b9823280fe3bf256511662da11f6a
9f6ad.png]

 Venez participer au COLLOQUE avec ses ateliers thématiques et ateliers focus qui vont décliner à différents
niveaux leurs expériences et réalisations, leurs succès et échecs, leurs techniques pour lever les obstacles, trouver
des solutions techniques, des financements, évaluer leurs actions, faciliter les relations élus / personnels, afin
d'évaluer vos cahiers des charges et planifier vos projets.

[http://www.ecoterritoriales.com/uploads/sfSympalBossMediaPlugin/image/2646b92f2274a7ec9f39af695632ee09a6b
7d890.png]

 Un DÉJEUNER, préparé par un traiteur de France, vous est également offert dans les allées du salon afin de
faciliter les rencontres et les échanges.

[http://www.ecoterritoriales.com/uploads/sfSympalBossMediaPlugin/image/12d8d74b98584a62d1fa9ac7818cbfa7aa
8d2e05.png]

Vous avez été plus de 6500 à venir visiter le forum depuis sa création en 2008 : maires, présidents de communautés
de communes, conseillers généraux et régionaux..., des professionnels territoriaux, chargés de mission,
responsables des achats...

 Inscription visiteurs : www.ecoterritoriales.com

Livret Programme 2013
 <object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000'  
codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0'   width='500'
height='426'> <param name='class' 	value='' /> <!--[if !IE]> «--» <param name='class' 	value='' /> <!--» <![endif]--»

 Télécharger le Livret invitation Ecoterritoriales 2013 au format .pdf

Plan du Salon
[PNG - 402.3 ko] Ecoterritoriales 2013 : Forum du développement durable des collectivités territoriales

Informations Pratiques
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Entrée gratuite

Inscription en ligne à partir du mois de février 2013.

Horaires

Mercredi 17 avril 2013 : 9h00 - 18h00.
Jeudi 18 avril 2013 : 9h00 - 18h00.

Accès

Pour vous rendre à Vannes :

View Larger Map

En voiture
Paris : 450 km A11 par Rennes
Bordeaux : 450 km
Nantes : 100 km V.Express N165
Rennes : 110 km RN 24
Brest : 190 km V.Express N 165
St-Brieuc : 110 km

En bus
Ligne 3 du réseau TPV - Départ République Arrêt Le Racker

En train
Paris-Monparnasse par TGV Atlantique (3h)
Lignes régulières de Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris

En avion
Air France : Aéroports de Lorient, Nantes, Rennes...

Chorus
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Parc du Golfe
56000 Vannes
Tél. 02 97 46 41 41
Fax 02 97 46 06 85
E-mail : info@lechorus.com

View Larger Map

Hébergement

L'office de tourisme Vannes Golfe du Morbihan est à votre disposition au 0825 13 56 10.

Post-scriptum :

CONTACT Organisation :

Justine FLAMMER au 02 97 46 29 67
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