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Ce 5e Forum Les Ecoterritoriales du développement durable des collectivités 
territoriales est unique en France. Il porte sur le respect de notre environnement, 
la préservation de nos ressources foncières et énergétiques, le soutien 
au développement social et solidaire, qui sont autant d’axes qui participent aux 
politiques durables sur nos territoires.
Plus encore, ces actions sont essentielles pour la protection, la valorisation et le 
développement des territoires et de leurs patrimoines, fondements des politiques 
publiques. 
Justement, le thème fédérateur de cette 5e édition est “Patrimoines et Territoires : 
les enjeux sociaux, culturels, environnementaux et économiques”. C’est 
pourquoi durant ces deux jours et au travers de 12 conférences, les décideurs 
territoriaux présenteront comment des actions concrètes participent au 
développement durable des territoires, intègrent l’humain au cœur des décisions et 
dynamisent toute une région.
Au-delà d’un lieu de formation, Les Ecoterritoriales sont également le lieu de 
rencontre avec des exposants dédiés au développement durable, proposant 
des solutions opérationnelles dans les secteurs suivants  : aménagements urbains, 
déchets, eau, air, énergie, lien social & solidarité, services aux collectivités, services 
publics et associations…
C’est dans cet esprit que le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du 
Morbihan, l’ADEME, la Ville de Vannes, Vannes Agglo et les services de l’Etat  
(DDTM, DREAL) soutiennent et participent à l’élaboration des Ecoterritoriales aux 
côtés des élus, des associations et des syndicats de professionnels territoriaux.

Au plaisir de vous accueillir à Vannes,
au nom de tous les partenaires

Josiane Périon, directeur général du Chorus
Parc expo - Vannes

Partenaires institutionnels

Avec le concours de

03

5e ÉDITION

SYNDICAT NATIONAL des 
SECRETAIRES de MAIRIE 

Une organisation CHORUS s.a.



Avec les élus et les décideurs 
des collectivités territoriales : 
rendre possible le développement durable

L’ADEME, établissement public, participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. 
Afi n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’Agence 
met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics 
et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au 
fi nancement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’effi cacité énergétique et 
les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

Agir en Bretagne avec 3 programmes d’actions
Émanation régionale de l’ADEME, la direction Bretagne composée de 28 personnes 
s’est fi xée trois champs d’actions prioritaires : l’adoption d’un plan climat énergie 
breton pour réduire les gaz à effet de serre, réduire la quantité de déchets pour 
produire et consommer de manière responsable, sensibiliser et former les acteurs 
pour faire évoluer les comportements.
Les Ecoterritoriales représentent donc pour l’ADEME un rendez-vous à ne pas 
manquer car vous y trouverez les clés pour agir et mettre en place, sur votre territoire, 
une vraie politique de développement durable.

www.ademe.fr/bretagne

Accompagner les territoires 
dans la valorisation de leurs patrimoines

Échelon privilégié de la réfl exion stratégique et de la coordination d’actions de 
solidarités territoriales, la Région Bretagne favorise le développement des ter-
ritoires bretons. Elle les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets 
d’aménagement et d’équipements et facilite ainsi l’expression et la valorisation de 
leur patrimoine naturel, culturel, bâti, maritime ou encore immatériel.
Pour y répondre, elle encourage le développement des coopérations entre acteurs 
locaux et mise sur la capacité d’innovation des territoires, en cohérence avec les  
engagements qu’elle a énoncés dans son Agenda 21 régional : la promotion d’un 
aménagement du territoire économe en ressources, solidaire dans l’espace et dans 
le temps.
Contribuer à l’appropriation des patrimoines dans toute leur diversité, en montrant 
combien ils sont constitutifs du cadre de vie, de l’histoire et de l’identité des habitants
est pour la Région un levier essentiel du développement durable des territoires.
Les Ecoterritoriales constituent, pour la Région Bretagne, un moment privilégié 
d’échanges avec l’ensemble des collectivités territoriales bretonnes et de partages 
des expériences concrètes sur ces thématiques.

www.bretagne.fr
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Agir au quotidien 
tout en préparant l’avenir du Morbihan 

Mieux gérer le foncier rare et convoité, apporter de manière effi cace et accessible 
les services de proximité et d’accompagnement aux Morbihannais tout au long de 
leur vie, conforter l’attractivité des territoires et développer l’emploi, protéger les 
ressources naturelles, l’eau, la biodiversité, le littoral… sont les principaux objectifs 
du département qu’il souhaite partager avec les collectivités.
Si dans chacun de ces domaines, le département dispose d’un cadre général 
(schéma, plan), il propose également un programme d’actions détaillé et des 
dispositifs de soutien pour accompagner les communes et communautés de 
communes dans leurs projets. Ainsi, en matière de biodiversité, le schéma 
départemental des espaces naturels sensibles précise les acquisitions prévues par 
le département (5 700 ha)  et les communes (5 300 ha) ; le long des infrastructures 
routières se développe un réseau de 71 aires de covoiturage maillant le territoire en 
complémentarité des transports publics, la fi bre optique se déploie progressivem ent 
selon le schéma d’aménagement numérique, le rajeunissement des stations 
touristiques envisagé par le schéma départemental contribuera à l’attractivité du 
Morbihan… 
Autant de sujets sur lesquels le Conseil général pourra échanger avec les décideurs 
territoriaux lors des prochaines Ecoterritoriales.

www.morbihan.fr 

Tunnel de Kérino : un chantier qui s’inscrit 
dans une politique de développement durable

La ville de Vannes a connu en 2012 des évolutions sensibles de ses politiques 
publiques au regard du développement durable, qui ont vocation à se développer 
dans les années à venir. Parmi les grands projets, l’année 2013 voit le lancement du 
vaste chantier de construction du tunnel de Kérino. 
Ce grand projet s’inscrit dans une politique de développement durable à travers 
l’aménagement d’un cheminement spécifi que entre les deux rives, ainsi qu’un 
allègement du trafi c automobile du centre-ville au profi t de la circulation des piétons 
et des cycles. La ville de Vannes met également en place un vaste plan de traitement 
et de valorisation des sédiments, dans le cadre du dragage du port. Plan qui s’inscrit 
d’ailleurs dans les orientations des Grenelles de l’Environnement et de la Mer. Ce 
grand chantier vannetais, qui se déroulera de mars 2013 à octobre 2015, vous sera 
présenté, sur notre stand ville de Vannes, à l’occasion du salon Les Ecoterritoriales.

www.mairie-vannes.fr

Quant à Vannes agglo, elle présentera sur ce forum un dispositif 
original engagé depuis 2012 : l’Opération Rénov’EE. Cette action 
d’amélioration thermique de l’habitat, initiée dans le cadre de 
l’Agenda 21, vise notamment à diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre du territoire. Elle est destinée aux propriétaires 

occupants de l’agglomération désirant réduire leur facture d’énergie et améliorer le 
confort de leur logement. L’Opération Rénov’EE prévoit un accompagnement gratuit, 
une aide fi nancière proposée par la collectivité ainsi qu’une mise en relation avec un 
ensemble d’entreprises du bâtiment accréditées. Le forum sera l’occasion de proposer 
un retour d’expérience sur l’un des premiers “guichets uniques” aujourd’hui prônés 
par le plan bâtiment Grenelle.

www.agglo-vannes.fr
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12 conférences au cœur du forum

Atelier 1 ..................Sous le parrainage du Conseil régional de Bretagne

Les nouveaux enjeux d’aménagement des parcs d’activités 
économiques pour les collectivités et les entreprises
Cet atelier traite principalement de l’adaptation nécessaire des modes 
d’aménagement et de gestion des parcs d’activités pour répondre aux défis plus 
larges qui se posent à notre Région en termes de sobriété foncière, énergétique et de 
dynamique économique. La session dresse une évaluation et des pistes d’évolution 
du dispositif Bretagne Qualiparc en lien avec ces enjeux majeurs. 
• Bilan d’évaluation de Qualiparc
   - Présentation de l’étude régionale bretonne - Quelle réappropriation du dispositif 
par les collectivités et entreprises et quelles perspectives ?

•  Présentation des outils régionaux (SRCAE, SRCE, SRDEI, charte régionale sur 
le foncier,…) au service des enjeux nouveaux foncier, énergie, déplacements, 
économies des ressources

• Zoom sur l’écologie industrielle et l’économie circulaire
    Intégrer ces approches comme une réponse possible aux enjeux d’optimisation 

des ressources et de transition énergétique / présentation des potentiels de 
développement d’une économie à impact positif / retours d’expériences à  l’échelle 
d’un territoire ou d’un parc d’activités

Atelier 3 ....................................... Sous le parrainage de BRUDED 

Comment faire revivre les bourgs de nos communes ?
Nombre de communes ont privilégié des nouveaux lotissements. 
Au détriment  parfois de la vitalité du centre-bourg, de moins en moins habité et 
commerçant.   Comment donner envie à des ménages de ré-habiter les bourgs ? 
Quelles actions possibles des élus ? Quels retours d’expériences ?
• Enjeux liés à la dévitalisation des bourgs
• Demande des ménages et dynamique sociale
• Exploitation de dents creuses et rénovation du bâti

Parcours  Territoires, des patrimoines à développer et protéger Parcours  L’ESS, au service du patrimoine local

Atelier 2 ....................................... Sous le parrainage du SNDGCT

L’économie sociale et solidaire, atout de développement !
Cet atelier présente comment  l’animation et le développement d’un 
territoire peuvent s’appuyer sur l’économie sociale et solidaire, pour entreprendre 
autrement. Pour cela, différentes collectivités ou groupements tels que département  
ou communauté de communes présenteront leur riche expérience, mise en perspective  
avec celle d’un CLUSTER, notamment dans la mobilisation des outils financiers.
•  Comment les collectivités peuvent-elles promouvoir 
   “l’entreprendre autrement” ?
• Outils financiers d’aide à la structuration
• Retours d’expériences sur  différents niveaux de collectivités

Atelier 4 .................................................Sous le parrainage de l’IRPA

Économie sociale et solidaire, patrimoines 
et développement durable
Alors que les patrimoines sont parfois vus sous l’angle contraint de la protection et 
de la conservation, les collectivités locales et les associations imaginent des projets 
porteurs d’innovation sociale et de développement.
Approches décloisonnées, pratiques collaboratives, utilisation des nouveaux outils  
numériques, autant d’évolutions qui contribuent à renouveler les projets d’éducation  
et de valorisation des patrimoines.
• Education à l’environnement décloisonnée en Trégor Goëlo 
•  Quand les habitants et les usagers redécouvrent leurs espaces de vie et participent 

à la création d’un plan interactif
• Nouveaux médias, médiation et valorisation des patrimoines :
    - Territoires sonores : la presqu’île de Crozon comme vous ne 

l’avez jamais entendue - Mémoires en chantiers : valorisation de  
la mémoire collective et du patrimoine maritime à Concarneau 

Formation 

certifiante 

Formation 

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

Gestion énergétique des territoires
Comment un territoire peut se saisir de la problèmatique énergétique, comment associer 
les acteurs dans une démarche partenariale afi n de défi nir et partager des objectifs et 
des actions sur l’effi cacité énergétique et la production locale renouvelable.
• Le diagnostic territorial pour partager les enjeux
• Mobiliser les acteurs du territoire
• Engager les citoyens dans l’action 

Atelier 7 ..............................................Sous le parrainage de l’ADEME

Sobriété énergétique dans les bâtiments publics, comment faire ?
Cette session croisera les approches territoriales et patrimoniales pour favoriser les 
économies d’énergie. Comment identifi er les informations pour étayer les décisions, 
comment modifi er les comportements, …
•  Les approches territoriales avec le Conseil en énergie partagé 

- Bilan et suivi des consommations du patrimoine - Mise en œuvre d’actions 
de réduction des consommations - Comportement des usagers

•  Les approches par patrimoine 
- Diagnostic et plan pluriannuel d’investissement

• Les achats d’énergie “verte” 

Atelier 6 ................................................................................................

Biodiversité et continuité écologique : quelle intégration dans 
la planifi cation urbaine ?
• Planifi er de “manière écologique” : quels enjeux, obligations,outils, acteurs ?
• Comment intégrer la nature en ville dans le PLU
•  Intégration, prise en compte des trames vertes et bleues dans les documents 

d’urbanisme

Atelier 8 …………………………………………………………………

Agriculture et aménagement du territoire, quelle complémentarité ?
•  Frein à l’étalement urbain & développement de l’agriculture péri-urbaine avec la 

participation de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
• Lutte contre les friches agricoles et la rétention foncière
• Intégration de l’agriculture dans les documents de planifi cation (PLU, SCOT, …)

Focus 1  ................................................ Sous le parrainage de l’ARIC

Retours d’expérience sur des parcs d’activités bretons 
engagés sur les nouveaux enjeux
Exemples d’engagements dans une démarche pouvant potentiellement s’inscrire dans 
le cadre du 3e référentiel Bretagne Qualiparc.
•  2 témoignages d’élus de collectivités bretonnes engagées dans une démarche de 

gestion qualitative de leur parc d’activités

Focus 2  ..............Sous le parrainage du Conseil général des Côtes d’Armor

Précarité énergétique : enjeux et pistes d’actions
• Interventions auprès des travailleurs sociaux
• Actions d’informations et de sensibilisation auprès des usagers

Focus 3  ..................... Sous le parrainage de l’IRPA/BRUDED

Mise en lumière de bâtiments, éclairages de Noël
et maîtrise énergétique

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

Accessibilité des personnes handicapées
• Point réglementaire
• Réhabiliter et fi nancer les projets
• Créer un parcours de vie

Parcours  L’énergie, une ressource à préserver

Parcours  Le patrimoine naturel, facteur de développement

Session  focus



MERCREDI 17 AVRIL - Ouvert de 9 h à 18 h 
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9h00   1ère session de 2 ateliers en simultané

Atelier 1 Les nouveaux enjeux d’aménagement des parcs 
d’activités économiques pour les collectivités et les entreprises
Sous le parrainage du Conseil régional de Bretagne

Atelier 2 L’économie sociale et solidaire, atout de 
développement !
Sous le parrainage du SNDGCT

10h30  Pause sur le salon

11h00  Séance inaugurale

12h30  Pause et déjeuner sur le salon

14h00   1ère session de 2 focus en simultané

Focus 1 Retours d’expérience sur des parcs d’activités bretons 
engagés sur les nouveaux enjeux
Sous le parrainage de l’ARIC

Focus 2 Précarité énergétique : enjeux et pistes d’actions
Sous le parrainage du Conseil général des Côtes d’Armor

15h00  Pause sur le salon

16h00   2e session de 2 ateliers en simultané

Atelier 3 Comment faire revivre les bourgs de nos communes ?
Sous le parrainage de BRUDED

Atelier 4 Économie sociale et  solidaire, patrimoines et 
développement durable
Sous le parrainage de l’IRPA

17h30  Pause sur le salon

18h00  Fin de journée

10h00  3e session de 2 ateliers en simultané

Atelier 5 Gestion énergétique des territoires
Sous le parrainage de l’ADEME

Atelier 6 Biodiversité et continuité écologique : quelle 
intégration dans la planifi cation urbaine ?

11h30  Pause sur le salon

12h00  Déjeuner sur le salon

14h00  2e session de 2 focus en simultané

Focus 3 Mise en lumière de bâtiments, éclairages de Noël et 
maîtrise énergétique
Sous le parrainage de l’IRPA/BRUDED

Focus 4 Accessibilité des personnes handicapées
Sous le parrainage de l’ATTF

15h00  Pause sur le salon

16h00  4e session de 2 ateliers en simultané

Atelier 7 Sobriété énergétique dans les bâtiments publics, 
comment faire ?  
Sous le parrainage de l’ADEME

Atelier 8 Agriculture et aménagement du territoire, 
quelle complémentarité ?

17h30  Pause sur le salon

18h00  Fin de la manifestation

JEUDI 18 AVRIL - Ouvert de 9 h à 18 h 

11h30   La commune et la transition énergétique dans la future 
loi de Décentralisation et de Modernisation de l’Action 
Publique Réunion AMRF - Rencontre interrégionale des maires 
ruraux de Bretagne-Pays de Loire (Hall B)

 9h00   La rénovation du logement en Bretagne, quels outils 
pour agir ? Réunion des clubs régionaux PCET (Hall B)

13h00

12h00



Secteurs d’activité présents

-  Bureaux d’études prescripteurs
(urbanisme, récupération d’eau, 
dépollution, etc.)

- Économie sociale et solidaire
- Conseils, formation
- Gestion des déchets
- Eau et assainissement
- Bâtiment et Travaux Publics
- Construction et rénovation
- Accessibilité
- Aménagement urbain
- Signalétique
- Équipement
- Mobilier urbain
- Transport
- Espaces verts
- Énergies renouvelables
- Gestion de sites funéraires
- Nettoyage et hygiène
- Promoteurs

- Services publics, réseaux
- Nouvelles technologies
-  Systèmes d’informations 

géographiques
- Patrimoine
- Financement
Liste non exhaustive et non contractuelle

Retrouvez sur le salon
les associations territoriales partenaires

Rencontrez sur le salon 
les professionnels du développement durable

Vous avez besoin d’être accompagnés et de trouver des solutions concrètes et 
opérationnelles qui s’inscrivent dans le développement durable ? Venez rencontrer 
les exposants qui vous aideront à intégrer la démarche éco-responsable dans 
vos politiques et décisions d’achat, dans vos choix… Découvrez tous les outils, 
les accompagnements techniques et fi nanciers sur les stands des partenaires 
institutionnels nationaux, locaux et régionaux.

Informations pratiques

CHORUS Parc expo - Vannes
• Dates et horaires
Mercredi 17 avril de 9 à 18h
Jeudi 18 avril de 9 à 18h
• Restauration 
Traiteur de france Pennarun - Le Bihan
Buffets déjeunatoires offerts à tous les 
visiteurs inscrits

• Hébergement
vannes.congres@tourisme-vannes.com
• Covoiturage local et 
régional www.morbihan.fr
rubrique covoiturage/évènements dans 
le Morbihan
• Route À 1h de Nantes / Rennes
 À 40mn de Lorient 
 À 4h Paris / Bordeaux

1514

Contacts : 02 97 46 29 63 ou 61
sylvie.masse@gl-events.com et solenn.roussel@gl-events.com

• Train Direct 3h Paris Montparnasse
• Avion Nantes-Atlantique,
 Lorient, Rennes 

Vers St-Brieuc

Parc du Golfe - CHORUS

Inscrivez-vous 

avant le 10 avril sur 

www.ecoterritoriales.com
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Inscrivez-vous 
dès à présent sur  www.ecoterritoriales.com 
et réservez votre badge.

Ou envoyez la carte d’invitation jointe par courrier avant le 10 avril 
au CHORUS Parc du Golfe 56000 VANNES. 
Après cette date, présentez-vous à l’accueil muni de cette carte d’invitation.

Un forum dédié aux élus, personnels territoriaux,  
décideurs des services publics…
Vous êtes invités à :

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

•  Participer aux ateliers techniques et d’approfondissement  
avec la participation de “villes témoins” du Grand Ouest.

Le Parc des expositions Chorus de Vannes est engagé dans une 
démarche environnementale selon la norme ISO 14001 afin de 
diminuer ses impacts environnementaux. 
Cette certification est l’affaire de tous et nous sensibili-
sons tous les intervenants sur notre site à avoir une conduite  
éco-citoyenne lors de leur passage chez nous. 
Soucieux de son environnement, le parc des expositions de 
Vannes s’engage au quotidien et agit principalement sur 2 axes :
• Gestion des déchets
• Optimisation des consommations d’énergie
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Cette invitation vous donne l’accès gratuit aux Ecoterritoriales, 
les mercredi 17 avril de 9h à 18h et jeudi 18 avril de 9h à 18h 
ainsi qu’aux cocktails déjeunatoires offerts sur l’espace Salon.

 Mme    M.

Nom : 

Prénom :

Collectivité / Organisme :

Fonction :

Adresse : 

CP Ville :

Tél : 

Fax :

e-mail :

Mercredi 17 avril  Visite  Ne visite pas  
Déjeuner Participe  Ne participe pas  

Jeudi 18 avril  Visite  Ne visite pas  
Déjeuner Participe  Ne participe pas  

Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire sur internet, vous pouvez nous 
renvoyer cette carte remplie à : Chorus - Parc du Golfe - 56000 VANNES.

Les informations contenues dans votre inscription sont susceptibles d’être utilisées à des fins de prospection ou de 
communication.

Invitation offerte par

Inscrivez-vous avant le 10 avril sur 
www.ecoterritoriales.com
Après cette date, présentez-vous à l’accueil muni de cette carte.

Plus d’informations au 06 85 31 18 91


