
 
             
 

 
 
 

  

Invitation presse 
Pour le lundi 7 septembre 2009 
11h00 à la préfecture de Vannes 

 
Forts d’un bilan positif de 2 000 visiteurs en 2008, dont 700 élus, les collectivités et 
services publics se mobilisent une nouvelle fois pour organiser un forum 
d’accompagnement des élus, personnels territoriaux et gestionnaires d’équipements 
publics sur la thématique du développement durable.  
 
Le 2ème Forum Ecodéveloppement régional Bretagne/Pays de la Loire des collectivités ouvrira 
ses portes* à Vannes les 22 et 23 septembre 2009 avec : 

 

• un salon regroupant une centaine d’exposants qui proposeront des solutions techniques, 
d’accompagnements, des outils et des services en lien avec le développement durable ; 
 

• un colloque : « ateliers autour de villes exemples traitant de développement durable avec 
mises en avant des problématiques d’énergie et bâtiment ainsi que les questions de transport, 
de déplacements, et d’appels d’offres/achat public durable » ; 
   

• un parcours transport décarboné en extérieur avec démonstrations et essais de 
véhicules électriques de 2/3/4 roues. 
 
L’édition 2009 a aussi  pour but de sensibiliser, d’informer les élus et personnels sur l’enjeu 
important des nouvelles obligations qui seront imposées aux collectivités de 2010 à 2012. 

 
 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Entrée gratuite sur invitation et possibilité d’inscription sur le site www.lechorus.com/ecodev  
 
Contacts presse :  
Chrorus : Sylvie MASSÉ - 02 97 46 29 61 - sylvie.masse@lechorus.com 
Région: Stéphanie MOTTIER – 02 90 09 16 86 - stephanie.mottier@region-bretagne.fr 

Conférence de presse de présentation du 2ème Forum Ecodéveloppement: 
 
Lundi 7 septembre 2009 à 11h00 
à la préfecture de Vannes, place du Général de Gaulle (parking de la préfecture à disposition)  
 

en présence de:   

Gilles PETITJEAN, Directeur regional de l’ADEME,  

Pascale LOGET, vice-Présidente du Conseil regional chargée de l’Agenda 21, 

Isabelle THOMAS, Conseillère régionale déléguée aux énergies, 

Pierrik NEVANNEN, vice-Président du Conseil général du Morbihan, délégué au développement 

durable,  

Gérard THEPAUT, Maire adjoint à l’environnement de la ville de Vannes,  

Pierre LE BODO, vice-Président de la Communauté d'Agglomération de Vannes, délégué aux 

déplacements,  

    Yves HUSSON, Secrétaire Général de la Préfecture du Morbihan, 

et Michel ORLIAC, Commissaire Général du Forum. 


