
Informations
pratiques

10 juin 2016
8h45 - 17h

Salle de spectacle 
Le Quatrain

Rue de la Basse Lande, 44115 Haute-Goulaine
Bus lignes 27 ou 29, arrêt Herdrie

Inscriptions
Téléphone : 02 40 99 60 70

Courriel : cdla@loire-atlantique.fr
Courrier en renvoyant le  

carton-réponse joint à cette invitation.
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10 juin 2016
Assemblée Plénière

8h45-17h
Le Quatrain, Haute-Goulaine



10h40

9h00 Allocution d’ouverture
Philippe GROSVALET,  
Président du conseil départemental de Loire-Atlantique

9h15 Mot de bienvenue
Patrick MARESCHAL,
Président du conseil de  développement

Retour sur une  année de  conférences
En empruntant un chemin sur lequel vous n’aviez 
pas roulé depuis longtemps surgit un nouveau lotis-
sement, posé là sans que vous vous en soyez rendu 
compte. Après tout pourquoi pas ? Les ressources 
sont disponibles, la modernité avance, c’est dans le 
cours des choses. 
C’est en faisant le constat que de nombreux ques-
tionnements de notre quotidien restaient décon-
nectés les uns des autres que nous avons invité à 
notre table les mastodontes du système agroalimen-
taire : coopératives, chercheurs, grandes marques 
alimentaires, distributeurs. Retour en images sur 
cette année épicée. Et vous, pensez-vous que nous 
aurons toujours besoin des agriculteurs pour nous 
nourrir demain ?

9h30

Pause

Menu dujour

Exposition photo « La production alimentaire en Bretagne » de Stéphane 
Lavoué  - Exposition universelle de Milan 2015 : Nourrir la planète

8h45 Accueil café



14h15

Clôture des travaux 
Avec Walter Bouvais, Rédacteur en chef de TerraEco 
Café de convivialité

Projection du film « Demain », et débat 
avec son réalisateur Cyril Dion 
Cyril Dion est cofondateur du mouvement Coli-
bris avec Pierre Rabhi, et animateur de la collec-
tion “Domaine du possible” chez Actes Sud. Il a 
également coréalisé le film Demain, élu César du 
meilleur documentaire (2016).

10h55

12h45 Buffet

16h30

14h
Ouverture de l ’après-midi
Marcelle CHAPEAU, 
Maire de Haute-Goulaine

Passerelle 
L’autosubsistance, retour à la bougie ou façon réso-
lument moderne de vivre sur notre territoire ? 
Découvrez en quoi les Passerelles, ces groupes 
citoyens de réflexion prospective, identifient l’au-
tosubsistance comme une réponse adaptée à notre 
avenir. Augmenter notre capacité à subvenir à nos 
besoins essentiels, leitmotiv des prochaines années ?

Table-ronde sur les entreprises face aux nouvelles 
formes de travail, animée par Annie Dussuet, socio-
logue du travail avec Nolan Legagneux, un jeune 
préparateur technicien méthode, Jean-Pierre Caillon, 
directeur Accès-Réagis, entreprise sociale apprenante 
et Laurent Jeanneau, associé Acces-Consulting. 
Espace de co-working et télétravail, oui, mais aussi 
redistribution du pouvoir dans les entreprises, mul-
tiplication des activités et atomisation des lieux de 
travail seront débattus afin de rétablir la confiance au 
cœur de nos relations de travail pour des parcours de 
vie réussis. 

11h45


