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Espace culturel de 
Préfailles

Parking

NANTES

ST-NAZAIRE

7 juin 2013

9h30 à 17h00
Café d’accueil à partir de 9h

Espace culturel de Préfailles
Rue du Dr Guépin, 
44770 Préfailles

Inscription
Téléphone : 02 40 99 60 70
Courriel : cdla@loire-atlantique.fr
Courrier en renvoyant le  
coupon-réponse joint à cette invitation.

Infos pratiques
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Conseil
deDéveloppement
deLoire-Atlantique

21 Boulevard Gaston Doumergue
44200 Nantes
Tél. 02 40 99 60 70 
Courriel :cdla@loire-atlantique.fr
Site internet : www.conseil-developpement.loire-atlantique.fr
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L’assemblée 
plénière  
du Conseil de  
Développement
Restitution des travaux & conférence 

INVITATION 
Vendredi 7 juin 2013 
9h30 à 17h00 
Espace culturel de 
Préfailles



1 Citation qui lui valut le prix de l’humour politique 1992

9h00

Café & accueil

9h30

Allocution d’ouverture : Patrick MARESCHAL  
Président du Conseil de Développement

9h40

Restitution des travaux 

•	 Programmation des conférences
•	 Groupe de prospective « Société »
•	 Groupe de prospective « Entreprises » 

10h45

Pause café

11h00

Restitution des travaux

•	 Groupe de prospective « Jeunes »
•	 Échange avec la salle

12h30

Buffet

14h00

Intervention de Philippe GROSVALET, 
Président du Conseil général de Loire-Atlantique

14h30

Conférence de Kofi YAMGNANE & débat

Acteur de longue date de 

la vie politique française, 

Kofi Yamgnane est aussi 

très actif au Togo, son pays 

d’origine. Arrivé en France 

dans les années 70, il 

démarre rapidement une 

carrière politique qui l’amè-

nera à occuper un poste 

de secrétaire d’État sous 

la présidence de François 

Mitterand. Ce « Breton 

d’après la marée noire 1 » 

témoignera de sa vision de 

l’identité territoriale.

Kofi YAMGNANE

Le conférencier & la conférence

Homme politique, ancien 

Secrétaire d’État à l’Inté-

gration, ancien Maire de 

Saint-Coulitz (29)Qui sommes-nous ? 
Comment se façonne notre 
identité ? Quelles dimensions 
tissent notre lien avec le territoire ? 
Avons-nous changé d’échelle de référence ?

Autant d’interrogations auxquelles il est complexe de 
répondre, à l’heure de l’accélération des mobilités pro-
fessionnelles et de l’éclatement géographique des fa-
milles. Doit-on revoir nos méthodes de démocratie 
participative afin d’intéresser ces nouveaux citoyens « vo-
lants » à s’impliquer dans leur communauté d’accueil ? 
Kofi Yamgnane s’est sans doute déjà posé ces questions, 
en tant qu’élu politique d’origine africaine sur un territoire où 
l’identité territoriale est fortement ancrée. 

Au travers de ses expériences personnelles et profession-
nelles, M. Yamgnane reviendra sur sa trajectoire de vie et 
nous témoignera de sa vision d’une société multiculturelle 
en constante évolution.

Le programme

   Identité 
   territoire&

16h40

Café de la convivialité & clôture


