RENCONTRE PALME
RÉUNION DES ADHÉRENTS

w w w. pa l m e - a s s o. e u

05-06 AVRIL 2018

Madame, Monsieur, Cher Adhérent, Chère Adhérente,
Nous avons l’honneur de vous convier à la prochaine rencontre PALME qui se tiendra les :

05 et 06 AVRIL 2018

à LANGOUËT (35) – BRETAGNE
LANGOUET 100% CIRCULAIRE
Le jeudi 05 avril à partir de 14h00
(Arrivée en Gare de Rennes à 11h30 maxi)
VISITE DECOUVERTE DE LANGOUET
Bourg de Bretagne de 600 habitants
+ Dîner + Nuitée
Le Vendredi 06 avril de 09h00 à 13h30
(Retour en Gare de Rennes pour 14h30 maxi)
Conseil d’Administration de PALME élargi aux adhérents présents
sur le « redéploiement nécessaire de l’Association ».

Après la rencontre de rentrée qui s’est tenue au Sénat en février, PALME propose en 2018, des rencontres « In situ »
sur la question du Développement Durable des territoires ».
En avril, nous avons choisi de mettre à l’honneur une dynamique exemplaire conduite en milieu rural, qui si elle
dépasse le cadre des parcs d’activités, n’en reste pas moins démonstrative en terme d’exemplarité et de modèle
transposable sur les territoires économiques.
La commune rurale de Langouët (600 habitants) se situe à 25 kms de Rennes au sein de la Communauté de
Communes du Val d’Ille-Aubigné. Depuis 18 ans, toutes les décisions du Conseil Municipal sont arbitrées au regard du
Développement Durable. Résultats : une commune « zéro phyto/100% bio depuis 14 ans, une production ENR couvrant
les besoins communaux, des logements sociaux très écologiques et la volonté de poursuivre un objectif de production
locale en agriculture.
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Forte de ses expériences, la commune s’engage dorénavant dans une démarche « cradle to cradle » visant à impacter
le moins possible l’environnement et la santé tout en apportant un bénéfice à l’environnement.
Dans sa démarche, la commune s’engage au quotidien au sein d’un réseau de communes qu’elle a contribué à fonder :
(BRUDED) – Bretagne Rurale Rurbaine et développement durable).
Ce sont aujourd’hui 148 communes adhérentes en Bretagne. Comme PALME la mise en réseau d’expériences
concrètes constitue un savoir d’expériences indispensable à la transition écologique.

— Jeudi 05 AVRIL 2018 —
Merci d’arriver à la Gare de Rennes (si vous n’êtes pas autonome en terme de déplacement) pour 11h30.
11h45

Départ de la Gare de Rennes pour Langouët

12h45

Accueil à la mairie de Langouët

Daniel CUEFF
Maire de la Commune
13h00

Buffet Déjeuner

14h15

Visite / découverte de Langouët

•

Visite du premier lotissement écologique de Bretagne.

•

Visite du lotissement écologique de la Pelousière.

•

Visite de la maison BIO CLIM HOUSE. Maisons triples zéro : zéro énergie, zéro carbone, zéro déchet. Cette
maison accueillera en toiture un jardin potager et une production d’énergie renouvelable.

16h00

Présentation de la démarche « Cradle to cradle » en cours sur la commune

16h30

Débat sur la démarche « Cradle to cradle »
enjeux et solutions – pour les parcs d’activités

17h30

Déplacement vers l’hôtel (sur réservation via notre formulaire en ligne)
et prise des chambres

20h00

Dîner sur place à l’hôtel

— VENDREDI 06 AVRIL 2018 —
09h00

Conseil d’Administration dE PALME. « Réinventer PALME » !

PALME à fêter dans le cadre de sa 6ème Université en novembre dernier chez notre Adhérent
Noveos, son 20ème anniversaire.
Bilan synthétique de 20 ans d’existence et de 15 ans de professionnalisation ou comment se réinventer !?
Débat ouvert et sans tabou !
12h00

Buffet déjeuner

13h00

Retour vers Rennes
Prévoir vos TGV de retour le cas échéant à partir de 14h30.
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— MODALITÉS D’INSCRIPTION —
Inscription en ligne obligatoire via notre lien.
Coût facturé par PALME à chaque participant en fonction de ses choix :
•

Nuit d’hôtel du 05 avril au 06 avril + petit déjeuner = 80 euros.
http://www.levieuxmoulin-hede.com (10 chambres pré-réservées)

•

Dîner du 05 avril au soir = 35 euros.

•

Déjeuner buffet des 05 avril et 06 avril = 40 euros.

•

Attention. Les Inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

Notre Directeur, Joël MONTI, reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire, par téléphone
au 06.24.44.43.11 et par mail à l’adresse suivante : joel.monti@palme-asso.eu.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Adhérente, Cher Adhérent, mes très
cordiales salutations.
Christophe MACHARD
Président de PALME

LOCALISATION
RENCONTRE

ACCÈS
FORMULAIRE

a

P LME nous sommes
EDF - division des collectivités territoriales - Paris La Défense (92) • Communauté Urbaine de Dunkerque - Dunkerque (59) • Communauté d’Agglomération du Douaisis - Douai (59) • Syndicat Mixte du Parc des industries Artois Flandres - Douvrin (62) • Communauté d’Agglomération du Boulonnais
- Boulogne-sur-Mer (62) • Société d’Economie Mixte et d’Aménagement de Guadeloupe - Les Abymes (97) • Sicoval - Communauté d’Agglomération
Sud-Est toulousain - Labège (31) • Colorado Architecture et Environnement - Paris (75) • Auddicé Environnement - Roost-Warendin (59) • Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut - Wallers Arenberg (59) • Roissy Entreprises - Roissy-en-France (95) • Bureau Economique de la Province de Namur - Namur (B-) • Communauté de Communes Entre Dore et Allier - Lezoux (63) • Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
- Saint Vulbas (01) • Communauté d’Agglomération du Grand Guéret - Guéret (23) • Région Bourgogne Franche-Comté - Dijon (21) • Communauté de
Communes du Volvestre - Carbonne (31) • Région Bretagne - Rennes (35) • Troyes Champagne Métropole - Troyes (10) • Haropa - Ports de Paris Paris (75) • Communauté de Communes des Villes Sœurs - Eu (76) • Barjane Investisseur Aménageur Développeur de Parcs industriels, logistiques
et commerciaux - Chateauneuf Le Rouge (13) • Lybertec - Syndicat Mixte de réalisation Lyon Beaujolais Rhône Technoparc - Belleville (69) • Communauté d’Agglomération du Grand Besançon - Besançon (25) • GIE Sonadev - Saint-Nazaire (44) • CACG - Tarbes (65) • Saint-Omer Flandre Interface
d’Entreprises - Saint-Omer (62) • Communauté de Communes du Sud Territoire - Delle (90) • Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
- Marne-la-Vallée (77) • Noveos Gestion - Le Plessis Robinson (92) • Syndicat Mixte Sud Indre Développement - Sorigny (37) • Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois - Auxerre (89) • Métropole Européenne de Lille - Lille (59) • Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche - Bellac
(87) • INSPIRA - Espace Industriel Responsable et Multimodal - Salaise sur Sanne (38) • Corporation d’initiative industrielle de Victoriaville • Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Martinique - Fort de France (97) • Service public de Wallonie, Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de
la Recherche - Namur (B) • Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné - Montreuil-le-Gast (35) • Éco-Conseil Méditerranée - Aubagne (13) •
Association des Professionnels en Développement Économique du Québec - Magog (J1) • Association des DG de Municipalités Régionales de Comté
du Québec - Coaticook (J1) • Comité de Promotion Industrielle de la Zone de Windsor - Windsor (C.) • Innoparc Albatros, Quartier d’affaires - Ville
de Saint-Eustache • PHD division développement statégique - Coaticook (J1) • Nièvre Aménagement - Nevers (58) • Communauté de Communes de
Montesquieu - Martillac (33) • ASL La Providence - Les Abymes (97) • Chambre de Commerce et d’Industrie du Var - Toulon (83) • MDE Convergence
Entrepreneurs - Aulnay-sous-Bois (93) • Fédération des Zones d’Activités Économiques de Martinique - FORT DE FRANCE (97) • Granby Industriel Granby (QC) • Société de Développement Économique de Drummondville - Drummondville (QC) • Ville de Magog - Magog (QC) • Ville de Pointe-Claire
- Pointe-Claire (H9) • Association des DG de Municipalités du Québec - Québec (QC) • Ordre des Urbaniste du Québec - Montréal (Québec) (H2) • Ville
de Contrecœur - Contrecœur (J0) • Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge - MANZAT (63) • AITIA Conseil - Paris (75) • Communauté d’Agglomération CAP Atlantique - La Baule-Escoublac (44) • Communauté d’agglomération Cap Excellence - Pointe-à-Pitre - Guadeloupe (97)
• Engie - Paris La défense (92) • Nîmes Métropole - Nîmes (30) • Communauté d’Agglomération Espace Sud Martinique - Sainte-Luce (97) • Valence
Romans Agglo - Valence (26) • Communauté d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre - Maubeuge (59) • Association Ecoparc - Neuchâtel (CH).
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