
 

   Programme détaillé de la journée          En présence de Christelle MORANÇAIS 
       Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire   
        

       Sous l’égide de Maurice PERRION - VP Région 
       Président Commission Territoires 

Les Ateliers, 35 minutes 
pour comprendre ! 

16h00 Le Débat pour partager : Les Collectivités, 

premiers investisseurs de France. Et demain ? 
18h00 

Soirée d’honneur pour 
Jean-Christophe LOUVET, et mot 
du nouveau Président. 

/// 13h30 : Accueil // 

    
/// 13h45 - 16h00 : Les Ateliers techniques et thématiques : 35 minutes pour comprendre ! /// 

 

/// 16h00 : le Débat // 

        Les Collectivités, premiers investisseurs de France. Et demain ? 

      Avec la participation de Nicolas BOUZOU, économiste et essayiste. 

/// Sur les stands, en démonstration ! /// 

Formation au B.A.-BA du marquage-piquetage (mises en situation), simulateurs de conduite, découverte virtuelle d’un chantier TP... 
Présentations : SEVE : le système d'évaluation des variantes environnementales à disposition des acteurs publics - le Plan de Corps de Rue 
Simplifié – Materrio.construction : l’outil de référencement des plateformes de recyclages – Agence de l’Eau : les dispositifs 
d’accompagnement destinés aux élus et aux entreprises… 
 

 

Soirée privée en l’honneur des 10 années de présidence de 
 Jean-Christophe LOUVET et mot du nouveau président 

    

/// 18h00 : Soirée d’honneur // 

    

13h45 

(Sous réserve de la confirmation des intervenants) 

▪ TRANSPORTS & MOBILITES :  

 

o Le Contrat Global de Performance, la clé de l’entretien 
des routes et des rues ?  

 

o Comment suivre la santé de ses ouvrages ? 
Présentation du carnet de maintenance et de  

   ses fiches de suivis. 
 

o Loi anti-endommagement des réseaux :  maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises, tous 
concernés ! 

 

o L’Engagement croissance verte « Infrastructures 
routières et cyclables départementales » du  
CD44. 

 

▪ NUMERIQUE & TRANSITION 
ENERGETIQUE : le pitch ! 

 
Routes, éclairage, énergie, quelles 
innovations pour les communes ?   
Quid de la ville intelligente ? 

 

▪ DECHETS TP & ECONOMIE CIRCULAIRE : 

 
 

oLa question des excédents de chantier TP en 

Pays de la Loire : quantification, 

qualification, prise en charge… 
 

oDe la gestion des déchets à l’économie 
circulaire : le plan d’actions régional en 
faveur de l’économie circulaire. 
 

oSignature de la Charte professionnelle des 
Recycleurs. 


