
Forum « prospective »
du Conseil économique, social et environnemental 
de Bretagne

Espaces publics,
espaces des publics ?

Mercredi 14 décembre 2016 à Rennesinvitation



M. Jean HAMON, Président du Conseil économique, social et environnemental de Bretagne
vous invite à participer au forum

Espaces publics, espaces des publics ?

En présence de M. Thierry PAQUOT, philosophe de l'urbain

Mercredi 14 décembre 2016
de 13h30 à 17h00 à Rennes

___________________________________________
Chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine

1, rue de l'Alma (métro « Charles de Gaulle ») – 35000 Rennes



Animation par M. Bernard GAILLARD, Vice-président du CESER de Bretagne, Président de la Commission « Qualité de vie, culture et solidarités » 

13h00-13h30 Accueil des participant.e.s

13h30-13h45 Ouverture du forum par M. Jean HAMON, Président du CESER de Bretagne

13h45-14h00 Le rôle de l'Etat vis-à-vis des espaces publics, par M. Christophe MIRMAND, Préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine 

14h00-14h30 Des espaces publics aux lieux urbains, par M. Thierry PAQUOT, philosophe de l'urbain, invité du forum

14h30-14h40 Echanges avec le public

14h40-15h40 Table ronde : espaces publics, territoires et pouvoir d'agir des citoyen.ne.s 

-  L'aménagement participatif du centre-bourg de Trémargat, par  M. Eric BREHIN, adjoint au maire et ancien maire de  
Trémargat
- Des « courges magiques » créées par les enfants pour rénover l'EcoQuartier de l'Europe à Saint-Brieuc,
par Mme Marie-Claire DIOURON, Première Adjointe au maire de Saint-Brieuc en charge de la rénovation urbaine, de  
l'habitat, de l'aménagement de l'espace public et de la coopération intercommunale
-  Un  budget participatif pour la fabrique citoyenne des espaces publics à Rennes,  par  M. Stéphane LENFANT, Chef de  
projet Démocratie locale à la Ville de Rennes et un.e citoyen.ne lauréat.e de l'appel à projets (sous réserve)
- Des marches exploratoires de femmes dans 5 villes du Morbihan pour lutter contre les inégalités par Mme Céline BENOIT, 
Directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Morbihan, et une habitante (sous réserve)
-  Cultiver le lien social et la participation à travers les jardins partagés à Brest,  par M. Michel CAMPION, directeur de
l'association « Vert le jardin »
- La participation dans la méthode des « sociotopes » et celle du « Placemaking » (Project for public spaces),
par M. Jean-Pierre FERRAND, conseil en environnement à Hennebont

15h40-16h00 Echanges avec le public
16h00-16h15 Grands axes et préconisations de l'étude du CESER de Bretagne « Bienvenue dans les espaces publics en Bretagne ! », 

par ses co-rapporteur.e.s, Mme Carole LE BECHEC et M. Pierre BARBIER
16h15-16h30 Echanges avec le public
16h30-16h40 Région Bretagne, territoires et espaces publics, par Mme Laurence FORTIN, Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne

chargée de l'aménagement territorial
16h40-16h55 Réflexions de M. Thierry PAQUOT, invité du forum
16h55-17h00 Clôture du forum par M. Jean HAMON, Président du CESER de Bretagne



Forum « prospective »
du Conseil économique, social et environnemental 
de Bretagne Amphithéâtre de la Chambre de métiers et de l’artisanat 

d’Ille-et-Vilaine : 1, rue de l’Alma à Rennes

- Itinéraires, transports publics, covoiturage : http://www.breizhgo.com/
- Vous arrivez en train :
         Sortie Nord de la Gare
         Salle à 5 mn à pied ou métro, voir plan ci-contre
- Vous arrivez en métro : Station Charles De Gaulle
- Vous arrivez en bus :

Ligne 1, station Champs Libres/Magenta
Ligne 3, station Charles de Gaulle/Colombier

- Vous arrivez  en voiture :
- Parcs relais du métro, puis station Charles de Gaulle

          - Parking Charles de Gaulle
- Parking Colombia

Ouvert à tou.te.s, gratuitement,
sur inscription (nombre de places limité).

Renseignements et inscriptions  :
Mme Magali GUERIN – Tél. 02 99 87 17 67

magali.guerin@region-bretagne.fr
ou www.ceser-bretagne.fr  

http://www.breizhgo.com/
mailto:magali.guerin@region-bretagne.fr

