
 LES ATELIERS  - JEUDI 15 SEPTEMBRE          14 h  -  18 h    
Les ateliers se déroulent au Palais des Congrès ou sur site en extérieur    Programme en cours de finalisation.
                   Le document définitif sera proposé prochainement
           ainsi que le lien d’inscription aux ateliers.

Souveraineté : les Régions en première ligne

_______________________________ 
AGRICULTURE 
Installation en agriculture 
et transmission
Visite d’une exploitation
Atelier sur site / Départ en car à 14 h
14 h - 17 h 30 

_______________________________
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET RURALITÉ
Visite du village de Charroux
Atelier sur site / Départ en car à 14 h
14 h - 17 h 30

_______________________________
CULTURE 
Le cinéma au cœur des poli-
tiques culturelles régionales 
Palais des Congrès
14 h - 15 h 30

_______________________________
ÉCONOMIE 
Relocaliser nos industries : 
l’action des Régions au service 
de l’attractivité et de la 
résilience des territoires
Visite de l’entreprise Ligier
Atelier sur site / Départ en car à 14 h
14 h - 17 h 30

_______________________________
ÉDUCATION-ORIENTATION-
FORMATION-EMPLOI
Quels dispositifs innovants 
pour l’orientation ?
Atelier au Lycée Albert Londres 
à Cusset, présentation du bus 
de l’orientation de la Région
Atelier sur site / Départ en car à 14 h
14 h 30 - 16 h 30

______________________________
EUROPE 
Les Régions au cœur 
de l’Europe de proximité : 
retour sur 10 ans de gestion 
des fonds européens
Palais des Congrès
14 h - 15 h 30

_______________________________
MOBILITÉS                  2 ateliers

1 - Renouveler les modèles 
économiques des infrastruc-
tures de transports
Quel rôle pour les Régions, 
quels financements pour assurer 
la pérennité des réseaux 
ferroviaires et routiers ? 
Palais des Congrès
14 h - 15 h 30    

2 - Développer les services de 
mobilité dans les territoires 
peu denses 
Quelles organisations, quels finan-
cements pour répondre aux besoins 
de mobilité en application de la loi 
d’orientation des mobilités (LOM) ?
Palais des Congrès 
16 h - 17 h 30    

_______________________________
OUTRE-MER
Thématique à venir
Palais des Congrès
14 h - 15 h 30

_______________________________
SANTÉ  
Accès aux soins 
et à l’offre de santé
Palais des Congrès
14 h - 15 h 30

_______________________________
SÉCURITÉ 
Face aux enjeux de sécurité,
quel rôle peuvent avoir 
les Régions 
Visite de la gare de Vichy 
Palais des Congrès puis atelier 
sur site / Départ à pied
14 h - 17 h

_______________________________
SPORT  
Le sport, levier de rayon-
nement et d’attractivité 
économique
Visite du Creps de Vichy
Atelier sur site / Départ en car à 14 h
14 h - 16 h

_______________________________
TOURISME 
Thermalisme et tourisme 
de bien-être
Visite du site des Célestins 
Atelier sur site / Départ à pied
14 h - 16 h 30

_______________________________
TRANSITION ÉCOLOGIQUE- 
ÉNERGÉTIQUE 

Le développement de 
l’hydrogène au service de 
la souveraineté énergétique 
des Régions.
Palais des Congrès
16 h - 17 h 30 
Puis, en extérieur / Départ à pied 
17 h 30 - 18 h 30

Présentation et essais des vélos 
hydrogènes sur les berges de l’Allier


