
	  
Extrait	  de	  l’agenda	  de	  la	  presse	  publié	  par	  le	  Conseil	  général	  d’Ille-‐et-‐Vilaine	  

pour	  la	  période	  du	  30	  novembre	  au	  15	  décembre	  2013	  
	  

	  
30	  novembre	  -‐	  Présentation	  aux	  présidents	  d’epci	  d’Ille-‐et-‐Vilaine	  de	  la	  contribution	  du	  
Département	  au	  Pacte	  d’avenir	  pour	  la	  Bretagne	  
	  
Avant	  de	  transmettre	  ce	  travail	  au	  Préfet,	  le	  Président	  Tourenne	  souhaite	  présenter	  cette	  contribution	  
aux	  29	  présidents	  bretilliens	  d’établissements	  publics	  de	  coopération	  intercommunale	  (epci),	  
communautés	  de	  communes	  et	  communautés	  d’agglomération,	  et	  écouter	  leurs	  propositions.	  
	  

3	  décembre	  -‐	  Le	  Département	  accueille	  une	  délégation	  malienne	  conduite	  par	  le	  Président	  de	  la	  
Région	  de	  Mopti,	  Macki	  Cissé	  
	  
Des	  rencontres	  sont	  également	  prévues	  avec	  des	  professionnels	  bretilliens	  de	  la	  filière	  laitière.	  
	  
8	  décembre	  -‐	  Le	  Département	  conduit	  une	  mission	  au	  Koweït	  pour	  finaliser	  son	  accord	  de	  
coopération	  
	  
L’objectif	  de	  ce	  déplacement	  (jusqu’au	  13	  décembre)	  est	  la	  finalisation	  de	  l’accord	  de	  coopération	  
entre	  le	  Département	  et	  le	  Koweït	  pour	  la	  structuration	  de	  sa	  filière	  laitière	  et	  la	  recherche	  de	  
débouchés	  pour	  les	  entreprises	  bretilliennes	  et	  bretonnes	  de	  la	  filière.	  
	  

10	  décembre	  –	  Des	  permanences	  sur	  l’accès	  aux	  droits	  aux	  Restos	  du	  coeur	  

	  
L’agence	  départementale	  du	  pays	  de	  Brocéliande	  se	  mobilise	  pour	  informer	  et	  orienter	  les	  Bretilliens	  
qui	  fréquentent	  les	  Restos	  du	  coeur	  de	  Montfort-‐sur-‐Meu.	  
	  

17	  décembre	  -‐	  Point	  presse	  consacrée	  à	  la	  session	  du	  Conseil	  général	  du	  vendredi	  20/12	  

La	  prochaine	  session	  de	  l’assemblée	  départementale	  sera	  notamment	  marquée	  par	  l’examen	  des	  
rapports	  suivants	  :	  

Génération	  Bretilliens	  :	  nouvelle	  philosophie,	  valeurs	  et	  principes	  de	  l’action	  du	  Département	  pour	  
la	  jeunesse	  
	  
Le	  Département	  souhaite	  renouveler	  ses	  politiques	  en	  direction	  des	  jeunes.	  Le	  nouveau	  dispositif,	  
Génération	  Bretilliens	  s’adresse	  plus	  particulièrement	  aux	  collégiens	  et	  à	  ceux	  qui	  rencontrent	  des	  
difficultés	  dans	  leur	  prise	  d’autonomie.	  Avec	  Génération	  Bretilliens,	  le	  Département	  réaffirme	  les	  
principes,	  valeurs	  et	  champs	  prioritaires	  qui	  guideront	  son	  action,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  programmation	  
annuelle.	  
	  
Politique	  de	  soutien	  aux	  territoires	  :	  l’ingénierie	  publique	  en	  faveur	  des	  communes	  
	  
Le	  Département,	  premier	  partenaire	  des	  communes	  et	  des	  communautés	  de	  communes,	  est	  le	  garant	  
de	  l’aménagement	  du	  territoire	  bretillien	  et	  de	  la	  solidarité	  territoriale.	  
	  


