programme actualisé au 21 août, susceptible de modifications

Principaux rendez-vous :
vendredi 31 août 2018
podium

stands
partenaires

salle Palme
d’Or

place du
village

sur la Foire

10h00

Inauguration du Carrefour des Élus par Franck LEROY, président de l'Association des Maires et
Bruno FORGET, commissaire général de la Foire en présence des 6 parrains

10h15

Ouverture espace "Biodiversité"

10h30

La Banque des Territoires et le numérique - Olivier Sichel, directeur

11h00

Département de la Marne : nouveau partenariat pour le dynamisme de nos territoires Christian BRUYEN, président

11h45

Espace Biodiversité : le rôle des zones humides dans les communes et leur préservation

11h45

Schéma départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services Publics : convention État,
Département de la Marne et les 14 présidents des Intercommunalités

12h30

Banquet des parrains : repas offert (sur inscription préalable)

13h45

Café et gourmandises offerts par Champagne Ardenne Équitable

13h45

Espace Biodiversité : introduction de produits bio et locaux en restauration collective

14h00

JVS-Mairistem : une collectivité intelligente et connectée, au service des citoyens

14h45

Trophées des parrains "actions locales innovantes et originales" : ville de Sézanne par la CMMA,
ville d’Epernay par Enedis et commune de Saint-Martin sur le Pré par JVS-Mairistem

15h30

Espace Biodiversité : goûter de produits bio ou locaux

15h45

Stand CMMA assurance : convention Boucles de la Marne et commune de Dormans

16h00

FRTP : la route de demain

16h30

Espace Biodiversité : préservation et restauration de la trame verte à l'échelle d'un territoire

17h25

Tirage au sort et remise des lots offerts par l’Agence de Développement Touristique de la Marne
(ADT), le Comité régional du Tourisme (CRT) et la SEPEC

17h30

Cocktail offert par le Département de la Marne

18h15

Inauguration de la Banque des Territoires en région Grand-Est

et pendant les deux jours :
• plus de 60 exposants spécialistes des collectivités
• des consultations gratuites proposées par le conseil régional de l’ordre des architectes de la
région Grand-Est (inscription préalable)
• des idées originales pour la création de la ville du futur (en collaboration avec Toutenkarton)

programme actualisé au 21 août, susceptible de modifications

Principaux rendez-vous :
samedi 1er septembre 2018
podium

9h30

stands
partenaires

salle Palme
d’Or

place du
village

sur la Foire

Groupe La Poste : "Des écoliers aux seniors, les collectivités actrices de la transition numérique"

10h00

Petit-déjeuner offert par la Fédération de la Boulangerie et Champagne Ardenne Équitable

10h30

Découverte de startups

10h15

Stand Véolia : convention banque alimentaire avec animation autour du vélo mixeur

10h30

Intervention de Philippe LAURENT, secrétaire général de l’Association des Maires de France

11h00

Intervention de Jean ROTTNER, président de la Région Grand-Est

11h45

Espace Biodiversité : préserver la biodiversité en ville à travers la démarche "Commune nature"

12h45

Repas du terroir offert par Veolia (sur inscription préalable)

14h15

Café et gourmandises offerts par Champagne Ardenne Équitable

15h00

Espace Biodiversité : agir pour les espaces naturels dans les territoires

15h15

Convention départementale de ruralité : ministre de Éducation nationale, préfet, présidents de la
région Grand Est, du Département de la Marne, de l'Association des Maires, rectrice, DASEN

15h30

Gendarmerie Nationale : la police de sécurité au quotidien (PSQ)

16h00

Trophées des parrains "actions locales innovantes et originales" : communauté urbaine du
Grand-Reims par l’AESN, Helliogreen Technologies par EDF Collectivités et ville de Châlons-enChampagne par le Groupe La Poste

16h30

Tirage au sort et remise des lots offerts par Paris-Vatry, Comité régional du Tourisme et SEPEC

16h45

Allocution de clôture par Franck LEROY, Président de l'Association des Maires et Bruno FORGET,
commissaire général de la Foire en présence des 6 parrains

17h00

Cocktail offert par l’Association des Maires

et pendant les deux jours :
• plus de 60 exposants spécifiques aux collectivités
• des consultations gratuites proposées par le conseil régional de l’ordre des architectes de la
région Grand-Est (inscription préalable)
• des idées originales pour la création de la ville du futur (en collaboration avec Toutenkarton)

