
    HORAIRE DÉSIGNATION   

 10h00 OUVERTURE 

 11h00 CCGAM TRANSITION ÉCOLOGIQUE VOIR DÉTAIL JOINT
  INTERVENANTS
  Daphné CALAUD, responsable du pôle Développement durable
  François GALLARDO, directeur de projets chez LCEET EETI et secrétaire de l'association MEREA
  Stéphane DEJUANE, Président de la société NOLOT SA et de l’association MEREA
  Sous réserve : Gérard GARNIER,  trésorier de l'association MEREA et PDG de Transports Garnier.

 12h00 AXA + Réseau des aidants : Cédric Vaudelin

 16h00 Luc Jeannin

 17h00 CCGAM Économie – Commerce – Habitat : 
  INTERVENANTS
  Marie-Claude BARNAY, Présidente du Grand Autunois Morvan
  Vincent CHAUVET, Maire d’Autun
  THÈME : Mise en relief des dispositifs OPAH-RU/Action Cœur de Ville/ Petites villes de demain/PLUI
 

 17h00  INAUGURATION

 19H30 ALAIN GUYON

FOIRE - JEUDI 22 SEPTEMBRE



    HORAIRE DÉSIGNATION 

 10h00 OUVERTURE Debiolle + LR

 11h00 CCGAM CULTURE : INTERVENANTS
  Agathe LEGROS, directrice des musées et du patrimoine
  Patrick RYON, adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine
  Anne-Marie DUCREUX, vice-présidente en charge de la culture et des loisirs
  Eric-Emilien NAMAN, responsable du réseau culturel BAM (Bouger en Autunois Morvan) 
  Cédric TOUZET, responsable du Petit théâtre du Bât de l'âne de Saint de Trezy

 11h30 RÉSEAU DES AIDANTS

 12h00 Quai des Notaires : Romain Arnaud (président d’ENVIRONNOT)
  Florent Lyphout (cofondateur associé)
  Patrick Mc Namara 

 14h00 AXA – Emmanuel Cottet ou Cédric Vaudelin

 15h00 Banque populaire – Romain Gauthier

 16h00 Crédit agricole : Le Crédit Agricole Accompagne toutes les agricultures.
  Intervenants :
  Évelyne GAY Directrice Développement Agricole Départemental au Crédit Agricole
  Question à aborder avec elle : Quelles solutions met en place le Crédit Agricole pour  
  soutenir les exploitations agricoles dans le contexte actuel
  Gabriel Joly et Thomas Corderet : deux JA installés récemment et participants au magasin de producteur
  Questions : Pouvez vous vous présenter et nous en dire plus sur votre exploitation agricole?
  En quoi le CA vous à accompagner dans votre projet?
  Vous êtes également membres du magasin de producteur ouvert sur Autun récemment, 
  pouvez vous nous expliquer comment est né ce projet?

 17h00 CCGAM SPORT - NATURE - TISSU ASSOCIATIF : INTERVENANTS & THÈMES ABORDÉS
  Cathy NICOLAO-VERDENET (1ere adjointe en charge du Plan Action Cœur de Ville, de la Vie du Citoyen, de la Vie associative,
  de la Communication et de l’Événementiel) : Tissu associatif et évènementiel.
  Eric MARCHAND (2eme adjoint chargé du sport et de la jeunesse) : Le sport nature à Autun.
  Gérard VERDIER, Président de l’OMS Autun : Tissu associatif autunois, nombre de licenciés…
  Rémi FULGINI (directeur du service sports et loisirs) : Projet CPJ 2024 en quelques chiffres.
  Yannick LAVESVRE professeur d’EPS au collège du vallon, en charge de la section sportive VTT :
  Le nombre de pratiquants, projets antérieur et à venir, développement d’une section sportive vtt au lycée…
  Jean Baptiste BOUDOT représentant le club Mesvrin VTT : L’association, le nombre de licenciés, les événements phares.
  Nicolas TISSERAND Président de l’ASPEN : L’association, le nombre de licenciés, les événements phares.
  Alain LOUDENOT Président du Triathlon : L’association, le nombre de licenciés, les événements phares.
  Nombre de licenciés, niveau de pratique, événement phare, projet à venir, participation au projet CPJ2024…

 19h00 CLOTURE Debiolle

FOIRE - VENDREDI 23 SEPTEMBRE



    HORAIRE DÉSIGNATION   

 10h00 OUVERTURE Debiolle + LR

 11h00 CCGAM ALIMENTATION - CIRCUITS COURTS
  INTERVENANTS
  Marie-Amandine LATOUR, responsable pôle agriculture et circuits courts
  Fabrice VOILLOT, vice-président CCGAM en charge de l’agriculture
  Chloé PIMONT,  agricultrice productrice de moutons L'agneau de A à Z (viande de mouton, savon, laine)  
  et associée dans le magasin de producteurs 
  THÈMES
  Agriculture et circuits courts avec une dominante sur le PAT (restauration collective, diversification a 
  agricole, santé environnementale...) 
  et bien sûr un accent sur le magasin de producteurs
  Approvisionnement de la restauration collective, émergence de nouvelles filières agricoles 
  (lentilles, agroforesterie, plantation de verger, 
  collectif HVE de niveau 3), ouverture du magasin de producteurs à Autun "La station fermière".
  Si il reste du temps, nous pouvons aborder les travaux sur la santé environnementale (sensibilisation des jeunes et des publics en précarité
  alimentaire a une alimentation de saine et de qualité) en partenariat avec le CPIE et l'association des ateliers nomades.
 
 11h30 Leclerc : Stéphane Adam

 12h00  Vacher BMW

 14h00 AXA Thierry Goument + Pierre Arditi

 15h00

 16h00 Jacques Arnould - Culture

 17h00 CCGAM LA MOBILITÉ... INTERVENANTS
  Fabien NEVERS responsable du pôle mobilité
  Frédéric BROCHOT vice-président en charge 
  Jean-Guillaume FLINT directeur de TRANSDEV    BFC
  THÈMES : Présentation de la nouvelle offre « Ca Roule »
  Pourquoi une nouvelle offre de mobilité en Grand   Autunois Morvan ?
  Quels sont les nouveautés propres à l’offre en question ?
  Quel est votre partenaire pour le déploiement de cette nouvelle offre ?

 18h00

FOIRE - SAMEDI 24 SEPTEMBRE



    HORAIRE DÉSIGNATION INFOS  

 10h00 OUVERTURE Debiolle + LR

 11h00 CCGAM Santé : 
  INTERVENANTS
  Magali GOUSSOT, responsable du pôle santé (à confirmer)
  Marie-Claude BARNAY, Présidente du Grand Autunois Morvan
  THÈME : Présentation du Plan Local de Santé.

 
 12h00 Julie Ferrier

 14h00 AXA Thierry Goument : AXA s’adapte aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain

 15h00 Julie Ferrier 

 17h00 CCGAM : TRI – RÉDUCTION DES DÉCHETS - COMPOSTAGE
  INTERVENANTS
  Charlène LAURENT, Ambassadrice du tri du territoire de la CCGAM 
  Michel MENAGER, Conseiller communautaire et membre du bureau en charge de la collecte des déchets 
  THÈME : La prévention des déchets.
  Le tri à la source des bios déchets (compostage) et les extensions des consignes de tri (harmonisation nationale).
  Étude avec le SMEVOM                     
  Compostage collectif pour répondre à la loi AGEC (Anti Gaspillage Economie Circulaire)
  Simplification du geste de tri et harmonisation des couleurs des bacs de tri 

 18h00 CLOTURE + Bières

FOIRE - DIMANCHE 25 SEPTEMBRE


