
 
 
L'Etat en région, la Région Bretagne, l'EPF de Bretagne et la Banque des Territoires vous 
invitent à une rencontre de partage d’expériences sur les projets d’attractivité de centres-
villes et centres-bourgs portés par les communes et les intercommunalités : 
  

Les interfaces ville-port - Rencontre de partage d’expériences  
 

Organisée le Mercredi 7 octobre 2020 de 09h30 à 12h,  
 

Lorient (Le Plateau des quatre vents, 2, rue Professeur Mazé)  
en visioconférence 

  
 

   
Interfaces ville-port : mutation des usages, évolution des métiers, secteurs à réhabiliter, 
patrimoines en devenir…pour des espaces communs en centres-bourgs et centres-villes. 
L’identité maritime de la Bretagne s’appuie sur ses nombreuses villes portuaires qui maillent 
son territoire. Situés en ville ou implantés hors des zones urbaines, ces ports sont au cœur de 
projets d’aménagement urbain ; la notion d’interface ville-port devient alors un enjeu. majeur 
des projets d’attractivité de centres-bourgs et villes. 
Les intervenant·es témoigneront de leurs projets et expériences et tenteront d’identifier les 
richesses et les complexités qui définissent les relations entre espaces urbains et portuaires. 
 
Programme détaillé : 
 
09h30 Accueil sur place et tests de connexion 

10h Présentation de l’inventaire du patrimoine portuaire par la Région Bretagne 

10h30 Présentation des travaux sur le dialogue ville port par Laure Ozenfant, Doctorante-

Université de Bretagne Occidentale auprès de l’association des ports d’intérêt 

patrimonial 

11h Le projet de Loctudy – un centre-ville maritime par Christine Zamuner, Maire 

11h30 L’expérience de la criée d’Erquy, éduquer à la mer par le Syndicat Mixte Grand Site 

de France Cap d’Erquy Cap Fréhel et la ville d’Erquy (sous réserve) 



12h Fin de la rencontre 

 
  

Pour vous inscrire à cette rencontre organisée intégralement à distance et 
obtenir le lien de connexion individuel, veuillez cliquer sur le lien suivant et 

remplir le formulaire en ligne : Je m'inscris ! 

  
   

 
 

Les territoires innovent pour des centres vivants – Les interfaces ville-port, est 
le 1er rendez-vous d'un cycle de 9 rencontres organisées par l'Etat en 
région, la Région Bretagne, l'EPF Bretagne et la Banque des Territoires.  
 
Une rencontre animée par la Région Bretagne 
 
Pour retrouver les vidéos des rencontres sur notre chaîne YouTube «les 
territoires innovent en Bretagne» : https://www.youtube.com/channel/UC-
yGDtL95ka1DZUuDaGfqOA 

          
« Ce message vous est adressé en tant que partenaire. Il concerne l’exercice de la mission d’intérêt 
public dont est investie la Région et de ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, dans les conditions et limites prévues par 
la règlementation. Vous pouvez exercer ces droits par mail informatique-libertes@bretagne.bzh ou 
à l’adresse postale suivante : Région Bretagne, DSN, Protection des données, 283, avenue du 
Général Patton - CS 21 101, 35 711 Rennes Cedex »     
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