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Le Congrès de Rennes en son et en images
Parmi les médias qui ont couvert l’évènement, Radio immo a réalisé les 5 et 6 décembre pas moins
de 28 interviews en direct du Salon des Epl. Érick Cala, directeur des antennes, a rencontré des élus,
des responsables d’Entreprises publiques locales, des partenaires et des invités exceptionnels
comme le navigateur Yvan Bourgnon. En voici les podcasts. Mais pour commencer, quelques images
du Congrès, réalisées par le photographe de la FedEpl, Stéphane Laure.

Les photos du Congrès et du Salon des Epl
https://www.ﬂickr.com/photos/144153555@N02/

Les interviews sur Radio immo
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Personnalités invitées au Congrès
Loig Chesnais-Girard, président du Conseil régional de Bretagne :
https://radio.immo/broadcast/170522-Lo%C3%AFg-CHESNAIS-GIRARD-R%C3%89GION-BRETAG
NE
Christophe Bouillon, président de l’Association des Petites Villes de France (APVF) :
https://radio.immo/broadcast/170531-Christophe-BOUILLON-ASSOCIATION-DES-PETITES-VILLES
-DE-France
Yvan Bourgnon, navigateur :
https://radio.immo/broadcast/170716-Yvan-BOURGNON-Navigateur
Lire aussi

Congrès de Rennes : la presse en parle
Président et administrateurs de la FedEpl
Jean-Marie Sermier, président de la Fédération, député du Jura :
https://radio.immo/broadcast/170692-Jean-Marie-SERMIER-Président-Fédération-des-EPL
Jean-Léonce Dupont, président d’honneur de la FedEpl, président du Conseil départemental
du Calvados, président de la Société anonyme immobilière d’économie mixte de Bayeux :
https://radio.immo/broadcast/170539-Jean-L%C3%A9once-DUPONT-D%C3%89PARTEMENT-CAL
VADOS
Sylvie Rouillon-Valdiguié, vice-présidente de Toulouse métropole, adjointe au maire de
Toulouse, vice-présidente de la Société d’économie mixte So Toulouse, membre du Bureau de
la FedEpl :
https://radio.immo/broadcast/170528-Sylvie-ROUILLON-VALDIGUI%C3%89-TOULOUSE-METROP
OLE
Élizabeth Touton, adjointe au maire de Bordeaux, présidente de la Fédération régionale des
Epl Nouvelle-Aquitaine, présidente de la Sem InCité, membre du Bureau de la FedEpl :
https://radio.immo/broadcast/170695-Elisabeth-TOUTON-Adjointe-au-Maire-de-Bordeaux
Didier Aldebert, maire de Vinassan, conseiller départemental de l’Aude, président de la Sem
Alenis, président du Conseil des Fédérations régionales des Epl (CFR), président de la
Fédération régionale des Epl d’Occitanie :
https://radio.immo/broadcast/170697-Didier-ALDEBERT-Maire-de-Vinassan-et-Pr%C3%A9sident
-de-la-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-EPL-d-Occitanie
Caroline Barrière, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, conseillère municipale
de Strasbourg, présidente de Parcus :
https://radio.immo/broadcast/170679-Caroline-BARRIERE-Eurom%C3%A9tropole-de-Strasbourg
Pascal Bolo, 1er adjoint au maire de Nantes, vice-président de Nantes métropole, conseiller
départemental de Loire-Altantique, président de la Société d’économie mixte des transports en
commun de l’agglomération nantaise (Semitan), vice-président du Ceep Europe et président
du Ceep France : https://radio.immo/broadcast/170533-Pascal-BOLO-NANTES-METROPOLE
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Philippe Ducloux, conseiller de Paris, président de la Saemes, président de la Fédération des
Epl d’Île-de-France, vice-président du Conseil des Fédérations régionales des Epl (CFR) :
https://radio.immo/broadcast/170537-Philippe-DUCLOUX-SEMAEST
Franck Masselus, vice-président de Chartres Métropole, président-directeur général de la Spl
Chartres Métropole Aménagement :
https://radio.immo/broadcast/170530-Franck-MASSELUS-CHARTRES-METROPOLE

Élus et responsables d’Epl
Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio, président de la Communauté d’agglomération du Pays
Ajaccien : https://radio.immo/broadcast/170536-Laurent-MARCANGELI-AJACCIO-METROPOLE
Pierre-Paul Léonelli, adjoint au maire de Nice, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, président de l’AREA Région Sud, président de la Fédération des Epl Région Sud Paca :
https://radio.immo/broadcast/170534-Pierre-Paul-LEONELLI-NICE-METROPOLE
Philippe Le Ray, président de l’agglomération Auray Quiberon Terre Atlantique, président de
la Sem à opération unique (SemOp) de Saint Laurent :
https://radio.immo/broadcast/170526-Philippe-LE-RAY-AURAY-QUIBERON-TERRE
Arnaud Lecuyer, président de Dinan Agglo, président des SemOp d’eau de Dinan :
https://radio.immo/broadcast/170527-Arnaud-L%C3%89CUYER-DINAN-AGGLOMERATION
Nicolas Gigot, directeur général de la Sem immobilière Cristal Habitat (Chambéry) :
https://radio.immo/broadcast/170538-Nicolas-GIGOT-CRISTAL-HABITAT
Véronique Roul, Secrétaire générale de l’ARMOS Guadeloupe :
https://radio.immo/broadcast/170529-V%C3%A9ronique-ROUL-ARMOS
Vincent Bourjaillat, directeur général de la Spl Le Bourget Grand Paris :
https://radio.immo/broadcast/170544-Vincent-BOURJAILLAT-SPL-Le-Bourget-Grand-Paris
Olivier Subra, directeur général de la Béarnaise habitat (Pau) :
https://radio.immo/broadcast/170719-Olivier-SUBRA-SEM-Immobili%C3%A8re-B%C3%A9arnais
e-Habitat

Représentants européens
Valeria Ronzitti, Secrétaire générale du Centre européen des employeurs et des entreprises
fournissant des services publics (Ceep) :
https://radio.immo/broadcast/170677-Valeria-RONZITTI-CEEP

Les Trophées des Epl
Franck Baudoux, directeur général du centre aquatique intercommunal de l’Amandinois
(Nord) : https://radio.immo/broadcast/170545-Franck-BAUDOUX-SPL-CENTRE-AQUATIQUE
Laurent Boussin, directeur général de la Semag :
https://radio.immo/broadcast/170706-Laurent-BOUSSIN-SEMAG
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Jérôme Barrier, directeur général de la SEBL Grand Est :
https://radio.immo/broadcast/170681-J-BARRIER-et-P-BREDAR-SEBL-Grand-Est
Par Hervé LE DAIN
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