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Réf. : RL/CV 2015 - 01 

Objet : Invitation au 1er Comité de pilotage régional Congrès des Epl 2015 Nancy-Metz  
 
 

Madame, Monsieur,  

En 2015, le Congrès des Epl et le Salon du développement local se tiendront à Nancy, au Centre 
des Congrès Prouvé les 14 et 15 octobre. 

Afin de préparer cet évènement majeur pour notre mouvement, la Fédération des Epl 
Champagne-Ardenne Lorraine, en sa qualité de région d’accueil, installera un Comité de 
pilotage régional Congrès réunissant dirigeants et partenaires des Epl de l’inter région. 

C’est avec plaisir que je vous convie à ce premier Comité de pilotage régional Congrès, le :  

 

 

 
A l’ordre du jour de cette rencontre :  

� Bilan du Congrès 2014 et présentation de l’édition 2015 ; 
� Présentation des orientations et thèmes centraux ; 
� Rôle et missions du Comité de pilotage régional :  

o Espace régional sur le Salon du développement local ; 
o Visites professionnelles : pistes de réflexion ; 
o Mobilisation des acteurs locaux. 

A l’issue de nos travaux, je vous propose que nous nous retrouvions autour d’un déjeuner. 

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, je vous invite à retourner le bulletin de participation  

ci-joint auprès de Caroline VOLLET, Déléguée territoriale - au 95 rue d’Amsterdam 75008 Paris ou 
par télécopie au 01 53 32 22 22 ou par courriel à l’adresse suivante : c.vollet@lesepl.fr - avant le 17 
février 2015. 

Comptant vivement sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance 

de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 

Richard LIOGER, 
Conseiller régional de Lorraine 

Vice-président de Metz Métropole 
Premier adjoint au maire de Metz 

Président de la Sebl 
Président de la Saremm 

 
L e  P r é s i d e n t  

 

 

Mardi 24 février 2015 de 10h00 à 12h30 
dans les locaux de la Spl Grand Nancy Congrès Evènements  

Centre Prouvé – Entrée principale, 1 place de la République à Nancy  


