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 ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 

DE FRANCE 

CONGRES DES TECHNICIENS DE GRAND-CHAMP 2018 

PROGRAMME « CONGRESSISTES » 

(*) En cours de validation 

VENDREDI 13 AVRIL 2018 

Conférence plénière : 

« La mobilité – cause et conséquence de l’aménagement de nos espaces »  

10h00 / 10h50 

Intervenants : Elu Grand-Champ, Vice-présidente en charge du transport et de la mobilité de Golfe du Morbihan – 

Vannes agglomération, le cabinet Mobhilis, le CEREMA 

Descriptif sommaire 

Conférence sur les enjeux de la mobilité intégrant tous les modes de déplacement, les actions menées sur le territoire, 

les aménagements possibles et la mise en place d’une stratégie durable de nos aménagements en tenant compte de 

l’accessibilité 

 

Fil rouge sur le Handicap moteur et visuel 11h00 / 16h00 

Intervenants : APF 56 / Association des chiens guides d’aveugles 

Descriptif sommaire 

Participer aux fils rouges proposés par les associations pour mieux appréhender les situations de handicap au quotidien. 

Plusieurs ateliers pratiques vous seront proposés pour vous mettre en situation afin de mieux appréhender le handicap 

moteur et visuel. 
 

Atelier : Cas pratiques d’aménagements  14h30 / 15h15 

Intervenants : Cabinet Mobhilis 

Descriptif sommaire 

Le cabinet Mobhilis et le CEREMA vous proposerons  une présentation collective de la méthode appliquée à un cas 

concret d’aménagement. 

Liste des entreprises présentes au salon territorial (*) 

ALU OCEAN (56) LOCARMOR (56) POINT P (56) SPARFEL (29) 

THEMIS (56) APAVE NORD OUEST (56) ENEDIS (56) VLS France (56) 

CHARIER (56) G2C ENVIRONNEMENT (44) NOREMAT (35) GEOWEST/QUARTA (35) 

FOAMGLAS (92) ECLATEC (54) COLAS (56) SUEZ (22) 

SNBPE (44) ART CAMP (22) AGENCE ADF (44) DT BATI (35) 

SMAC (29) AGYL SYSTEM (56) ESPACE CREATIC (44) CELTYS  

REAKTIV ASPHALT (91) SDU (56) UGAP (44)  
  

Liste des partenaires présents au salon territorial 

Golfe Morbihan Vannes 

Agglomération 
CNFPT CEREMA APF 

Chiens guides 

d’aveugles 

Faire à 

Cheval 
 


