Les Think-Tanks, La Compagnie Riquet de Toulouse, Montpellier 2020 et Tous
pour Nîmes et son Agglomération vous invitent à participer à la rencontre
« Dessine-moi une Région » qu’ils organisent à Narbonne, le samedi 24 octobre
2015, grâce à l’accueil de la communauté du Grand Narbonne. Ces « Etats
généraux du Grand Languedoc » seront une occasion de débattre et d’élaborer des
propositions sur la fusion en cours entre le Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées.
L’entrée est libre.
A l’occasion de cette rencontre sera présenté l’ouvrage « Dessine moi une
Région », contenant un certain nombre de propositions de stratégies pour la future
Région.

Les inscriptions (dans la limite des places disponibles) peuvent se faire par
mail auprès de :

s.cesar@legrandnarbonne.com

« Dessine-moi une Région »
1ères rencontres de NARBONNE
le samedi 24 octobre 2015
de 9h à 17 h
au Grand Théâtre de Narbonne.
2, avenue Pierre-Hubert Mouly

PROGRAMME :
« Fil rouge » : Jean Louis CHAUZY, Président du CESER Midi Pyrénées
Animateur : Pierre SERRE, journaliste, directeur de la Gazette de Montpellier et de
Nîmes
Matinée
9 h : accueil
9h30 : discours de bienvenue par Jacques BASCOU et les présidents de la
Compagnie Riquet, de Montpellier 2020 et de TPNA
10 h - « Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées trois siècles d’histoire
commune »
première table ronde/débat avec : Jacques MICHAUD, professeur d’histoire du
droit à l’université de Montpellier et Philippe LACOMBRADE, docteur agrégé
d’histoire
11 h - « La réforme territoriale en question vue par des Think tanks »
deuxième table ronde/débat avec : Fanny ANOR de l’Institut Montaigne, Max
VIVES-FIERRO directeur de la Fundacio Catalunya Europa et des membres de la
Compagnie Riquet, MTP 2020 et TPNA
12h30 : déjeuner sur place à l'invitation du Grand Narbonne

Après-midi :
« les défis économiques »
13.45 h - « le développement économique »
troisième table ronde/débat avec des chefs d’entreprise : Marie Thérèse
MERCIER, présidente du MEDEF 34 Montpellier, associée Ernst et Young, Annouk
DEQUE, Présidente de la CGPME 31, des chefs d’entreprise de LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées
15 h - « la santé » et « le tourisme»
quatrième table ronde/débat,
santé avec Thomas HEIT, directeur général de l’ASA (Toulouse),
tourisme avec Jean Pierre MAS, ex-Pt d’AFAT Voyages
16 h : synthèse de la journée par Jean Louis CHAUZY
16h30 : conclusion de la journée par Joël ECHEVARRIA ( la Compagnie Riquet) ,
Jean MATOUK (TPNA) et Claude NEUSCHWANDER (MTP 2020)
17h – fin des travaux

