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Nous avons cette semaine de bonnes nouvelles de la Bretagne en ce qui concerne la promotion du 

savoir-faire et le développement de l’innovation : 

D’une part les Laboratoires Internationaux Associés LIA sont affiliés au CNRS et à l’INSERM. Ils  

n’ont pas de personnalité juridique mais associent des équipes d’un laboratoire français à un 

laboratoire d’un autre pays pour une coopération ponctuelle.  Reste à déterminer lesquelles de ces 

équipes  travaillent dans des domaines proches du développement durable et pensent avoir obtenu 

ou pouvoir obtenir des résultats valorisables dans ce champ. https://www.univ-rennes1.fr/print/les-

laboratoires-internationaux-associes-lia   

D’autre part l’association des 13 communautés de communes rurales autour de Redon 

Agglomération vient de faire sa première réunion pour parler d’une seule voix de ses projets aux 

niveaux  régional et national. En tout  cette  structure représente 570000 habitants sur un territoire 

qui  relève de 3 départements et de 2 régions. A cette réunion participaient également les 3 

députés concernés.   Le but est d’améliorer l’attractivité de  ce territoire en montrant notamment 

que les transitions écologique, énergétique et numérique sont susceptibles de créer  des 

compétences  et de l’emploi en conservant ou en retrouvant le bonheur de vivre.  

URBA 2000 a reçu le Dr. Stéphane MONNEY MOUANDJO, Directeur Général du CAFRAD, 

Organisation Intergouvernementale,  née sous l'impulsion de l’UNESCO en 1965, qui est le premier 

centre panafricain de formation et de recherche dans le continent africain pour l’amélioration des 

systèmes de l’administration publique et de gouvernance en Afrique. Un accord a été signé le 17 

septembre pour le développement de l’éducation initiale et continue en Afrique. http://cafrad.int/fr/  

Le calendrier des prochaines  semaines est riche en évènements :  

Bamboo for Paris vous attend dès le 24 septembre à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs 31 rue d'Ulm 
PARIS 5e avec une exposition de designers contemporains qui utilisent cette matière, un colloque de 
deux jours, dont vous trouverez le programme sur https://www.bambooforparis2018.com/symposium-
1  et une exposition à la Mairie du 5eme Arrondissement appelée « Form’Osées » jusqu’au 29 
septembre. Par ailleurs le Jardin des Plantes montre 39 espèces de bambous dans le Carré Central de 
la perspective depuis avril jusqu’à octobre.  

Le Mondial de l’Auto se tient à Paris Porte de Versailles du 4 au 14 octobre avec un espace Mobilité 
https://www.mondial-paris.com/fr/visiteur/mobilite  

Une journée de formation sur la norme AMC d’interopérabilité des services billettiques.  Cette norme 

décrit un cadre technique pour la gestion de services dans les territoires (collectivités territoriales, 

universités…) en utilisant un support unique (carte, mobile). Les principaux domaines concernés sont 

le périscolaire et  la petite enfance, la restauration, les sports et loisirs, la culture et le tourisme, le 

stationnement, la fidélité au commerce de centre-ville, le contrôle d’accès physique et logique...Cette 

norme est déjà utilisée dans de nombreuses collectivités territoriales, en France: Rennes Métropole, la 

métropole de Bordeaux, le Grand Lyon , Le Grand Poitiers , la région Normandie, la Métropole 

Européenne de Lille, le Grand Avignon, le Pays basque, Strasbourg...Ile de France mobilités a annoncé 
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son intégration dans les cartes transport de la région parisienne pour septembre 2018. 

http://www.adcet.org/formation-amc  

Le CEREMA organise à Strasbourg, en partenariat avec le CNFPT les  Journées  d’échanges  sur la 

mobilité urbaine dans les villes européennes,  du 28 au 30 Novembre, pour que les autorités de 

mobilité se rencontrent et comparent  les modèles qu’elles mettent en œuvre.  Pour avoir le 

programme et s’inscrire : https://www.cerema.fr/fr/evenements/4emes-journees-echanges-

mobilite-urbaine-villes-europeennes  
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