REUNION D’ECHANGES FIPAN AFF
Lundi 06 mars à partir de 13h30
Salle Mathurin Robert
Allée de Coteaux - 56 200 La Gacilly

Les acteurs de la vallée de l’Aff s’engagent pour construire un nouveau modèle de territoire, via le
FIPAN. Venez échanger avec les acteurs du FIPAN pour construire le territoire de demain
13h30 : Accueil des participants
14h : Présentation du FIPAN et restitution du diagnostic territorial
 Le FIPAN : Pour qui, pourquoi ?
 Point de situation du projet FIPAN Aff
 Restitution du diagnostic territorial, réalisé sur le territoire du FIPAN Aff
14h45 : Témoignage d’acteurs engagés dans la démarche (agriculteurs / entreprises)
15h30 : Ateliers participatifs « Café Découverte » par groupe
*Imaginons le territoire de l’Aff / La Gacilly dans 30 ans
*La mise en place de circuits efficaces : comment s’y prend-t-on ?
*L’attractivité estivale du territoire : enjeux et opportunité pour les acteurs locaux
*Les systèmes vivants et nous : quelle coopération ?
16h30 : Restitutions des ateliers et présentation des prochaines étapes.

Merci de vous inscrire avant le 02/03/2017 : Formulaire d’inscription

Le FIPAN (www.fipan.fr) Le FIPAN est un outil innovant de gouvernance territoriale permettant de
développer une économie vivante à l’échelle des territoires.
Les premières étapes consistent en un diagnostic écologique du territoire et la création d’une dynamique
d’acteurs. S’en suivent une animation territoriale et la mise en œuvre d’actions concrètes au service
du territoire et de ses acteurs (économie circulaire et de fonctionnalité, circuits efficaces, aménagement
de l’espace, restauration/préservation des systèmes vivants, partenariats économiques, mutualisation des
moyens, sensibilisation…).

Le FIPAN est une démarche reconnue : Prix « Biodiversité et entreprises » et
soutien du « Programme d’Initiative pour l’Avenir » de l’ADEME et du
Ministère en charge de l’écologie

Pour tout renseignement : contactez Hélène SOYER : h.soyer@reizhan.bzh / 09 72 58 55 06

FIPAN - contact@fipan.fr - www.fipan.fr

