14, 15 et 16 octobre 2015

Dominique BUSSEREAU,

Président de l’Assemblée des Départements
de France, Président du Conseil départemental
de la Charente-Maritime

Philippe ADNOT,

Didier Guy

Président du Conseil départemental de l’Aube

Vive les Départements !
Berceau des Foires de Champagne où s’échangeaient les marchandises tout autant que les idées, l’Aube
en Champagne est particulièrement heureuse de votre présence à ce 85e Congrès. Renouvelés en mars dernier,
confortés dans leur rôle au sein de la nouvelle organisation territoriale de la France, nos Départements ont plus
que jamais besoin de se rassembler, d’échanger, et de se nourrir de leurs expériences. L’Aube vous montrera
comment elle a d’abord parié sur la matière grise pour réussir sa mutation économique. Et comment elle investit
aujourd’hui dans le tourisme, la culture et le numérique, pour soigner son attractivité. Nos Départements ont
toujours su s’adapter et innover. Dans ce tout nouveau Centre de congrès de l’Aube, construit au cœur de Troyes,
capitale historique de la Champagne, écrivons ensemble une nouvelle page de notre histoire…

> une question, un problème…
Agents du Département
de l’Aube et équipe de
l'ADF, ils vous facilitent
la vie pendant le Congrès.
Leurs signes distinctifs :
un polo Lacoste bleu
marine et une écharpe
gris clair.

Une équipe à votre
disposition, 24 h / 24.
> Accueil-infos-services : hall du Centre de congrès.
> 40 bénévoles à votre service.
Sylvain Bordier

> Un numéro unique d’information : 03 25 42 70 40.

@ADepartementsF #CongrèsADF
Assemblée des départements de France xoxox x

> Le programme
11 H 30 - Auditorium

Jeudi 15 octobre 2015

18 H 10 - Auditorium

➔ Table ronde :
L’innovation au cœur de l’action
1
des Départements
Débat avec la salle

Dès 8 h 30 - Hall du Centre de congrès
➔ Retrait des badges,
dépôt des bagages et du vestiaire

9 h – 10 h 30 - Salle du Conseil départemental (3e étage)
➔ Réunion du groupe de travail
des Départements ultramarins

➔ Ouverture du Congrès
- Accueil par Philippe ADNOT, Sénateur,
Président du Conseil départemental de l’Aube
- Discours d’ouverture par Dominique BUSSEREAU,
Président de l’Assemblée des Départements
de France, Ancien Ministre, Député, Président
du Conseil départemental de la Charente-Maritime

20 H 30 - Espace Champagne
➔ Dîner du Congrès

12 H 45 - Hall du Centre de congrès
➔ Inauguration du village des partenaires

13 H 15 - Espace Champagne

10 h 30 - Auditorium

➔ Photo de groupe des Présidents
des Conseils départementaux

vendredi 16 octobre 2015
Dès 9 H - Hall du Centre de congrès

➔ Déjeuner

➔ Accueil, dépôt des bagages et du vestiaire

14 H 30 - Auditorium

9 H 30 - Auditorium

➔ Table ronde :
Cap sur la croissance :
2
les Départements entreprenants
Débat avec la salle

➔ Ouverture des travaux par Dominique BUSSEREAU,
Président de l’Assemblée des Départements
de France, Ancien Ministre, Député, Président
du Conseil départemental de la Charente-Maritime
➔ Table ronde :
Mise en œuvre de la loi NOTRe :
quelle articulation entre les différents
4
échelons de collectivités ?
Débat avec la salle

16 H 30 - Auditorium

10 h 45 - Auditorium
➔ Assemblée statutaire : adoption
des modifications aux statuts de l’Assemblée
des Départements de France (ADF)

11 H - Auditorium
➔ Expressions politiques
- Benoît HURÉ, Sénateur, Président du Conseil
départemental des Ardennes, Président du Groupe
de la Droite, du Centre et des Indépendants (DCI)
- André VIOLA, Président du Conseil départemental
de l’Aude, Secrétaire Général de l’ADF,
Président du Groupe de Gauche

➔ Séquence de témoignages :
Les contraintes budgétaires et
3
le risque d’insolvabilité
Débat avec la salle

18 H - Auditorium, puis centre-ville
➔ À la rencontre de l’Aube culturelle et touristique
- Présentation par Philippe ADNOT, Sénateur,
Président du Conseil départemental de l’Aube
- Visite découverte du cœur historique de la ville
de Troyes, siège des célèbres Foires de Champagne.
Ruelle des chats. Vitrail et sculpture du Beau XVIe.
Exposition des 900 ans de l’abbaye de Clairvaux.

11 H - Auditorium
➔ Discours de clôture de Gérard LARCHER,
Président du Sénat

11 H 45 - Espace Champagne
➔ Buffet déjeunatoire

« LES DÉPARTEMENTS : MODERNITÉ
> tables rondes
1

2

Jeudi 15 octobre - 11 h 30 - Auditorium

Jeudi 15 octobre - 14 h 30 - Auditorium

L’innovation au cœur de l’action des Départements

Cap sur la croissance : les Départements entreprenants

Comment répondre aux besoins d’une société entre connectivité et proximité ?
Tour d’horizon des initiatives départementales et de leurs politiques
volontaristes.

Comment fédérer les forces locales autour des enjeux d’attractivité
et d’emploi ?
Quels sont les leviers d’action pour doper l’économie territoriale ?

Animée par :

INTERVENANTS :

Animée par : 	INTERVENANTS :

Vincent DESCOEUR,

Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil départemental du Doubs
Marie-Christine JUNG, Délégué général de l’Observatoire TERRITORIA
Mathieu KLEIN, Président du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle
Jean-Jacques LASSERRE, Sénateur, Président du Conseil départemental

Hermeline MALHERBE,

Président du Conseil
départemental du Cantal

Sénatrice, Présidente
du Conseil départemental
des Pyrénées-Orientales

Philippe ADNOT, Sénateur, Président du Conseil départemental de l’Aube
Jean-Michel SOUFFLET, Président du Directoire du Groupe SOUFFLET
Patrick WEITEN, Président du Conseil départemental de la Moselle

des Pyrénées-Atlantiques

Les partenaires de l’Assemblée des Départements de France

Caisse des Dépôts
et Consignations

> Investisseur public de long
terme au service de l’intérêt général et du développement économique, le groupe Caisse des
Dépôts appuie les politiques publiques des Départements. Le partenariat avec l’ADF s’est organisé
essentiellement autour des questions de développement numérique, d’innovation et de solidarité.
Cette collaboration active a donné
lieu en 2015 à la rédaction d’une
étude, L'évolution des technologies
mobiles et couverture radio des territoires.

Caisse d’Épargne
(Groupe BPCE)

> Les Caisses d’Épargne sont
les premiers prêteurs aux collectivités locales françaises.
Leur partenariat avec l’ADF
permet de concrétiser leurs
engagements en faveur du développement économique des
Départements. Il se matérialise
par des rencontres avec les Présidents et les Directeurs financiers des Départements, par
la participation au Congrès de
l’ADF et par la déclinaison locale de ce partenariat dans les
territoires.

Complémen’ter

> Sous le regroupement des trois
mutuelles MGEN, MNT et MGET,
l’offre « Complémen’ter » propose
depuis 2010 une protection sociale dédiée aux collectivités territoriales. Interlocuteur privilégié
de l’ADF, « Complémen’ter » dispense une expertise en matière de
gestion RH et de protection santé
et prévoyance des agents départementaux. Ce partenariat vise
ainsi à réduire les risques sociaux
et professionnels pour favoriser la
santé des agents, améliorer leur
couverture et lutter contre la précarité.

Elior Restauration

> Elior, leader de la restauration collective, accompagne les
collectivités publiques depuis
40 ans. Approvisionnement local, qualité culinaire, lutte contre
le gaspillage alimentaire sont
des points forts de notre expertise déployée au quotidien dans
les restaurants. Partenaire de
l’ADF, notre ambition est d’accompagner les Départements
dans leurs politiques publiques
d’optimisation des moyens et
d’harmonisation des prestations de restauration dans les
collèges.

ERDF

> Principal gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ERDF assure chaque jour
l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau d’électricité sur le territoire français.
Nouveau partenaire, ERDF participe au Congrès de l’ADF pour
présenter LINKY, la nouvelle
génération de compteurs communicants. Le partenariat a vocation à se poursuivre sur des
questions telles que la transition
énergétique, le modèle énergétique français ou les nouvelles
ruralités.

Groupe Up

> Partenaire des collectivités depuis 1964, le Groupe Up
soutient des initiatives dans les
domaines culturel, éducatif et
social, en offrant des réponses
précises et adaptées aux problématiques rencontrées par
les collectivités. Les nombreux
échanges entre l’ADF et Up
autour des moyens de paiement et des outils d’informatisation et de gestion de l’action
sociale ont abouti en 2015 à la
réalisation d’un guide pratique
intitulé Optimisez vos politiques
de solidarité !

> zoom sur…

> L’AUBE QUI INNOVE…
LA TECHNOPOLE DE L’AUBE EN CHAMPAGNE
AU SERVICE DE La croissance

L’Observatoire
et le Prix Territoria

le Groupe agro-industriel
SOUFFLET (Nogent-sur-seine)

Dès 1986, l’Observatoire Territoria a créé le Prix
Territoria pour recueillir, valoriser et diffuser les
initiatives des collectivités territoriales afin qu’elles
deviennent les « bonnes pratiques » des territoires.

Le Groupe Soufflet, acteur significatif de
l’agroalimentaire, expert des filières orge et blé,
est le premier collecteur privé de céréales en
Europe, avec quatre millions de tonnes collectées
en France et plus d’un million de tonnes à
l’international.

L’Observatoire Territoria a le soutien de la plupart
des associations d’élus et d’acteurs publics.
La présence active et généreuse d’entreprises
engagées dans la démarche de soutien à
l’innovation assure l’indépendance de l’association
en lui apportant les expertises nécessaires pour
un choix judicieux des lauréats d’un Prix Territoria
qui fait référence.
L’Observatoire est apprécié par les collectivités
territoriales, nombreuses à candidater chaque
année pour voir leurs actions récompensées.
Depuis 1995, les ministres en charge des
collectivités territoriales président les jurys
Territoria.
En 2013, l’Observatoire Territoria s’est adjoint
un Conseil d’orientation qui assure un rôle de vigie
de l’innovation, fixe des axes de recherche,
conçoit des projets de colloques ou séminaires.
L’Observatoire Territoria fait partie des « experts
associés » de l’OCDE pour la mise en place
de l’Observatoire sur l’innovation dans le secteur
public destiné à recueillir, analyser et promouvoir
les initiatives innovantes du secteur public.
➔w
 ww.territoria.asso.fr

Née en 1994 de la volonté du
Département de l’Aube d’accélérer
la reconversion économique de
son territoire, la Technopole de l’Aube
en Champagne est aujourd’hui un outil
majeur du développement de l’Aube.
L’Université de technologie de Troyes
(UTT) en constitue le cœur, avec ses
activités de formation, de recherche
et de transfert de technologie.
Labellisée French Tech, la technopole
détecte, évalue, sélectionne des projets
innovants. Elle accompagne porteurs
de projets et entrepreneurs.
La Technopole de l’Aube, ce sont
3 000 élèves-ingénieurs, 60 start-up,

Il est présent également sur les marchés
internationaux de céréales via sa filiale
Soufflet Négoce.
Sur la filière orge, c’est un acteur incontournable
sur le marché mondial du malt avec 26 usines
en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers
meuniers européens avec 10 moulins en France
et en Belgique. C’est également un industriel
significatif de la Boulangerie Viennoiserie
Pâtisserie avec 18 unités de production en France
et une au Portugal. Il est présent sur le marché
de la restauration rapide où il totalise plus
de 230 points de vente avec les enseignes Pomme
de Pain en France et Le Crobag en Allemagne.

➔ www.technopole-aube.fr

SPL-XDEMAT : une panoplie d'e-services
POUR LES COLLECTIVITÉS
La société publique locale Xdemat a
été créée en 2012 par les Départements
de l’Aube, des Ardennes et de la Marne,
rejoints par ceux de l’Aisne, de la HauteMarne et de la Meuse. Elle propose
à plus de 1 000 collectivités adhérentes
une panoplie de services administratifs

Avec sa Division Biotechnologies, le Groupe Soufflet
investit fortement dans la recherche de nouvelles
valorisations des agro ressources.
Le Groupe emploie plus de 7 500 collaborateurs
dans 18 pays. Il a réalisé en 2014/2015 un chiffre
d’affaires de plus de 4,910 milliards d’euros.
➔w
 ww.soufflet.com

ET PROXIMITÉ »
3

représentant 2 300 emplois.
Spécificité auboise, 200 experts
bénévoles se mobilisent autour
des créateurs, notamment lors
des Journées Plug & Start.

dématérialisés : marchés publics,
listes électorales, flux comptables,
actes dématérialisés, recensement
citoyen, parapheur électronique,
archivage électronique, etc.
Xdemat participe ainsi à la préservation
de l’environnement, à l’efficacité
administrative et à la réduction
des inégalités numériques.
Elle témoigne de la capacité
d’innovation des collectivités.
Déjà primée, Xdemat est nominée
aux Victoires des acteurs publics 2015
(meilleures initiatives pour un service
public de qualité).
➔ www.spl-xdemat.fr

4

Jeudi 15 octobre - 16 h 30 - Auditorium

vendredi 16 octobre - 9 h 30 - Auditorium

Mise en œuvre de la loi NOTRe : quelle articulation entre
les différents échelons de collectivités ?

Les contraintes budgétaires et le risque d’insolvabilité
 ausse des dépenses sociales et réduction des ressources :
H
comment répondre à cette équation impossible ?
Témoignages de 5 Départements.

La mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale dépendra de
la réussite des Conférences territoriales de l’action publique. Face aux
risques de contentieux, peut-on faire confiance à l’intelligence territoriale ?

présidée par : 	INTERVENANTS :

Animée par : 	INTERVENANTS :

11 h - Auditorium

discours
de clôture
Dominique BUSSEREAU,

Président de l’Assemblée
des Départements de France,
Ancien Ministre, Député,
Président du Conseil départemental
de la Charente-Maritime

Groupe La Poste

> Groupe multimétier opérateur
de services de proximité, La Poste
participe à l’aménagement équilibré du territoire et au développement local, assurant présence et
lien social par le maillage unique
de son réseau. Partenaire des
collectivités, le Groupe contribue
à la modernisation de l’action publique et au financement du secteur public. L’ADF et La Banque
Postale réalisent un travail commun, dont l’étude Regard financier
sur les Départements, 33 ans après
la première loi de décentralisation
constitue une première étape.

Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental du Val-d’Oise
Thierry CARCENAC, Sénateur, Président du Conseil départemental du Tarn
François GOULARD, Président du Conseil départemental du Morbihan, Ancien Ministre
Alain LAMBERT, Président du Conseil départemental de l’Orne, Ancien Ministre
Jean-René LECERF, Président du Conseil départemental du Nord

Intériale Mutuelle

> 1re Union Mutualiste de
Groupe créée en France
en 2010, le groupe Intériale assure la couverture
sociale de l'ensemble des
trois Fonctions Publiques et
leurs organismes rattachés.
Partageant des sujets de
préoccupation communs,
l’ADF et Intériale Mutuelle
développent une approche
conjointe en vue d’encourager l’innovation des Départements dans le domaine
de la santé, de la prévention
et de l’action sociale.

Mutualité Française

> Premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale, la Mutualité
Française représente la quasitotalité des mutuelles santé et
protège six Français sur dix.
Organismes à but non lucratif ne pratiquant pas la sélection des risques, les mutuelles
exercent une action médicale
et d’innovation sociale par un
réseau de 2 500 établissements et services. Elle partage avec l’ADF des réflexions
sur la perte d’autonomie et la
petite enfance.

Dominique BUSSEREAU,

Président de l’Assemblée
des Départements de France,
Ancien Ministre, Député,
Président du Conseil départemental
de la Charente-Maritime

Groupe Numericable-SFR

> Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine
deux réseaux puissants fixe et
mobile. Grâce à ses investissements, Numericable-SFR a pour
objectif d’étendre rapidement la
couverture Fibre et 4G au plus
près des territoires et d’offrir une
qualité de service optimale. Ce
partenariat naissant avec l’ADF
s’amplifiera dans les prochains
mois pour favoriser la couverture du réseau très haut débit au
profit des Départements, développer des usages innovants, et
renforcer ainsi leur attractivité.

Groupe Orange

François BAROIN, Président
de l’Association des Maires de France,
Ancien Ministre, Sénateur-Maire de Troyes
Jean-Paul Huchon, Vice-Président

de l’Association des Régions de France,
Président du Conseil régional d’Île-de-France

> Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications. Présent localement sur les territoires, Orange
est un acteur de référence pour
l’innovation. Depuis 2013, l’ADF
et Orange s’attachent à renforcer leurs échanges dans le
domaine du numérique, et plus
particulièrement le déploiement du très haut débit fixe et
mobile. Le numérique comme
levier du développement local
et les usages numériques dans
les Départements sont aussi au
cœur de leurs réflexions.

Groupe SNCF

> Groupe à vocation de service public, la SNCF propose
une offre complète de solutions
de mobilité des personnes, de
transport et de logistique des
marchandises. Afin de lutter
contre l’enclavement et offrir un
meilleur maillage des territoires,
l’ADF et la SNCF se sont associées pour apporter des éclairages et solutions aux enjeux
posés par le développement de
nouvelles formes de déplacement et de transport collectif,
et les besoins de multimodalité
dans les Départements.

Gérard LARCHER,
Président du Sénat

Solocal group

> Leader européen de la
communication digitale locale,
Solocal Group produit des services numériques dans trois
secteurs complémentaires :
édition de contenus et services, médias, conseil et régie
publicitaire. En 2015, l’ADF
et Solocal Group ont élaboré conjointement un Guide
méthodologique sur le marketing territorial (valorisation
du territoire, de ses acteurs,
de l’accessibilité des services
aux usagers, etc.), disponible
sur le stand de l’ADF.

> repères…

> SOYEZ INCOLLABLES sur l'aube !
1. L’Aube a donné à la scène française
3 célèbres humoristes. Quel artiste
se fait toujours un honneur de faire
connaître « Troyes dans l’Aube, oui…
mais en Champagne » ?

7. P
 armi ces 3 ambassadrices de l’Aube,
laquelle a brillé lors de la coupe
du monde féminine de foot 2015 ?

auditorium

Gaëtane Thiney

Tex

Cendrine Dominguez

Jean-Marie Bigard

Clothilde Hesme

badges
vestiaire
bagagerie
auditorium

Raphaël Mezrahi

2. Le champagne est un vin d’assemblage.
Lequel de ces cépages est le plus
répandu dans l’Aube ?
Le pinot noir

8. D
 e quel thème, très répandu
dans l’Aube, sont inspirés les vitraux
contemporains ornant le hall
du Centre de congrès ?
L’église Sainte-Madeleine de Troyes
en possède un magnifique
exemple du XVIe (photo).

Le pinot meunier

La Création du Monde

Le chardonnay

l’arbre de Jessé

3. Aux portes de Troyes, se trouve un petit
paradis nature, entre lacs et forêts.
Comment s’appelle-t-il ?
Le
 parc naturel régional
de la forêt d’Orient
Le parc naturel régional
Aube Seine
Le parc naturel régional
des Templiers

hall

accueil
infos services

L'école
d’ingénieurs

généraliste EPF
L'Université de technologie
de Troyes (UTT)

accès
Village des partenaires
espace café

L’Apocalypse

9. E
 n plus de ses AOC viticoles
(champagne, rosé des Riceys
et coteaux champenois),
l’Aube compte une 4e appellation
d’origine. Laquelle ?

entrée du centre
de congrès

L’andouillette de Troyes
Le fromage de Chaource

Point services (mail, imprimante, copieur)

Le cidre du pays d’Othe

4. Laquelle de ces 3 grandes écoles de
l’Aube conjugue formation d’ingénieurs,
recherche et transfert de technologie
vers les entreprises ?

auditorium

Espace grands lacs

Studio TV et salon d’interview

10. Q
 uel seigneur de la région de Troyes
a fondé au XIIe siècle l’ordre
des Templiers, avec l’appui
de Bernard de Clairvaux ?

Restauration
Espace café
Point rencontre accompagnants

Thibaud de Champagne

Toilettes

Geoffroy de Villehardouin

Village des partenaires

Espace champagne

Hugues de Payns

Le groupe ESC Troyes

11. L
 aquelle de ces innovations du
Département de l’Aube a été plusieurs
fois primée au niveau national ?

5. Parmi ces fleurons industriels
de l’Aube, lequel est un géant
de l’agro-alimentaire ?

place de la libération

Le bouquet d'e-services
pour collectivités Xdemat

Groupe Soufflet
Petit Bateau

Rue émile-zola

Le club d’écologie industrielle

e
Le
 910 anniversaire de la mort
de Rachi de Troyes

Les
900 ans de l’abbaye

cistercienne de Clairvaux
Les
500 ans de la Mise

au tombeau de Chaource

Solutions :

1. Raphaël Mezrahi. 2. Le pinot noir. 3. Le parc naturel régional de la forêt d’Orient. 4. L'Université
de technologie de Troyes (UTT). 5. Groupe Soufflet. 6. Les 900 ans de de l’abbaye cistercienne de
Clairvaux. 7. Gaëtane Thiney. 8. La Création du Monde. 9. Le fromage de Chaource. 10. Hugues de Payns.
11. Le bouquet d'e-services pour collectivités Xdemat.

> SOUVENIRS DE L’AUBE…

Champagne,
à boire et à tartiner
Ne quittez pas l’Aube sans emporter, dans vos
bagages, un souvenir. Trois maisons de champagne
vous présenteront leurs cuvées. Entre autres
gourmandises, vous seront également proposés des
confits de champagne, de cidre ou de ratafia, nature
ou parfumés à la truffe ou au safran ainsi que des
bonbons aux saveurs épicées. Le tout dans de jolis
conditionnements faciles à transporter.

➔ V endredi 16 octobre, de 9 h à 14 h.
Hall du Centre de congrès.

Les partenaires du congrès

O'Malley

CONSULTiNG
C o n se i l e n i n f r a st r u c t u r e s
de télécommunication

APRR

> Liberté, mobilité, sécurité et valorisation des Départements et des
Régions. Le groupe APRR, c’est
2 300 km d’autoroutes desservant
23 départements. Pour que, demain,
l’autoroute ne soit plus seulement un
choix de raison, mais aussi un choix
de passion — pour un moment d’évasion, de découverte et de détente —,
APRR signale le patrimoine culturel
et architectural des départements
avec une nouvelle génération de panneaux d'animation touristique.

LACOSTE

> Entre l’Aube et Lacoste, l’histoire
dure depuis 1933. Cette année-là,
le champion de tennis René Lacoste et l’industriel troyen André
Gillier lancent la chemise polo
L.12.12 en jersey petit piqué. Présente dans 120 pays, la marque au
crocodile vend 2 produits chaque
seconde dans le monde. Fidèle
au département, le groupe international Lacoste (10 000 salariés)
emploie près de 1000 personnes
dans l’Aube.

O’MALLEY

> Spécialisé dans l’aménagement
numérique des territoires, O’Malley accompagne exclusivement les
collectivités publiques, notamment
les Départements. Le cabinet de
conseil assiste la Vienne, la Vendée,
les Deux-Sèvres, l’Yonne, l’Aube.
C’est donc naturellement qu’il est
partenaire du 85e Congrès de l’Association des Départements de France,
dans l’Aube où O’Malley a ouvert une
agence, pour suivre le plan Internet
haut débit du Conseil départemental.

SOBECA

> Créée en 1970, SOBECA est une
entreprise spécialisée dans les réseaux. Elle achemine de l’énergie,
des fluides et des données par la réalisation de réseaux aériens ou souterrains. Présente sur l’ensemble
du territoire français à travers un
réseau de 30 agences, l’entreprise
a conçu son développement sur
l’expertise de ses 1 500 salariés,
sur son matériel moderne et sur
une organisation des circuits décisionnels courte et réactive.

TRANSDEV

> Plus d’un Français sur deux vit
dans un espace rural ou périurbain.
Leur mobilité, caractérisée par une
dispersion géographique et des
contraintes, augmente. Pour y répondre, Transdev, filiale du groupe
Caisse des Dépôts, opérateur de
l’intermodalité, agit avec proximité.
Leader de l’interurbain en France,
c’est une entreprise multilocale ;
dans l’Aube, ce sont les Courriers
de l’Aube, devenus filiale du groupe
en 1983, qui assurent sa présence.

FNTP

> La FNTP rassemble 7 800 entreprises de travaux publics qui
construisent et entretiennent, sur tout
le territoire, les équipements au service des populations. Elle est le partenaire naturel des Départements, en
charge de 380 000 km de voirie. En synergie avec la FNTP, le Département
de l’Aube a développé un outil pour
faciliter la réponse électronique des
entreprises à ses appels d’offres. La
collaboration se poursuit en matière
de dématérialisation.
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6. Quelle commémoration nationale l’Aube
célèbre-t-elle cette année ?

Le placement d’enfants au domicile
familial (placement hors les murs)
F.Seigneur/SIVC - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Michelin

