
        Compétences 21 
 

   
Conférence de Presse du Comité Mondial pour les Apprentissages tout au 
long de la vie : 
 
17h30  

Ouverture : 
-Yves ATTOU Président : présentation du projet « « 1000 RÉSEAUX DES APPRENTISSAGES TOUT AU 
LONG DE LA VIE » : objectifs et programme international d'action du CMA mis au service de tous les 
acteurs du territoire. 
-Esther DUBOIS, Chef de projet « Territoire apprenant » : Présentation du projet territoire apprenant. 
 
Echanges  
 

18h  
Illustrations du projet 1000 réseaux des apprentissages tout au long de la vie, des territoires 
apprenants  

 

 L’Amérique latine continent de l’économie de la connaissance : exemple de MEDELINE comme 
espace des apprentissages  

 

 Parcours et trajectoires de vie des habitants de LEYDI MACINA au MALI et apprentissages  
 

 Retour d’expérience sur les expérimentations issues de BMA d’où il ressort que le 
management des mobilités suppose une compétence collective au sein des organisations et la 
mise en place d’apprentissage dans l’action 

 

 Les territoires apprenants après la coop 21  
 

 Discussion avec jacques Bregeon et échanges 
 
Date : Mercredi 23 mars 2016  
 
Intervenants :  
 
-FONDATION des Territoires de Demain : Laura Garcia Vitoria: Présidente d’honneur et fondatrice du Réseau 
LEILAC (Living Labs et espaces d’innovation latino-américains et caraïbes), vice-présidente et directrice 
scientifique de la Fondation des Territoires de Demain dont elle est membre fondatrice également  
 
-Pascale KOUASSIGAN, responsable d’une association « terre d’images production » créée il y a 10 ans à la 
Réunion (association agissant dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable) 
 
- BRETAGNE MOBILITE AUGMENTEE : Directeur délégué au développement à la CCI de RENNES, en charge du 
copilotage de Bretagne Mobilité Augmentée : Echanges, débats.  
 
-Jean François Janin, chargé de mission à la DGITM (La Direction Générale des Infrastructures des Transports 
et de la Mer) 
 
-jacques Bregeon, Président de compétence 21, Fondateur du CHEE&DD (Collège des hautes études de 
l'environnement et du développement durable) / Président de l'EME (Ecole des métiers de l'environnement) 
 

http://www.relai.org/10.html
http://www.territoires-de-demain.org/

