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« Élu(e) local(e) au quotidien : bienvenue dans l’ère du changement
permanent »
Organisé par l’Association des maires et présidents d’EPCI du Finistère (AMF 29), le 8e Carrefour
des Communes et des communautés du Finistère se tiendra les jeudi 4 et vendredi 5 octobre
2018, au Quartz-Congrès de Brest : un grand rendez-vous désormais très attendu d’échanges et de
convivialité, rassemblant en moyenne plus de 2 500 élu(e)s, agents territoriaux, ainsi que tous les
grands acteurs du secteur public.
Dernier Carrefour de cette mandature placé sous un vent de fraîcheur : cette édition a été
dépoussiérée tant sur la forme (nouvelle affiche colorée pop remplaçant le bleu-blanc-rouge) que sur
le fond (nouveaux ateliers proposés), avec un format inédit décliné le vendredi.
Les grands dossiers d’actualités de la rentrée seront au cœur des débats (finances, organisation
territoriale et ingénierie, transition numérique, ressources humaines, revitalisation des centres -villes
et centres-bourgs, eau, agriculture, ..), avec en filigrane le paysage en « changement permanent »
qui est désormais celui des communes et communautés depuis mars 2014.
Maire aménageur, financeur avisé, gestionnaire de crises en tous genres : l’élu(e) local(e) est
aujourd’hui en formation permanente et bien souvent autodidacte. Avec in fine, un sentiment souvent
partagé d’une mission devenue quasi-sacerdotale. Le statut de l’élu et son avenir sera directement
au centre des débats du jeudi après-midi.
Ce constat de ne pas connaitre un jour sans une nouvelle mesure à mettre en place, ou un nouveau
dispositif légal à maîtriser, impacte bien évidemment aussi les agents et notamment les directeurs
généraux de services et secrétaires généraux, au premier rang aux côtés des maires et présidents
d’EPCI.
D’autres temps forts viendront marquer cette 8e édition, par la remise de Grands Prix et Trophées
(Grands prix des meilleurs journaux communaux ou communautaire, Trophées des Economies
d’Energie et énergies renouvelables), par l’introduction d’une dimension régionale, les élus bretons
seront invités et mis à l’honneur, ainsi la nouvelle présidence 2018- 2019 de l’Association Régionale
des maires et présidents d’EPCI de Bretagne (ARMB) sera annoncée en direct du Carrefour.
Convivialité et solidarité seront de mise : comme à l‘occasion de toutes les précédentes éditions de
cet événementiel organisé par l’AMF 29 depuis 2003, le Carrefour se caractérise par son « cousu
main », avec pour objectif d’offrir un temps de trêve unique en son genre, ponctué de musiques,
d’expositions, d’animations, de cocktails valorisant les produits des terroirs bretons.
L’espace exposant 2018 sera tout aussi attractif que ceux des années passées, avec la présence sur
plus de 1 000 m2, de 96 stands représentatifs d’une cinquantaine de secteurs d’activités (la
commercialisation lancée en octobre 2017 a été finalisée en 6 semaines)
Cet évènementiel sera officiellement clôturé par le président de la Région Bretagne, le vendredi 5
octobre. De nombreuses personnalités sont invitées sur les deux jours de travaux.
Invitations AMF 29 : Les inscriptions en ligne seront ouvertes à partir du 16 août 2018 sur :
inscriptionCCF2018.amf29.asso.fr (accès gratuit mais inscription préalable obligatoire pour
des raisons de sécurité)
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