
Communiqué de presse
Limoges, le 11 juin 2019.

Conférence
Développement durable : et si Limoges était exemplaire ?

Mardi 18 juin à l’Opéra de Limoges

La Ville de Limoges organise une conférence intitulée Développement durable : et si Limoges était 
exemplaire ? en présence d’Émile Roger Lombertie, maire de Limoges et de nombreux acteurs locaux : 
mardi 18 juin à partir de 18h à l’Opéra de Limoges. Entrée libre et gratuite.

AU PROGRAMME :
Propos introductifs : Anne-Marie MUIA, animatrice
Table ronde 1 : LES DÉFIS DE L’URBANISATION : TOUJOURS PLUS VITE / TOUJOURS PLUS GRAND / TOUJOURS 
PLUS VUS

- Émile Roger LOMBERTIE, maire de Limoges, vice-président de Limoges Métropole
- Pierre GABASSI, chef de centre Météo France Limoges
- Gilles NEVEU, Office international de l’eau
- Julien DELLIER, maître de conférence géographe, Université de Limoges

Présentation d’actions concrètes : « ET SI BEAUCOUP N’ÉTAIT JAMAIS ASSEZ ? »
- Nadine FLACASSIER-VINCENT, agent de la Direction de la Jeunesse de la Ville de Limoges – service aux 
familles : Lutte contre les perturbateurs endocriniens
- Annick MAZELIER, DGA du pôle Développement Social et Cohésion Territoriale de la Ville de Limoges : 
reconnaissance par l’OMS du label « Ville sportive »
- Laurent BRAY, directeur des Espaces verts, de l’Environnement et de la Biodiversité de la Ville de 
Limoges
- Didier FRANCK, directeur du service Réseaux Urbains de la Ville de Limoges : l’éclairage public 
respectueux de l’environnement et de ses habitants
- Cédric MALFOIS, directeur de l’Architecture et des Bâtiments de la Ville de Limoges : économie 
d’énergie du patrimoine
- Cyriaque MOREAU, Direction de la Jeunesse de la Ville de Limoges – pôle technique et logistique : 
lutte contre le gaspillage alimentaire

Table ronde 2 : « DEMAIN, TOUS AU CHARBON !»
- Fondation Jean-Paul Deluche (soutien financier aux porteurs de projets développement durable)
- Thierry TURLAN, DGA du pôle Espace public et Qualité de la ville de la Ville de Limoges
- Carlo MAURIN, directeur d’ENVIE LIMOUSIN : la valorisation des déchets
- Frédéric BORDES, chef de l’entreprise FcuBe : enjeux des infrastructures et des transports dans la 
Smart City
- Lionel DUPUY, responsable de la communication SARL SACHA – E-Bike Port
- Loïc JAUBERTY, chef de l’entreprise PEARL : le traitement de l’eau
- David BRANTHÔME, directeur-conservateur de l’Aquarium : quand la céramique de Limoges vient au 
secours des océans
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