“NORMANDIE 2021, MODE D’EMPOI”
“Une demi-journée d’échanges pour décrypter la situation régionale et ses jeux d’acteurs...”

Les nouvelles gouvernances.
➤ Qui va prendre les commandes ?

Bertrand Tierce
Rédacteur en chef de
La Chronique de Normandie.
Bon connaisseur de la région.

Après les élections régionales et départementales.
• En Normandie, Hervé Morin arrive en tête des sondages. Gouvernera-t-il seul ou
avec Laurent Bonnaterre, soutenu par Edouard Philippe ? C’est important.
• Pas de surprise attendue dans l’Eure, le Calvados, la Manche et l’Orne.
• En revanche, grande incertitude en Seine-Maritime : Bertrand Bellanger, le président sortant, est menacé par la gauche conduite par Christophe Bouillon.
• Et pendant ce temps-là, les métropoles s’organisent. Notamment sur l’AxeSeine : rencontres Edouard Philippe, Nicolas Mayer-Rossignol, Anne Hidalgo .
• Avec, en toîle de fond, le choc économique et social de la COVID : les Normands
attendent des solutions de leurs institutions.

➤ Questions :
• Qui seront les élus en responsabilité et leurs contre-pouvoirs ?
• Quels seront leurs projets et comment y participer ?
• Qui seront vos interlocuteurs et comment les rencontrer ?

➤ Réponse :
Bertrand Tierce organise chez vous une matinée de décryptage sur le thème :

“Normandie 2021, mode d’emploi”
Les nouvelles gouvernances après les élections..

➤ Le déroulement :
Durée : 3 heures.
Pour vous et votre garde rapprochée - 10 personnes maximum.

q
Intéressé(e) ?
Pour réserver votre session

Normandie 2021
mode d’emploi
Contactez :
Bertrand Tierce
Tél. 06 11 10 81 22

bertrand.tierce@orange.fr

Prix : 1 500 € HT
(pour 10 participants maximum)
Où ?
Chez vous, tout simplement
ou
à Rouen, au Club de la Presse,
en toute sécurité.

1 - La nouvelle situation politique et institutionnelle.
• L’ État, la Région et les Départements.
• Les villes, les métropoles et les intercommunalités.
• Les territoires à projets et les territoires oubliés.
2 - Les projets d’avenir de la Normandie.
• Les priorités à 3, 5 et 10 ans.
• Les grands enjeux économiques, culturels et sociaux.
3 - Les hommes et les femmes à connaître
• Les élus, les hauts fonctionnaires, les grands “patrons”, les relais d’opinion.
• Leurs principaux collaborateurs et réseaux.
• Le jeu des pouvoirs et des contre-pouvoirs.
Commentaire : un zoom sera fait sur vos préoccupations.

“Normandie 2021, mode d‘emploi” est une création de CHRONIQUES ET ACTIONS.

Créée en 2006 et dirigée par Bertrand Tierce, CHRONIQUES ET ACTIONS est une
entreprise indépendante qui exerce 3 métiers complémentaires en Normandie :
• La presse avec la Chronique de Normandie.
• Le conseil et la formation des dirigeants.
• L’organisation et l’animation de débats et réunions.
Pour en savoir plus : www.chroniques-et-actions.org

