FAITS MARQUANTS
EN 2020

Janvier
17 janvier

Signature du contrat d’objectifs
Emploi-Compétences-Formation-Orientation
« Travaux Publics »

20 janvier

Réunion d’installation
de l’Assemblée bretonne de l’eau

21 janvier

Février
3 février

Concertation régionale pour l’élaboration
du projet de loi 3D « décentralisation,
différenciation et déconcentration »

Lancement du campus d’innovation de Rennes

22 janvier

Signature de la convention
« Service d'Accompagnement de la Rénovation
énergétique » (SARE) en Bretagne

23 janvier

Signature du contrat d’objectifs
Emploi-Compétences-Formation-Orientation
« Métallurgie » à Lamballe

30 janvier

Approbation du schéma régional des carrières

31 janvier

Comité de liaison sur le projet
éolien ﬂottant Bretagne sud

Mars
Mars, avril et mai

Réunions périodiques du bureau
de la conférence sociale

Mars, avril et mai

Réunions périodiques du comité
de crise agricole

5 mars

Comité régional d'orientation (CRO)
de l’Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie (ADEME)

6 mars

Avril
1er avril

Entrée en vigueur de l’expérimentation
du « Pinel breton »
(arrêté préfectoral du 19 mars 2020)

Mai
15 mai

Visite de l’aéroport de Rennes

Comité de suivi État Région de la
convention spéciﬁque des langues
de Bretagne

10 mars

Comité de coordination des mobilités

17 mars

Comité de pilotage (COPIL) de la
Conférence Bretonne de la
Transition Énergétique (CBTE)

Juin
5 juin

Juillet
7 juillet

Point sur la situation des
algues vertes à Morieux (22)

10 juillet

Visite du terminal méthanier
à Montoir de Bretagne

du 20 juillet au 21 décembre

Visite de l’IRT B-com à Rennes par
Mme Frédérique VIDAL, ministre
de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation et
M. Guillaume BOUDY, secrétaire général
pour l’investissement

12 juin

Comité de pilotage (COPIL) de la
Conférence Bretonne de la Transition
Énergétique (CBTE)

12 juin

Réouverture du FRAC à Rennes et de
l’inauguration de l’exposition Martin PARR

Débat public sur le projet
éolien ﬂottant Bretagne sud

Septembre
3 septembre

Annonce du Plan de relance

3 septembre

Signature du contrat d'objectifs
Emploi-Compétences-Formation-Orientation
« Alimentaire »

11 septembre

1ère réunion débat public du projet
éolien ﬂottant Bretagne sud

Octobre
1er octobre

Conférence Économie Sociale et Solidaire (ESS)

2 octobre

États généraux des festivals à Morlaix

du 4 au 12 octobre

Fête de la science sur le thème
« l’homme dans la nature »

28 octobre

Plan de relance,
réunion des opérateurs

15 au 17 septembre
SPACE

17 septembre

Séminaire de la transition agricole

22 septembre

Rencontres régionales Santé Environnement

29 septembre

Remise des labels « Droits des
usagers de la Santé » à Pontivy

Novembre
3 novembre

Plan de relance,
réunion des collectivités bretonnes

4 novembre

Plan de relance,
réunion des acteurs économiques

12 novembre

Décembre
8 décembre

Comité de coordination stratégique
des mobilités

15 décembre

Conseil régional de la politique sanitaire
animale et végétale (CROPSAV)
section animale

25 décembre

Comité de pilotage et de suivi
du plan de relance

Signature de l’accord de coopération
État Région et collectif de
4 associations mobilisées pour
l’aide alimentaire en Bretagne

16 novembre

Prise de fonction de
M. Emmanuel BERTHIER,
préfet de la région Bretagne

25 novembre

Journée internationale pour l’élimination
des violences à l’égard des femmes

du 30 novembre au 4 décembre
Semaine de la Mixité des Métiers

