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Madame, Monsieur, 
 
 
Soucieuse de favoriser toute rencontre, toute coopération en faveur des enjeux économiques, écologiques et 
sociaux que représente le défi énergétique de l’Afrique pour le continent et le reste du monde, et, dans le cadre 
du festival Casa Palabres 2015, l’association Casa Africa Nantes et la Région des Pays de la Loire vous 
invitent à participer à la 
 

Rencontre interprofessionnelle entre chefs d'entrep rises d'ici et de là bas 
(Secteur de l'énergie et du développement).  

Le jeudi 12 novembre à 9h à l’Hôtel de Région Pays de la Loire 
Salle Sanguèze - Bâtiment Sèvre - 3ème étage  

(boulevard Georges Pompidou) 
 
Afin de faciliter les échanges entre chefs d’entreprises, collectivités, décideurs et porteurs de projets, et à  la 
lumière des informations apportées par des spécialistes et acteurs du terrain, cette table rond sera l'occasion 
de s'interroger sur : 
 
- Dans quelle mesure l'urgence climatique peut être pensée et articulée comme une opportunité économique 
pour l'Afrique?  
- Quelles sont les stratégies et politiques à mettre en place pour accompagner les entreprises à saisir ces 
nouvelles opportunités?  
- En quoi le développement de l’Afrique concerne le monde francophone (l’Europe et la France) en général et la 
Région Pays de la Loire en particulier ? 
- Comment aider les entreprises ligériennes à se positionner et à anticiper ce décollage économique du 
continent ? 

 
Déroulement : 

 
9h00- 9h30  : Accueil du public convié (café, thé, viennoiseries). 
 
9h30 à 9h55  : Mots d’accueil d’un élu du Conseil Régional Pays de la Loire, du président de Casa Africa 
Nantes, et du président du Conseil Régional Pays de la Loire ou d’un de son représentant. 
 
10h-11h20  : Cinq intervenants (parmi lesquels deux chefs d’entreprises et trois chercheurs, spécialistes ou 
acteurs du terrain) prendront la parole. Chacun aura 15 minutes pour essayer de répondre, avec ses 
propositions, à la problématique de la rencontre. 
 
De 11h20 à 12h30 : Les chefs d’entreprise présents échangerons avec les intervenants sur les questions 
pratiques liées à la faisabilité d’une stratégie pouvant permettre aux entreprises de se lancer dans cette 
perspective. Les accompagnements à mettre en place ? Quel suivi ? Par qui ? Le débat, les échanges 
d’expérience des uns et des autres permettront d’envisager les possibles pistes. 

 
Afin de préparer au mieux cette rencontre, merci de nous confirmer votre venue et également le nombre de 
personnes qui seront présentes en appelant Casa Africa Nantes au 02.53.55.54.73 ou par courrier électronique 
sur info@casaafricanantes.org. 
 

Alfred Romuald Gambou 
Président de la Casa Africa Nantes 

 


