
Radio Lancement de l’émission et interview d’Olivier Sichel 

Radio/Interview En direct du Stand de la Banque Postale : l’ambition du grand pôle financier 

public au service des EPL

Reportage Mieux accompagner les EPL : témoignage du groupe Alter et focus sur la 

nouvelle offre de la Banque des Territoires dédiée aux SPL

Radio/Reportage Plan de relance Commerces : les foncières de redynamisation au service de 

Interview l’attractivité des territoires

Le réseau national des foncières de redynamisation

Rencontre avec Romain Lucazeau, Directeur général de la Scet

Radio EPL et coopération internationale : l’économie mixte hors les frontières ! 

PROGRAMME Radio 
du Mercredi 13 octobre 2021

de 11h15 à 12h05

de 15h00 à 16h15

Radio/interview Séquence Habitat : la dynamique des Saiem au service de la relance 

territoriale. L’exemple d’Assemblia et regards en Normandie .

Interview avec Cristal Habitat

Radio/Reportage CDC Habitat mobilisée aux côtés des EPL pour la relance

Radio/Reportage La santé : un enjeu pour tous les territoires. L’exemple de Novapole et de ses 

projets de maison de santé pluriprofessionnelle

Radio Séquence Développement économique : l’action des Sem et filiales de Sem 

patrimoniales : présentation du nouveau guide  et témoignage de la Sembreizh

Reportage In Cité, au service du développement de Bordeaux et de sa métropole.

Interview Rencontre avec la Satel

Radio Séquence Plan de Relance Tourisme : cap sur le Grand Est et leurs projets de 

foncières tourisme

Reportage La Secal en Nouvelle Calédonie : le rôle des outils de pilotage !



PROGRAMME Radio 
du Jeudi 14 octobre 2021

Radio Rencontre avec Sophie Errante, Présidente de la commission de 

surveillance de la Caisse des Dépôts

Radio/Interview Séquence Tourisme : L’expérience de la compagnie des Pyrénées au 

cœur du plan montagne

Rencontre avec la Semeccel

Reportage           L’économie mixte à l’échelle des régions : découvrez le nouveau 

guide Banque des Territoires / Régions de France

Radio Séquence Transition Ecologique et Energétique : Focus sur l’action 

de la Serm

Radio/Interview Séquence Littoral : la Semop de Port la Nouvelle, une ambition forte 

au service de développement économique du territoire. 

Rencontre avec Oppidea

de 10h30 à 11h30


