
 
 

 

 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 

Paris, le 9 décembre  2016 

 
 

Annick GIRARDIN à Rennes lundi 12 décembre 

 

Annick GIRARDIN, Ministre de la fonction publique, se rendra à Rennes lundi 12 décembre, dans 
le cadre du cycle « Ma Fonction publique se réinvente » et à l’occasion du 20ème anniversaire du 
réseau des écoles de service public.  
  
Des agents publics et des élèves de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), qui 
ont travaillé sur le thème de l’innovation managériale dans la fonction publique lui présenteront le 
résultat de leurs travaux et les projets qu’ils ont retenus.  
 
Les consultations « Ma fonction publique se réinvente », lancées par Annick GIRARDIN en 
septembre dernier, font participer des agents des trois versants de la fonction publique (Etat, 
Hospitalière, Collectivités territoriales) à la conception et à la mise en œuvre de projets innovants. 
L’objectif est d’associer les agents qui sont sur le terrain à la modernisation de la fonction 
publique. 
  
La ministre participera ensuite au colloque organisé à l’occasion du 20ème anniversaire du 
Réseau des écoles de service public (RESP) à l’EHESP. Elle y prononcera une allocution en 
faveur de l’ouverture de la fonction publique à la jeunesse et à la diversité.  
 

 

 
PROGRAMME PRESSE : 
 
11h30 : Echanges avec les agents, restitution des ateliers et des travaux des groupes de 
travail sur l’innovation managériale 
Préfecture de l’Hôtel de région, 1 rue Martenot, 35 000 Rennes 
 
14h00 : Ouverture du 20ème anniversaire du RESP 
EHESP - Avenue du professeur Léon Bernard, 35 043 Rennes  
 
14h45 : Point presse 
EHESP - Avenue du professeur Léon Bernard, 35 043 Rennes  
  

 

Accréditations avant vendredi 9 décembre 16h00 
auprès du service de la préfecture d’Ille-et-Vilaine 

par courriel : aline.pichon@ille-et-vilaine.gouv.fr 
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