L’ORDRE EN ACTION

NATIONAL

Bordeaux 2021, un Congrès
exceptionnel au cœur
d’une grande région

Avec la mise en œuvre de la réforme
territoriale de notre Institution,
les anciens Conseils des régions
Aquitaine, Limoges et PoitouCharentes-Vendée ont été dissous
pour donner naissance à un nouveau
Conseil regroupant 12 départements.
C’est donc la capitale administrative
de cette nouvelle grande région
qui accueillera notre 76 e Congrès
national du 6 au 8 octobre prochain.
Pilotée par notre président, Mikaël
Hugonnet et nos commissaires
généraux, Nicolas Diot, Olivier
Thiebaut et Delphine Sabatey,
l’équipe régionale d’organisation
du congrès met tout en œuvre
pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, adaptées à
l’environnement incertain dans lequel
nous avons tous appris à évoluer.
Cette équipe, qui rassemble les 36
élus et les 26 collaborateurs du tout
jeune Ordre de Nouvelle-Aquitaine
s’active en coulisses pour vous offrir
un programme unique qui, au-delà
des conférences et animations
professionnelles et techniques, saura
vous apporter un grand moment de
confraternité et de convivialité !
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Forts de notre nouvelle dimension
géographique, nous aurons à cœur
de vous faire découvrir notre vaste
territoire, ses valeurs, ses secrets, ses
traditions. Les 1 700 professionnels,
qui y exercent aujourd’hui, viendront
partager leur passion pour ces
ressources qui font de la NouvelleAquitaine une grande et belle terre
d’accueil.
Bonne humeur, sourires, terroir
d’exception, gastronomie

réputée, environnement préservé
contribueront à proposer de
véritables moments de détente
après une immersion profonde « au
cœur de la relance » au travers des
différents ateliers qui vous seront
présentés.
La marque de fabrique du sud-ouest
est l’esprit de fête et de convivialité,
l’accueil avant tout ! Venez en
profiter.
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Bordeaux en pratique
FACILE D’ACCÈS
Pour venir et circuler à Bordeaux,
toutes les options sont possibles.
En avion : l’aéroport de BordeauxMérignac couvre 32 liaisons
régulières (et plus de 60 charters)
vers les grandes régions de France
et les métropoles européennes, ainsi
que 24 destinations internationales.
En train : à 10 minutes du centre
historique par le tram, la gare de
Bordeaux Saint-Jean, plus grande
gare de la région Aquitaine, accueille
260 trains par jour et notamment
33 allers/retours Paris-Bordeaux.
En voiture : Bordeaux est facilement
accessible aux automobilistes,
notamment grâce au nœud
d’interconnexions autoroutier
A10/A 62/A63/A89/A65.
Et, en ville, quatre lignes de
tramway desservent l’ensemble
de la métropole bordelaise.

À LA HAUTEUR D’ÉVÉNEMENTS
DE TOUTE TAILLE
Pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, tout est prévu.
Sept centres de congrès et
d’exposition dont le nouveau
Hall 2 l’Atlantique où aura lieu
notre Congrès qui peut accueillir
jusqu’à 6 000 personnes dans
150 000 m2. 220 hôtels et 14 000
chambres pour votre hébergement.

UNE VILLE RESPONSABLE
ET CRÉATIVE
Avec 347 monuments, Bordeaux
rassemble le plus grand périmètre
urbain classé par l’Unesco. Mais elle
offre aussi quelques beaux exemples
d’architecture contemporaine
comme l’Arkéa Aréna, le musée de
la Mer et de la Marine ou la MÉCA,
des lieux urbains et décalés, viviers
du street art et de la nouvelle scène
musicale, près de 150 parcs et jardins
ainsi qu’un centre-ville piéton et
circulations douces. Le Bordeaux
du XXIe siècle est une succession
de belles découvertes…

UN ART DE VIVRE
À Bordeaux, retrouvez tout l’art
de vivre du Sud-Ouest. Avec 1 600
relais gastronomes, la ville compte
le plus grand nombre de restaurants
par habitant de France dont trois
tables de chefs étoilés de renommée
internationale (Philippe Etchebest,
Gordon Ramsay et Pierre Gagnaire)
qui proposent des menus d’exception
pour accompagner les grands crus
issus de l’une des 65 appellations
viticoles.

SES VIGNOBLES
À Bordeaux, le vin est dans la ville et
les vignes à portée de ville ! C’est la
porte d’entrée du plus grand et du
plus ancien vignoble de vins fins au
monde. Le vin y est partout présent
à travers, événements, écoles
spécialisées, visites gourmandes,
bars à vin mais aussi grâce à ses
vignobles urbains – une dizaine de
propriétés viticoles ouvertes au
public – situés à quelques minutes
du centre-ville.
À consommer avec modération
et délectation !
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