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RAPPORT D
ACTIVITES DU
CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT
DU PAYS DE
PONTIVY

MISSIONS DU CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

Le Conseil de Développement entend être un lieu et un outil d’animation du débat territorial,
d’élaboration d’une ingénierie citoyenne au service du Commun, et donc un partenaire pour les élus.
Son objectif est de contribuer au développement et à l’animation du territoire du Pays de Pontivy,
que ce soit par auto saisine ou à la demande du Syndicat Mixte du Pays de Pontivy :
En informant les acteurs du territoire sur les politiques locales et les enjeux du développement
local ;
En mettant en réseau les acteurs du territoire ;
En étant force de proposition d’idées ou de projets auprès des instances décisionnaires du
territoire ;
En émettant des avis sur les projets de dimension Pays ;
En réalisant des études sur des enjeux de développement territorial ;
En initiant des projets d’intérêt général ;
En étant associé à l’élaboration et au suivi de la Charte de territoire et des Contrats de territoire.
Les membres du Conseil de développement participent ainsi au Comité Unique de
Programmation, à divers comités de pilotages du Pays ainsi qu’au Comité Syndical du Pays de
Pontivy.
Le Conseil de développement de Pontivy participe également au Réseau des Conseils de
développement breton. Le réseau informe ses membres sur les actions des uns et des autres ainsi
que sur des problématiques communes. Il propose également des temps d’échanges ainsi que des
formations pour les animateurs et les administrateurs.
L’animatrice Lucie GUILLAUME, recrutée par le Syndicat mixte, est mise à disposition pour
l’animation du Conseil de développement à hauteur de 21 heures par semaine.

Le Cœur sur la main, 12, rue de la République,

Vous pouvez me joindre directement au 01 23 45 67 89 ou

7500 Paris

consulter notre site web sur www.sitevraimentsuper.fr

BILAN DE L ACTIVITE 2020

2020 est une année singulière et inédite pour chacun d'entre nous. Elle aura mis un
frein à la mobilisation des membres du Conseil de développement. Peu de bénévoles
étant rompu aux outils de visio les temps de rencontre ont été difficile à organiser.
Nous avions envisagé d'échanger avec les nouveaux élus sur les pistes de
collaboration future avec le conseil de développement, là aussi nous avons dû reporter
ce qui a impacté le lancement de plusieurs travaux (PCAET, projet de territoire...)
Néanmoins, cette année 2020 nous a donné l'opportunité de nous réinterroger sur nos
atouts, nos faiblesses et nos potentialités. Notre conseil de développement et ses
voisins du Centre Bretagne (LCBC, Pays COB) ont ainsi pris conscience que nos
territoires ruraux sont dotés de plusieurs atouts pour répondre aux défis climatiques,
sanitaires, environnementaux...qui nous attendent. Convaincus que la transformation
de notre territoire ne pourra pas s'effectuer seul, nous avons initié le projet Kreiz
parzh avec les autres conseils du Centre Bretagne pour faire que demain notre
territoire soit attractif parce qu'il aura su conserver son identité rurale pour en faire
un territoire sain où il fait bon vivre.
Le projet Kreiz parzh est lancé formulons le voeu que 2021 puisse nous permettre
d'aller plus loin avec le lancement des ateliers en présentiel.
Ce besoin de rencontre et d'échanges fait parti de l'ADN du conseil de
développement, des graines ont été semées pour lancer des groupes de travail en
2021. Ces graines vont germer et donner place on l'espère à l'assemblée générale du
Codev sur la période estivale et la mise en place d'ateliers à partir de l'automne 2021.

Conseil de développement du Pays de Pontivy
2 rue du Cuir Vert 56580 ROHAN 06.42.19.92.14 cdpondi@gmail.com

Rapport d'activités conseil de
développement du Pays de Pontivy 2020

ECONOMIE ET
TERRITOIRE

En 2020, les conseils de
développement du pays de
Pontivy et de Loudéac
Bretagne Centre
Communauté initient une
réflexion commune sur
l'attractivité économique
de leurs territoires

3 réunions de travail en 2020
74 réponses au sondage sur
l'attractivité

Focus sur l'attractivité économique de notre
territoire :
Recueillir des données sur la vision des métiers
en tension
Après avoir réalisé des films avec des jeunes du
territoire pour faire connaître les métiers qui recrutent
et qui sont méconnus, les membres du Conseil de
développement (CD) du Pays de Pontivy ont souhaité
poursuivre leurs réflexions avec le CD de Loudéac
Bretagne Centre Communauté.
Partant du constat commun que le bassin d’emploi
peine à attirer des salariés en raison du manque
d’attractivité de certains métiers, d'une
méconnaissance des opportunités de carrière, d'un
déficit d’image du Centre Bretagne, le CD ont fait le
choix de rassembler les acteurs du territoire
concernés par cette thématique sur le secteur
puisqu’ils partagent les mêmes problématiques.
A l'issue des présentations des acteurs économiques
et de l'emploi sur la définition des métiers en tension,
sur les politiques d'attractivité mises en place par les
collectivités, les membres du conseil de
développement ont fait le choix de réaliser un
questionnaire à destination des jeunes et des
personnes sans emploi du territoire pour avoir leur
vision du territoire et des métiers en tension. Cette
cible a été choisie car ces personnes pourraient
s'orienter demain sur ces emplois.
La diffusion de ce questionnaire était programmée au
printemps 2020 avec un lancement dans un lycée
pontivyen. Malheureusement la crise sanitaire n'a pas
permis de faire écho à ce questionnaire.74 réponses
ont été reçus.
Il est prévu de relancer le groupe de travail sur 2021
afin de pouvoir relancer ce questionnaire et recueillir
de nouvelles réponses. Certains questions devront
être réactualisées puisque la crise sanitaire a
probablement modifier la situation de l'emploi sur
notre territoire.
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LA JEUNESSE

En 2020, le conseil de
développement poursuit
son engagement pour
rapprocher les jeunes et les
élus avec la proposition de
créer des espaces
d'échanges dédiés

3 réunions de travail en 2020

Volonté de rapprocher les jeunes et les
élus
Fort des travaux menés sur 2019, les
membres du conseil de développement
souhaitent créer du lien entre les jeunes et
les élus. Ils envisagent de profiter du
début de mandat des élus pour créer des
espaces d'échange propice à
l'interconnaissance et à l'émergence de
projets.
Ils ont donc proposé aux élus d'organiser
des temps de rencontre sous des formats
ludiques et originaux.
Dans ce contexte sanitaire, des rencontres
sous format visio ont été proposés aux
élus mais la proposition n’a pas été
acceptée
Ces rencontres pourront être
programmées sur 2021.
En 2020, la carte collaborative initiée en
2019 a été actualisée.
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COMMUNIQUER ET
INFORMER SUR LA
DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE

En 2020, le conseil de
développement organise
un évènement sur la
participation citoyenne

Une trentaine de participants

Communiquer différemment pour inciter
les citoyens à s'interroger sur la
participation citoyenne

Le conseil de développement du Pays de
Pontivy se renouvelle en 2021..
Pour sensibiliser le plus grand nombre aux
questions de la participation citoyenne, le
CD du Pays de Pontivy a organisé
conjointement avec le CD de LCBC une
conférence gesticulée sur le sujet de la
participation citoyenne.
L'organisation d'un tel évènement dans un
contexte de crise sanitaire n'a pas été
aisée, les difficultés pour trouver un lieu
d'accueil n'ont pas permis une
communication anticipée.
Ces éléments peuvent justifier une faible
participation. Néanmoins, nous pouvons
noter que parmi les participants les retours
ont été positifs sur le contenu et certains
ont candidaté depuis au conseil de
développement
Sur cet évènement, les CD ont proposé
une garde d'enfants afin de faciliter la
participation du plus grand nombre
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LANCEMENT DU
PROJET BRETAGNE
CENTRE KREIZ
PARZH
Coopérer pour booster la
transformation de nos territoires

« Pour un projet
de territoire en
transformation
où il fait bon
vivre »

200 000 habitants
79 000 emplois ( 6% des
emplois bretons)

Le Centre Bretagne (Carhaix-Plouguer, PontivyLoudéac), territoire peu dense, est caractérisé
par une forte activité agricole et
agroalimentaire, par une diagonale des bas
salaires, par une sous-représentation des
cadres et une surreprésentation des
ouvriers (par rapport à la moyenne régionale) et
par une vraie sensibilité des élus
(indépendamment de leur sensibilité politique)
et des acteurs économiques à la
transformation de leur territoire. Pour nos
conseils de développement le Centre Bretagne
est un territoire de projet propice à une
transformation écologique vers
un développement responsable nécessitant
l’intégration d’une approche sociale. Sa
configuration permet de penser que ce
territoire en transformation peut servir
d’expérimentateur régional.
Ce projet Bretagne Centre - Kreizhparzh
construit de façon collaborative, se structure
autour d’un fil rouge et de trois axes de
développement :
Le fil rouge : l’attractivité
Dans une Bretagne à dominante maritime,
cette Bretagne verte, fluviale, tranquille,
possède un patrimoine culturel et paysager
unique qu’il faut associer, avec les jeunes, à un
développement responsable permettant
d’attirer de nouveaux entrepreneurs, de
permettre aux PME locales de recruter des
compétences élevées et de faciliter
l’investissement d’entreprises diversifiées.
Le développement de ce territoire rural/peu
dense passera par des mobilités décarbonées
adaptées aux contraintes et usages des
habitants, une activité culturelle et sportive
valorisée et encouragée et un tourisme «
durable » reconnu.
Enfin, il sera le lien naturel d’actions de
coopération, de collaboration et de solidarité
avec les
territoires voisins.
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LE RESEAU DES
CONSEILS DE
DEVELOPPEMENT
BRETONS
Participation aux 5 comités
d'animation du réseau
Investissement Martine
Morel co présidente du
CODEV à la coordination
régionale du réseau des CD
bretons

S'engager au Réseau des CD
bretons pour défendre la
démocratie participative sur
nos territoires
Le conseil de développement de Pontivy est
investi au réseau des CD bretons depuis sa
création.
Martine Morel, co présidente du CODEV du
Pays de Pontivy, a rejoint la coordination fin
2019. Depuis le confinement, un point
téléphonique hebdomadaire est réalisé avec
l'équipe de coordination du réseau.
En mai 2020, le Conseil de développement du
Pays de Pontivy a également accepté de
mettre à disposition une partie du temps de
travail de leur animatrice pour le réseau des
CD.
Enfin le CD du Pays de Pontivy s'est investi
dans le groupe de travail formation du Réseau
. Ils ont proposé à l'ensemble des CD un
webinaire sur la démocratie participative dans
les EPCI animé par Loic Blondiaux.
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BILAN FINANCIER
2020
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PREVISIONNEL
2021

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
A partir de fin mars 2021 le conseil de
développement lance un large appel
à candidatures avec une projection
d'Assemblée Générale plénière sur
l'été 2021.

INSUFFLER UN VENT
DE JEUNESSE
Consciente du besoin de "rajeunir" ses
forces vives, le Conseil de
développement envisage de recruter un
service civique ou emploi aidé pour
l'aider dans le recrutement de membres
"plus jeunes"
Cette volonté d'associer les jeunes est
conforté par l'ambition de nouer des
liens étroits avec le conseil
communautaire des jeunes (CCJ) de
Pontivy Communauté. Les élus ont fait le
choix de déléguer l'animation du CCJ au
conseil de développement. Les
membres souhaitent saisir cette
opportunité pour inciter les élus à co
construire avec les jeunes leurs
politiques publiques

UN NOUVEAU PROJET
ASSOCIATIF A ECRIRE
Le conseil de développement du Pays de
Pontivy souhaite profiter du renouvellement et
de l'élection des nouveaux élus pour écrire
une nouvelle page. Afin d'accompagner les
membres à structurer l'association du conseil
de développement, un dispositif local
d'accompagnement sera sollicité.
Cette étape est apparu nécessaire puisque
l'association sera confrontée à plusieurs enjeux en
2021 :
Pérenniser le poste d'animation puisque
l'Association est devenue association
employeuse depuis février 2021
Définir de nouvelles modalités de
collaboration avec des élus qui jusqu'à
présent travaillaient peu avec les
membres du Conseil
Renforcer la coopération avec les CD
voisins

LANCER LES GROUPES DE
TRAVAIL DU PROJET KREIZ
PARZH
Le conseil de développement du Pays de Pontivy est
co référent du groupe Economie circulaire et Energie.
Un cycle de visites et de conférences à destination
du citoyen pour l'informer sur les sources d'énergies
renouvelables en Bretagne sera proposé.
Des ateliers seront également proposés avec la
DREAL pour faciliter l'appropriation des objectifs de
développement durable 2030
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PREVISIONNEL
2021

LANCER UNE
REFLEXION SUR LA
MOBILITE
Sous l'impulsion d'un membre du
Conseil de développement
représentant une structure de
l'économie sociale et solidaire, un
groupe de travail va être lancé sur la
mobilité. Partant du constat que la
mobilité est un sujet qui doit être
abordé de manière transversale afin de
répondre aux enjeux de notre territoire
rural, les membres vont lancer la
réflexion sur Pontivy Communauté sur
le printemps 2021.

CONTRIBUER AU
PROJET DE
TERRITOIRE
Le Conseil de développement
envisage l'animation de plusieurs
ateliers pour apporter leur contribution
au projet de territoire

ASSOCIER LA SOCIETE
CIVILE AU PROGRAMME
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)
Sur la première édition du PAT le conseil
de développement n'a pas été associé.
Sur cette seconde édition les membres
ont formulé le souhait d'y participer. Les
membres souhaitent être force de
propositions pour alimenter les
réflexions du comité local de
l'alimentation

CONTRIBUER AU PLAN
CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL
Les membres souhaitent participer
activer à l'actualisation des PCAET de
Pontivy Communauté et de Centre
Morbihan Communauté

Ce prévisionnel 2021 sera probablement revu et adapté au cours des prochains mois puisqu'il est à noter que sur le
territoire de Centre Morbihan Communauté l'EPCI a fait le choix de se scinder en deux. Néanmoins les membres
souhaitent conserver l'échelle du Pays de Pontivy pour mener leurs réflexions à l'exemple du projet Kreiz parzh qui
s'appuie sur des territoires de projet en adéquation avec les bassins de vie.
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PREVISIONNEL
BUDGETAIRE
2021
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