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Lancement d'un DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement)
Lundi 21 février les membres du conseil de développement se sont
réunis pour échanger sur les atouts, faiblesses de l'association et
les enjeux qui en découlent dans la perspective de pouvoir
bénéficier d'un accompagnement DLA. (Explication d'un DLA ici).
Accompagné par Solange SCHWARTZMANN, chargée de mission
Economie Sociale et Solidaire chez France Active, cette soirée a été
riche d'enseignements et de partage. La synthèse de cette soirée
sera proposée lors de notre prochain conseil d'administration (jeudi
03 mars), le conseil aura pour mission de cibler l'enjeu prioritaire
qui pourra faire l'objet d'un accompagnement personnalisé dans le
cadre du DLA (sous réserve d'acceptabilité de notre demande)

Nos projets en cours
Groupe énergie
3 sous-groupes travaillent sur les questions de :
-la sobriété
-l'équilibre consommation/production
-la réalisation de prototypes de production
d'énergie.
L'objectif est d'organiser un évènement sur le
territoire d'ici la fin de l'année 2022 pour parler
de cette question de l'énergie avec les habitants.
L'hypothèse de nous joindre à la 2e édition du
forum Terr'Endro fin novembre 2022 est celle sur
laquelle nous avançons pour l'instant, à
confirmer à l'avenir...

Groupe mobilité
Le groupe mobilité du CODEV s'organise!
Co-piloté par Servane Friant et Pierre Alain
Castera, le groupe mobilité initie une nouvelle
rencontre pour démarrer l'organisation de
l'édition 2022 de la semaine européenne de la
mobilité et planifier la visite de la plateforme
mobilité du pays cob dans le cadre du cycle de
visites inspirantes. Un sondage est en ligne pour
caler une date, à retrouver ICI.
Parce que la mobilité est une question
importante et transversale sur notre territoire,
nous sommes également associés à l’étude de
pré configuration d’une plateforme de mobilité
(pays loudéac-pontivy) portée par leTagBhz.
Des questions sur ce groupe de travail n'hésitez
pas à adresser un mail à l'attention des
référent.e.s
sur
:
mobilite.codevcentrebretagne@gmail.com

Groupe
alimentation/santé/agriculture
Le CODEV relaie l'initiative portée par le conseil
national de l'alimentation qui propose aux
territoires l'organisation de débats autoportés sur
la précarité alimentaire.
Au travers d'ateliers, les acteurs sont invités à
répondre à la question " « Que faut-il faire pour
que chaque personne ait un accès digne à une
alimentation suffisante et de qualité ? »
Toutes les informations sont à retrouver ici. Nous
pouvons vous aider à organiser ces débats si
vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.

Groupe communication
Le groupe communication s'est réuni une
première fois en janvier et s'est donné 3
objectifs:
- Avoir une communication en adéquation avec
nos cibles (élus et citoyens)
- Clarifier notre positionnement pour que notre
communication soit en cohérente avec ce que
nous sommes
- Créer du lien entre les groupes de travail du
CODEV
Le but étant d'avoir une identité claire face aux
habitants du territoire.
Retrouvez ici le compte rendu de la première
réunion.
Lors de la seconde réunion, nous nous sommes
penchés sur l'idée de faire une affiche pour faire
connaitre le codev auprès des habitants. La
réflexion est aujourd'hui toujours en cours.
La prochaine réunion est programmé jeudi 24
mars.

Kreiz Parzh
Le premier comité de pilotage va
être lancé le 17 mars 2022 pour
organiser la réalisation du projet
Campus numérique dans le Pays
Centre Ouest Bretagne. Il réunira une
trentaine de personnes (région,
départements,
communautés
de
communes, structures d'informations
et d'orientations, structures de
formations). Après de multiples
échanges avec les acteurs du service
public et de la formation, des
coordinateurs de Campus Connectés
en France et une visite du Campus

Connecté de Redon, nous lançons le
premier groupe de travail sur le
sujet. Celui-ci servira à déterminer un
ou des porteurs de projet, des
objectifs de réalisation et de
temporalité d'actions.
Pour rappel dans le projet Kreiz Parzh
nous retrouvons 3 thématiques:
- La place des jeunes et la formation
- Energie et économie circulaire
- Alimentation/santé/agriculture

Agenda
Jeudi 03 mars : Réunion de CA
Dimanche 13 mars: Ciné
débat:
Projection
du
documentaire
"Debout
les
femmes!" à Pluméliau Bieuzy
Mercredi 16 mars 18h - 20h:
Réunion groupe énergie
Jeudi 17 mars: Réunion Kreiz
Parzh
Jeudi 24 mars: Réunion du
groupe communication
Jeudi 14 avril: Réunion de CA
Jeudi 02 juin: Réunion de CA
Jeudi 07 juillet : Réunion de
CA
Jeudi 08 septembre : Réunion
de CA
Une des thématiques vous intéresse ? N'hésitez pas nous
contacter !
Conseil de développement du Pays de
Pontivy
Pontivy Communauté
1, place Ernest Jan
56 300 PONTIVY
cdpondi@gmail.com
06.42.19.92.14
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