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Missions
Espace d’expressions citoyennes entre acteurs
économique, sociaux et associatifs, le Conseil de
développement s’intéresse à la vie du Pays dans sa
globalité.
Il présente une force de propositions dont la
mission est de :
 Contribuer à la réflexion des élus sur les projets
concernant le Pays (propositions de nouvelles
perspectives et actions, émergence d’idées).
 Relayer auprès des élus les points de vue de la
société civile sur tous les grands thèmes qui
fondent le développement et l’attractivité du
territoire : économie, santé, environnement,
culture, social, services etc.
Lieu unique de mobilisation et de croisement
d’expertises, le Conseil de développement du Pays
de Pontivy est également accompagnateur de
porteurs de projets innovants sur le territoire. Une
particularité assumée qui apporte un soutien
citoyen aux démarches créatrices de valeur ajoutée
sur le territoire.

« Cette année a été synonyme d’engagements
pour le Conseil de développement.
Engagements et paris tenus, tout d’abord, auprès
de ses membres et de ses partenaires avec la
poursuite des travaux des différentes commissions:
- L’appui à l’émergence d’un pôle de
développement de l’Economie Sociale et Solidaire
a été un leitmotiv fort pour le groupe de travail
associé. Un travail en partenariat avec le Conseil de
développement Centre-Bretagne particulièrement
riche et concluant ;
- FabLab : le Conseil de développement a poursuivi
l’accompagnement de ce projet ambitieux et
innovant en Pays de Pontivy. De la naissance de
l’idée jusqu’à l’assemblée générale constitutive du
« Lab Bro Pondi », tout le groupe a su répondre
présent pour soutenir ce projet.
Engagements citoyens également avec l’animation
d’un atelier « porteur de paroles » et la
présentation d’une conférence gesticulée sur ce
thème lors de notre Assemblée générale.
Aller à la rencontre des hommes et des femmes du
territoire, les interroger sur leurs visions, leurs
souhaits et leur donner les moyens de s’engager et
passer à l’action, c’est cette année encore le cœur
de notre projet associatif. »
Louise Claus-Bock
Présidente
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Le FabLab Bro Pondi
Le Conseil de développement a poursuivi son
accompagnement à l’émergence du premier
FabLab de Centre-Bretagne

Pour poursuivre son ouverture au territoire et se
développer sur l’ensemble du Pays, d’autres
« cercles » sont sollicités : universités, collèges,
lycées, entreprises… Le Conseil de développement
fait le lien entre tous ces acteurs pour faire
rayonner son action au plus grand nombre.

Historique du projet
En Octobre 2013, un chef d'entreprise de Locminé
est à la recherche d'une assistance technique et
veut trouver des ressources sur le territoire: une
rencontre avec un membre du conseil de
développement, Gwenaël Le Yondre, a permis de
lui apporter une solution adaptée et dans la ligne à
penser d'un FabLab.
En Septembre 2014, une rencontre avec Corentin
Le Bris, animateur au sein du FabLab de Rennes et
originaire du Pays de Pontivy fait germer l’idée de
développer un projet similaire sur le territoire du
Pays.
En février 2015 se constitue un premier comité de
pilotage du projet composé de 7 membres.
L’aventure est alors lancée et l’association verra sa
création officielle dès décembre 2016.

Un laboratoire de fabrication
numérique à quoi ça sert ?
Le projet de FabLab de Pontivy, baptisé « Fab Lab
Bro Pondi », est un laboratoire de découverte des
pratiques numériques, un espace ouvert qui
permet de mettre en synergie toutes les personnes
qui le souhaitent pour mettre en place des projets
de prototypage numérique.
Cet espace aura aussi vocation à créer des
animations, des ateliers tout public, à organiser un
événementiel annuel ou encore une exposition des
travaux réalisés. Enfin, communauté ouverte, il
veut donner la possibilité aux gens de venir
échanger et partager des connaissances liées à
leurs passions.

La semaine de la fabrication
numérique
Pour permettre aux habitants du Pays de Pontivy
de découvrir et de s’initier à la fabrication
numérique et à l’univers des FabLab,
ème
l’événementiel « la 2
semaine de la fabrication
numérique » a été organisé du 13 au 18 juin 2016.
Des animations ludiques tout public, différents
ateliers et conférences en lien avec les nouvelles
technologies de prototypage rapide sont venus
rythmer cette semaine au sein des médiathèques
et espaces culturels du territoire.

En chiffres
 2 réunions du comité de pilotage
 1 assemblée générale constitutive
 6 jours d’animations répartis sur 6 médiathèques

du territoire durant la semaine de la fabrication
numérique

Les réseaux
Durant l’année 2016, le Lab prend forme en se
reposant sur des partenariats étroits avec les
médiathèques du territoire, « le premier cercle »,
lieux d’échanges et de rencontres du public par
excellence.
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L’Économie Sociale et
Solidaire
L’ESS est un leitmotiv fort pour le Conseil de
développement qui souhaite cette année
encore porter haut les valeurs inhérentes à ce
mouvement.

Une mobilisation ancienne
L’Economie Sociale et Solidaire est une thématique
abordée depuis de nombreuses années par le
Conseil de développement. Et ce n’est pas un
hasard quand on considère les chiffres de l’ESS sur
le Pays de Pontivy :
- 4100 salariés ;
- 350 établissements ;
- Croissance de l’emploi de +5% entre 2009 et 2014
Dans ce contexte, le Conseil de développement a
lancé dès 2011 une phase intensive de mobilisation
des acteurs locaux, d’interconnaissance et
d’émulation collective.
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Vers un pôle de développement de
l’ESS
En 2016 quasiment toute la Bretagne est
recouverte pas des Pôles. Le Centre Bretagne,
secteur Pontivy-Loudéac était jusqu’alors le grand
absent. L’Assemblée générale constitutive de
l’ADESS Centre Bretagne viendra combler cette
lacune dès le 17 décembre.
- Structurer et développer l’ESS en Bretagne
- Générer du développement économique dans les
territoires
- Apporter des solutions concrètes aux besoins
identifiés des acteurs

En chiffres
 27 acteurs rencontrés
 5 comités techniques

Un travail partenarial qui porte ses
fruits
A son tour en 2015, le Conseil de développement
du Pays Centre Bretagne a lancé une étude de
préfiguration pour un pôle de développement de
l’ESS. La particularité de leur démarche a été de la
penser dès le départ sur un périmètre
géographique ouvert, dépassant les frontières
administratives des Pays et résolument axée sur le
partenariat.
Le Conseil de développement du Pays de Pontivy,
fort de sa première expérience, a alors
immédiatement répondu présent pour soutenir cet
élan et remobiliser les acteurs de son territoire en
vue de la construction de ce Pôle Centre-breton.
Au printemps 2016, les services du développement
économique de Pontivy communauté engage un
travail pour établir un diagnostic de l’ESS sur le
territoire. En collaboration avec le Conseil de
développement, ce sont près de 30 acteurs qui
sont rencontrés et auditionnés pour identifier leurs
besoins.
Le 20 juin 2016, ce sont près d’une quarantaine de
personnes qui sont réunis pour la première
réunion d’informations sur le Pôle ESS. Le comité
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Le Mois de l’ESS
Depuis 9 ans, le mois de l’ESS constitue une
vitrine nationale des initiatives des acteurs de
l’économie sociale et solidaire. Pour la
première cette année, cet événement est porté
en Pays de Pontivy grâce au soutien du Conseil
de développement.

Une première action du Pôle
La phase de mobilisation autour de la création du
Pôle ESS a permis de faire émerger un groupe
d’acteurs motivés pour mener une action forte,
symbolique et fédératrice. Sans attendre la
constitution définitive du Pôle, il a été décidé de
porter collectivement le Mois de l’ESS en Centre
Bretagne.
Le Conseil de développement du Pays de Pontivy,
avec son partenaire du Centre-Bretagne a alors
assuré la mise en réseau de chacun et le soutien
opérationnel à l’organisation de ce mois.

Des manifestations pendant un mois
Plus d’une douzaine de manifestations ont ainsi
été co-organisées pendant le mois de Novembre
dont cinq sur le territoire du Pays de Pontivy :
- Conférence sur la reprise en SCOP avec
intervention d’un auteur journaliste spécialisé ;
- Portes ouvertes des chantiers d’insertion des
amis du gros chêne ;
- Deux interventions en milieu scolaire pour
présenter les métiers et les valeurs de l’ESS :
- Jeanne d’Arc St-Ivy (BTS Tourisme)
- Jeanne d’Arc St-Ivy (BTS Commerce)
- Projection débat sur la reprise en SCOP de l’usine
des Fralibs.

En chiffres
 Près de 70 personnes à la soirée de lancement
 Plus de 200 personnes sensibilisées durant le

mois
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Le CUP
Le Comité Unique de Programmation est pour
le Conseil de développement un levier de mise
en pratique de la démocratie participative à
l’échelle locale.

Emettre un avis et décider de
l’octroi de subventions
11,4 millions d’euros, c’est le montant auquel peut
prétendre le Pays de Pontivy pour la période 20142020 pour financer des projets portés par des
acteurs locaux. Ce montant est apporté par la
Région Bretagne et l’Union Européenne
(programme Leader et Fonds Européen de
Développement Régional – Feder).
Ces aides seront attribuées sur la période aux
projets locaux compatibles avec les priorités
déterminées par les élus du territoire et la Région,
à savoir : le développement économique, la
transition énergétique, l’attractivité du territoire,
le renouvellement des cœurs de bourg et les
projets d’équipements fournissant des services à la
population.
L’originalité de ce dispositif est le mode de
sélection des projets. En effet, le comité évaluant
les projets (le CUP) est composé pour moitié d’élus
et pour moitié d’acteurs de la société civile, c’est-àdire d’acteurs associatifs ou d’autres organisations
collectives ainsi que d’habitants possédant une
expertise dans un domaine.
La présence de citoyens et d’acteurs locaux au
Comité de Programmation est importante afin de
garantir un développement durable du territoire
au plus près des réalités et aspirations de ses
habitants. Elle permet également de penser le
territoire à l’échelle d’un bassin de vie déterminé
par la pratique des habitants et de dépasser les
limites administratives classiques.

Le Conseil de
développement bien représenté
Le Conseil de développement du Pays de Pontivy a
ainsi été sollicité afin de mobiliser des citoyens

volontaires pour siéger dans ce comité unique de
programmation aux côtés des élus.
9 postes de titulaires et 9 postes de suppléants ont
été pourvus, dans les domaines suivants :
environnement-énergie;
culture-patrimoinetourisme ; Economie sociale et solidaire ; socialsanté ; syndicalisme non patronal ; associations
caritatives ou sportives. Deux sièges ont également
été réservés aux chambres consulaires.
Les candidats retenus se sont engagés à :
- défendre l’intérêt général et non l’intérêt de leur
structure ;
- émettre un avis individuel ;
- siéger jusqu’à la revoyure du contrat de territoire;
- participer de manière assidue au CUP;
- s’impliquer dans les actions du Conseil de
développement du Pays de Pontivy ;
- informer le Conseil de développement des
décisions prises en CUP.

Consulaire 1

Membres de la société civile du CUP
choisis
T : Gaëtan Le SEYEC (Chambre d'agriculture)
S : Yannick PEURON (CMA)

Consulaire 2

T : Gérard BERNARD (CMA)
S : Maryline BENABES (CCI)

Nature,
environnement,
énergie
Culture,
patrimoine,
tourisme

T : Frédéric LAMOUR (pers qualifiée)
S : Thierry DACQUAY (pers qualifiée)

ESS

T : Ramdame MAINI (ATES)
S : Martine MOREL (pers qualifiée)

Education,
formation
Social,
santé

T : Antoine LE GAL (pers qualifiée)
S : Cécile BARDOULAT (GAB 56)
T : Louise CLAUS BOCK (ADMR)
S : Jean-Luc HILLION (Conf syndicale des

T : Richard LE CORF (Association des Véhicules
Rétro de Bignan, Souvenir Militaire Centre Morbihan)
S : James EVEILLARD (pers qualifiée)

familles)

Syndicalisme
non patronal

T : Daniel AUDO (CFDT)
S : Gwénaël LE YONDRE (UNSA)

Association

T : Etienne CAIGNARD (Vaincre la
Mucoviscidose)

S : Vincent LEFEVRE (Défi Canal)

En chiffres



6 réunions du CUP ont eu lieu
32 projets programmés
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L’engagement
citoyen
Fil rouge de son action, l’engagement citoyen
est une réalité quotidienne pour le conseil de
développement. Mais comment est-il vécu par
l’ensemble des habitants ? Quelles formes
peut-il prendre ? Autant de questions qui ont
conduits nos actions.

Atelier porteur de paroles
Le Conseil de développement a animé un atelier
« porteur de paroles » à l’occasion d’un piquenique citoyen organisé le 17 septembre à Pontivy.
Durant une journée entière, les participants
étaient invités à répondre à la question
« L’engagement citoyen, c’est quoi pour vous
aujourd’hui ? » et à afficher leurs ressentis dans
l’espace public.
A travers ces moments d’échanges particuliers,
nous avons pu interroger, débattre et discuter
autour de ce que représente pour chacun
l’engagement citoyen.

L’Assemblée générale, « une
autre histoire de l’engagement »
Le 30 septembre, l’Assemblée Générale de
l’association a été l’occasion de revenir sur l’année
précédente et de poser les bases de celle à venir.
Elle a aussi été marquée par la conférence
gesticulée donnée par la SCOP Le Contrepied.
A partir de récits de vie et de nombreux
témoignages du public, cette soirée a conduit les
personnes présentes à s’interroger sur ce qui
pousse à nous engager aujourd’hui.
Une soirée pleine d’humour et d’émotions qui a su
insuffler une nouvelle motivation aux participants.
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