
Retour	sur	le	ciné-débat	autour	du	film	"Debout	les
femmes!"	réalisé	par	Gillet	Perret	et	François	Ruffin
Dimanche	 13	 mars	 une	 cinquantaine	 de	 personnes	 assistait	 à	 la
diffusion	 du	 film	 documentaire	 "Debout	 les	 femmes!"	 au	 pôle
culturel	 Les	 imaginaires	 de	 Pluméliau-Bieuzy.	 Suite	 à	 la	 projection
plusieurs	 personnes	 exerçant	 un	métier	 du	 lien	 (auxiliaire	 de	 vie,
femmes	 de	 ménage,	 AESH...)	 ont	 témoigné	 sur	 leur	 propre
expérience	personnelle.	Des	interventions	très	intéressantes	qui	ont
amené	à	réfléchir	à	la	création	d'un	groupe	de	travail	sur	ce	thème.
Des	personnes	nous	ont	déjà	sollicité,	vous	souhaitez	 les	rejoindre
contactez	nous	par	mail	:	cdpondi@gmail.com

Le	 groupe	 s'est	 réuni	 en	 séance	 plénière	 le	 16
mars	 dernier.	 La	 volonté	 de	 prendre	 part	 au
forum	 Terr'Endro	 de	 Pontivy	 Communauté	 (qui
aura	 lieu	 sur	 le	 dernier	WE	de	novembre)	 a	 été
réaffirmée	lors	de	cette	séance.
Les	 trois	 axes	 de	 travail	 en	 préparation	 de	 ce
forum	 restent	 :	 la	 sobriété	 énergétique,
l'équilibre	 en	 production	 et	 consommation
d'énergie	et	la	réalisation	de	prototypes	de

Groupe	energie:	La	participation
au	forum	Terr'Endro	se	précise,
conférences	et	visites	sont	au
programme	2022

Newsletter	-	avril	2022

Nos	projets	en	cours

https://www.pontivy-communaute.bzh/


production	 d'énergie.	 Le	 groupe	 a	 également
exprimé	 le	 souhait	 de	 travailler	 sur	 d'autres
actions	 en	 parallèle	 de	 la	 préparation	 de
Terr'Endro	en	2022.
Plusieurs	idées	ont	été	proposées	:	l'accueil	d'une
conférence	Mégawatt	sur	le	territoire,	la	visite	de
sites	 de	 production	 d'énergie	 sur	 le	 territoire
(éoliennes	 de	 Kergrist,	 parc	 photovoltaïque	 de
Loudéac...)	 ou	hors	du	 territoire	 (usine	 Lhyfe	de
production	d'hydrogène	à	Bouin).
Pour	en	savoir	plus	c'est	ici.

Le	 groupe	 se	 retrouve	 le	 4	 avril	 de
17h	 à	 18h30	 dans	 les	 locaux
d'Emmaus	Retritex	à	Pontivy.
A	l'ordre	du	jour	:	Organisation	de	la
seconde	 édition	 de	 la	 semaine
européenne	de	la	mobilité.
Parmi	 les	 travaux	 réalisés,	 vous
pouvez	 retrouver	 les	 fiches
synthétiques	 de	 présentation	 des
plateformes	mobilités	bretonnes	que
nous	avons	visitées.

Groupe	mobilité	:
Prochaine	réunion	le	04
avril

Suite	à	l'organisation	d'une	première
conférence	 sur	 l'évolution	 de
l'agriculture	depuis	1970,	conférence
que	 vous	 pourrez	 revoir	 ici,	 nous
serions	 ravis	 de	 coconstruire	 avec
vous	 les	 futures	 interventions	 que
nous	 pensons	 initier	 sur	 le	 volet
alimentation,	 santé	et	agriculture	du
projet	Kreiz	Parzh	 (cf	doc	 joint).	Une
opportunité	 se	 présente	 avec	 la
publication	de	 l'	avis	du	CESE	"Entre
transmettre	et	 s'installer,	 l'avenir	 de
l'agriculture	!"	,	avis	qui	nous	semble
important	 de	 diffuser	 sur	 les
territoires.	 Bertrand	Coly,	 rapporteur
de	 l'avis	est	enclin	à	venir	 sur	notre
territoire	 pour	 partager	 le	 travail	 du
CESE.
Un	 groupe	 de	 travail	 préalable	 à
cette	restitution	se	met	en	place	afin
de	 donner	 la	 parole	 aux	 acteurs	 du
territoire	 pour	 échanger	 sur	 la
pertinence	 du	 sujet,	 sur	 le	 format
que	 l'on	 souhaite	 y	 donner.	 Rendez-
vous	 le	 lundi	 04	 avril	 à	 18h30	 à	 la
maison	des	services	à	Loudéac.

Kreiz	Parzh:	Groupe
alimentation/santé/agriculture:
focus	sur	l'installation
transmission	

Dans	le	cadre	du	projet	Kreiz	parzh,	le	CODEV	du
Pays	de	Pontivy	a	participé	au	premier	comité	de
pilotage	 initié	 par	 le	 conseil	 de	 développement
du	 Pays	 COB	 pour	 mener	 une	 réflexion	 sur
l’implantation	 d’un	 ou	 plusieurs	 campus
numériques	sur	le	territoire	du	Pays	COB.	Pour	en
savoir	plus	sur	ce	projet	c’est	ici

Kreiz	Parzh:	Les	jeunes	et	la
formation

Poursuite		des	réflexions
sur	la	stratégie	de
communication	du	codev

https://www.cdpondi.com/economie-circulaire-et-energie
https://www.google.com/search?q=emmaus+retritex+pontivy&rlz=1C1GCEA_enFR886FR886&oq=emmaus+retritex+pontivy&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30l6.13850j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.canva.com/design/DAEyuMGIfsc/tZ2w8v6yV5ac5NpHGiKyfQ/edit?utm_content=DAEyuMGIfsc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
http://www.youtube.com/watch?v=MGJL2wndYgo
http://www.lecese.fr/actualites/le-cese-adopte-son-avis-entre-transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture
https://www.cdpondi.com/les-jeunes
https://www.cdpondi.com/


Après	 une	 première	 réunion	 où	 le
groupe	 s'est	 accordé	 sur	 les
objectifs.
Le	groupe	a	travaillé	début	mars	sur
la	 déclinaison	 opérationnelle	 avec
une	 proposition	 d'affiche	 visant	 à
donner	 plus	 de	 visibilité	 du	 CODEV
auprès	des	élus	et	du	grand	public.
En	 parallèle,	 le	 CODEV	 espère
bénéficier	 d'un	 DLA	 pour	 affiner	 sa
stratégie	communication.

-	 Pontivy	 Communauté	 :	 Dans	 le
cadre	de	l’élaboration	de	son	plan	de
mobilité	et	suite	à	l’enquête	en	ligne
sur	 le	 transport	 à	 la	 demande,
Pontivy	 Communauté	 lance	 une
grande	 enquête	 pour	 mieux
connaître	 les	 déplacements	 de	 la
population	sur	le	territoire
-	 Centre	 Morbihan	 Communauté
lance	son	enquête	citoyenne,	dans	le
cadre	 du	 projet.	 Pour	 connaître	 vos
habitudes	 de	 vie,	 vos	 attentes
répondez	 au	 questionnaire	 via	 ce
lien	

Les	collectivités	ont
besoin	de	vous	pour
construire	leur	projet	de
territoire,	leur	stratégie
mobilité..

Lundi	04	avril	à	18h30	à
la	 maison	 des	 services
de	 Loudéac:	 Réunion
groupe	agriculture
Mardi	 05	 avril	 à	 13h30
en	 visio:	 Réunion	 groupe
communication	
Mercredi	 06	 avril	 à
18h30	 à	 Emmaüs
retritex:	 Réunion	 groupe
mobilité
Jeudi	07	avril	à	13h30	à
la	 salle	 polyvalente	 de
Moréac:	 Assemblée
Bretonne	de	l'eau

	 	 	 Pour	 y	 participer,	 veuillez
remplir	ce	formulaire

Jeudi	07	avril	à	17h30	à
la	salle	TiBihan	au	siège
de	 Pontivy
Communauté:	 groupe	 de
travail	 participation
citoyenne	dans	 le	cadre	du
contrat	 local	 de	 santé	 de
Pontivy	Communauté
Mardi	 26	 avril	 de	 18h	 à
21h:	 Réunion	 Plan	 climat
air	energie	territorial
Jeudi	 28	 avril	 à	 17h:
Réunion	de	CA	

Agenda:

Pour	découvrir	toutes	nos	actualités	et	celles	de	nos
partenaires,	rendez	vous	sur	notre	site	internet

Une	des	thématiques	vous	interesse?	N'hésitez
pas	à	nous	contacter	!

https://www.cdpondi.com/communication
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPabCMof844xvk7mv7drRn38hYYmt9mqQkGWgOr-Imi-udvQ/viewform?urp=gmail_link
http://www.vivreencentremorbihan.bzh/
http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/658542
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