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MISSIONS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE PAYS

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.
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BILAN DE L’ACTIVITE 2018
GROUPE DE TRAVAIL « NUMERIQUE »
- Avec des entreprises du territoire
(partenariat en cours avec une entreprise locale)

Encore cette année, Le Conseil de développement a
poursuivi son accompagnement de l’association
Lab Bro Pondi, en la soutenant dans la création et
la consolidation de ses partenariats, en étant à ses
côtés sur le projet Ruralidées et sur l’animation
d’évènements sur le territoire.

- Avec les intercommunalités (création
d’un nouvel espace de Fablab au sein d’un
incubateur, projet de FabLab sur le centre-ville de
Pontivy)

Qu’est ce que le Fablab Lab Bro Pondi ?

- Permettre l’autonomie financière et
matérielle du projet

Un laboratoire de fabrication numériqu e à
la disposition des habitants, Kesako ?

Fin 2017, le Conseil de Développement et
l’association Lab Bro Pondi ont déposé un projet
dans le cadre du dispositif Rural Idées portés par le
Réseau Rural. Le projet déposé a pour objet
d’étudier la faisabilité d’avoir une animation du
réseau Lab Bro Pondi.

Depuis plusieurs années, le conseil de
développement porte une dynamique pour
mettre en place un Fablab sur le Pays de
Pontivy. Sur 2018, l’enjeu était de
structurer le réseau Lab Bro Pondi initié
pour lui apporter plus de visibilité et de
résonance sur le territoire.

LAB BRO PONDI : LAUREAT DE L ’APPEL A
PROJET RURALIDEES EN 2018

Le Lab Bro Pondi est un laboratoire d’inventivité,
un espace ouvert qui permet de mettre en
synergie toutes les personnes qui le souhaitent,
des particuliers, des écoles, des professeurs de
technologie, des entreprises, pour mettre en place
des projets.

En mars 2018, parmi quarante projets déposés, Lab
Bro Pondi a eu la chance de faire partie des huit
lauréats sur le projet Ruralidées. Cet appel à projet
a permis à l’association de bénéficier d’un
accompagnement individuel et collectif du réseau
Bruded avant de solliciter le coup de pouce
financier de la région.

L’association Lab Bro Pondi s’est officiellement
créée en 2016. Elle a d’abord pris forme en se
reposant sur des partenariats étroits avec les
médiathèques du territoire, lieux d’échanges et de
rencontres du public par excellence.

L’accompagnement collectif a aidé dans la
définition des objectifs de Lab Bro Pondi, dans
l’identification des sources de financement futur et
dans la réflexion sur la forme de structuration la
plus adaptée pour le réseau

● Le Conseil de Développement poursuit son
accompagnement de l’association pour :
- Asseoir les partenariats existants

Sur ces différentes étapes, le Conseil de
développement
a
toujours
été
présent
(participation aux réunions, point administratifs et
logistiques, compte rendus…) A l’issue de
l’accompagnement, le Conseil de développement a
prévu de recruter une personne pour aider à la
structuration de l’association (définir un mode de

-Faciliter la création de nouveaux partenariats avec
les acteurs du territoire intéressés par le
développement de l’innovation numérique :
- Avec les établissements scolaires
(partenariat en cours avec l’IUT de Pontivy)
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gouvernance, donner de la visibilité au réseau). En
fonction de l’enveloppe financière allouée par la
région, le Conseil de développement envisage de
recruter une personne sur une mission de 3 mois
minimum temps plein ou 6 mois à mi temps.

Promotion d’un espace dédié à l’IUT
de Pontivy
En octobre 2017, l’association Lab Bro Pondi a
signé une convention de partenariat (renouvelée
tous les ans) avec l’IUT de Pontivy pour l’ouverture
d’un espace dédié, ouvert au public 2h par
semaine dans les locaux de l’IUT (le mercredi soir
de 18h à 20h). Ce pôle regroupe une salle de
conception et une salle de fabrication avec
imprimantes 3D et imprimantes à commandes
numériques.

Ainsi en 2018, en l’absence d’animateur sur le
FabLab, le Conseil de développement était toujours
en appui et en relais de la semaine de la fabrication
numérique.

4EME EDITION DE LA SEMAINE DE LA
FABRICATION NUMERIQUE

Cet espace à destination des entreprises et d’un
public majeur et déjà averti vient en complément
des espaces dédiés dans les médiathèques qui
permettent l’initiation du grand public à 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, la 4ème
semaine de la fabrication numérique » a été
organisée du 6 au 13 octobre 2018.
Sur cette édition, la semaine a été complètement
intégrée au programme de la fête de la science.
Pour la première fois, cette fête de la science a été
organisée dans un cadre multi partenarial avec le
souhait de donner plus de visibilité à cet
évènement sur le Pays de Pontivy. 9 animations
thématisées sur le numérique ont été proposées
sur cette semaine et il y avait un stand sur la
fabrication numérique lors du campus de la science
qui s’est tenu le 6 octobre au gymnase du lycée du
Gros Chêne.

L’IUT souhaite s’appuyer sur cette espace pour le
développement d’une start-up dans le domaine de
l’impression alimentaire. Après une ouverture
« confidentielle » de cet espace (le temps de tester
les modalités pratiques de fonctionnement de
l’espace (horaires d’ouverture, achat des
consommables…), le Conseil de développement a
accompagné Lab Bro Pondi dans la promotion de
cet espace ouvert aux citoyens et aux entreprises.
Le 7 novembre, en collaboration avec l’IUT, une
soirée dédiée à la fabrication numérique a été
organisée à destination des entreprises du Pays de
Pontivy. Cette soirée a réuni une quarantaine de
personnes.

AUTONOMISATION DE L ’ASSOCIATION
Le Conseil de Développement a poursuivi cette
année son rôle de mise en réseau et d’animation
du comité de pilotage pour l’émergence de ce
projet Fablab Pays de Pontivy.
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Au réseau des médiathèques, de l’IUT s’est greffée
la maison des associations de Pontivy.

EN CHIFFRES

Des liens se sont établis également avec des
entreprises du territoire.

 3 réunions collectives dans le cadre de Rural

Idées
 9 animations dans les médiathèques et la

Le Conseil de Développement a participé à trois
réunions collectives dans le cadre de Rural Idées.

maison des associations de Pontivy, un
évènement sur les sciences et le numérique sur
une journée pendant la semaine de la fabrication
numérique avec un peu plus de 400 participants
 1 soirée dédiée au numérique à destination des
entreprises le 7 novembre : Une quarantaine de
participants

Un coup de pouce financier de 6000€ a été alloué
au Conseil de développement pour une mise à
disposition de personnel pour le réseau Lab Bro
Pondi. La subvention étant arrivée en fin d’année
2018 , l’embauche se fera début 2019.

Groupe de travail «Jeunesse »
En 2018, le Conseil de Développement a souhaité travailler
sur la jeunesse avec un objectif général de favoriser
l’engagement des jeunes sur le territoire. Cette orientation
appelle plusieurs interrogations (Qu’est ce qui définit les
jeunes ? Quelles sont leurs attentes sur le territoire ?
Comment ils s’investissent aujourd’hui ?...) Toutes ces
questions ont été posées et débattus lors de réunions de
travail qui ont permis de clarifier le positionnement du
Conseil de développement.
Accompagnée par la coopérative Rhizome (spécialisée dans
l’animation de réunion), le groupe a organisé une
rencontre entre les acteurs jeunesse, les élus en charge de
la jeunesse pour poser des éléments de diagnostic sur le
regard des acteurs jeunesse, leur vision des jeunes sur le
territoire. Cette rencontre a été riche d’enseignements et a
permis de mettre en évidence un certain nombre de sujets que les acteurs souhaiteraient travailler avec les
jeunes (mobilité, création d’espaces pour les jeunes, besoin de
reconnaissance de la part des jeunes…)
Une seconde rencontre à destination des jeunes a été organisée,
une vingtaine de jeunes a répondu présent. Sous un format original
(Radio Pizza), les jeunes ont pu échanger sur leurs projets, sur leurs
visions du territoire et donner leur avis sur les sujets qui avaient été
fléchés par les acteurs jeunesse en mai.
Un troisième temps de rencontre est prévu entre les jeunes et les
acteurs jeunesse pour faire état de la synthèse des deux premières
rencontres. Cette synthèse sera présentée aux élus du Pays de
Pontivy.
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GROUPE DE TRAVAIL « ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE »
Dans la continuité des travaux amorcés en
2018, le groupe souhaite poursuivre ses réflexions
et projets visant à renforcer l’attractivité du Pays
de Pontivy. Désireux de se tourner vers les jeunes,
le groupe a décidé de travailler avec eux sur le
champ de l’orientation.

4 structures ont répondu positivement, 4 portraits
de métiers seront réalisés. Conformément à
l’ambition initiale du projet, ces films permettront
aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences,
de valoriser leur travail au travers d’une réalisation
concrète qu’est le film et bien évidemment
d’enrichir leur horizon sur les métiers sources de
débouchés sur le Pays de Pontivy.

Valorisation des métiers du territoire
Partant du constat d'une inéquation entre offre et
demande d'emplois sur le territoire, le groupe de
travail a souhaité réaliser des portraits de
travailleurs pour valoriser des métiers du
territoire mal connus, mal perçus, atypiques ou en
émergences, en prenant l’axe du développement
numérique dans les métiers
Initialement, l'objectif était d'impliquer un groupe
de jeunes accompagnés par la mission locale, afin
qu'ils aillent à la rencontre de salariés et réalisent
une dizaine de petits films d'environ 3 mn chacun.

Chaque groupe de jeunes
bénéficiera d’un
accompagnement par l’association TY FILM
(association spécialisée dans le film documentaire)
pour construire le scénario et acquérir les bases de
la réalisation vidéo à partir d’un smartphone ou
tablette. Lors du tournage en entreprise, le groupe
sera également accompagné.

 4 établissements associés sur le projet de film

En février 2018, le groupe de travail a souhaité
reprendre le projet afin d’associer plus de jeunes
et de créer du lien entre des jeunes en « filière
classique » et des jeunes en décrochage scolaire.
Une nouvelle dynamique a été impulsée en allant à
la rencontre des Établissements du territoire, de
clubs d’entreprises…

(Collège Saint Ivy, Mission locale, Mission de
lutte contre le décrochage scolaire, Collège
Romain Rolland)
 5 portraits de métiers (mécanicien agricole,
maçon, conducteur de ligne, technicien
d’usinage)
 2 partenaires financiers sur ce projet : CAF
Morbihan, département du Morbihan

Pour inciter les établissements à rejoindre ce
projet, un concours a été lancé fin août à
destination des 8 collèges du Pays de Pontivy, de
deux lycées professionnels et de la Mission locale.

REFONTE DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR RENOUVELER L’EQUIPE DU CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT
Le Conseil de développement a distribué 10 000 plaquettes sur tout le Pays de Pontivy pour faire connaître le
Conseil de développement et donner envie à des citoyens de le rejoindre.

REPRESENTATIONS ET ACTIONS PARTENARIALES
Le Conseil d’Administration nomme des représentants de la société civile dans différentes instances. Le CODEV
de Pontivy travaille également en réseau pour partager ses réflexions et croiser les regards avec d’autres
territoires.
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RESEAU DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT BRETONS
Le réseau des CODEV bretons a organisé quatre évènements dans le cadre de la démarche Breizh Cop. Sur deux
de ces manifestations (mobilités et transitions) nous avons été partie prenante dans l’organisation et le soutien
à l’animatrice du réseau pour animer les ateliers.

LE COMITE TERRITOIRE EMPLOI FORMATION PONTIVY -LOUDEAC
Le CODEV a assisté aux réunions organisées au sein du comité territoire emploi formation notamment sur les
groupes relatifs à l’attractivité et à l’emploi.

LE CUP (COMITE UNIQUE DE PROGRAMMATION )
Le Conseil de développement du Pays de Pontivy a été sollicité afin de mobiliser des citoyens volontaires pour
siéger dans ce comité unique de programmation aux côtés des élus.

Consulaire 1

Consulaire 2
Nature,
environnement,
énergie
Culture,
patrimoine,
tourisme
ESS
Education,
formation
Social,
santé
Syndicalisme
non patronal
Association

Membres de la société civile du CUP
choisis
T : Gaëtan Le SEYEC (Chambre
d'agriculture)
S : François LUCAZEAU (CMA)
T
:
Gwénaël
RIO
(CMA)
S : Maryline BENABES (CCI)
T : Frédéric LAMOUR (pers qualifiée)
S : Thierry DACQUAY (pers qualifiée)

9 postes de titulaires et 9 postes de suppléants ont
été pourvus.

T : Richard LE CORF (Association des
Véhicules Rétro de Bignan, Souvenir
Militaire Centre Morbihan)
S : James EVEILLARD (pers qualifiée)
T : Pierre Alain CASTERA (Retritex)
S : Martine MOREL (pers qualifiée)
T : Antoine LE GAL (pers qualifiée)
S : Cécile BARDOULAT (GAB 56)
T : Louise CLAUS BOCK (ADMR)
S : Jean-Luc HILLION (Conf syndicale des
familles)
T : Daniel AUDO (CFDT)
S : Gwénaël LE YONDRE (UNSA)
T : Etienne CAIGNARD (Vaincre la
Mucoviscidose)
S : Vincent LEFEVRE (Défi Canal)

 6 réunions du CUP ont eu lieu sur le Pays de

Pontivy
 44 projets programmés
 14 comités d’animation régionaux du réseau des

conseils de développement ( 7 sur Rennes et 7
par téléphone)
 4 évènements organisés par le réseau des Conseil
de développement dans le cadre de la Breizh Cop
réunissant entre 50 et 100 membres
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BILAN FINANCIER 2018

Notes explicatives :
-

Il est à noter que le reliquat est important et qu’il n’est pas en adéquation avec celui de l’année passée
car il y avait eu une erreur dans le report 2016. En conséquence, le report peut sembler important.
Parmi les sources d’explication, sur les trois dernières années, il y a eu des changements annuels sur le
poste d’animation ce qui peut expliquer en partie cette erreur dans l’élaboration des budgets et sur la
consommation partielle de l’enveloppe allouée au CODEV. Le temps de mise en place des projets est
bien souvent supérieur à une année et donc le changement annuel sur le poste d’animation a
également pénalisé l’avancement des travaux.
Soucieux de partir sur une nouvelle base sincère et réaliste, le bureau a expliqué ces comptes lors de
sa dernière assemblée générale qui les a validés. Cette trésorerie positive permet de recruter
sereinement un animateur sur le numérique ( cf explications ci-dessous)

-

Le reliquat est important car en 2018, le Conseil de développement avait prévu d’embaucher un
animateur (rice) pour accompagner l’association Lab Bro Pondi dans sa structuration sous réserve
d’être retenu à l’appel à projets Rural idées. Ainsi, fin novembre 2017, le Conseil de développement et
l’association Lab BroPondi ont déposé un dossier de candidature à cet appel à projets.
Début 2018, l’association est lauréate de cet appel à projet qui propose un accompagnement de
l’association avant de statuer sur la somme allouée à ce projet.
L’accompagnement a débuté en avril 2018 et s’est clôturé en octobre. A la suite de cet
accompagnement, l’association a bénéficié d’un coup de pouce financier de 6 000€. Cette somme a
été versé en début d’année 2019 en conséquence le recrutement initialement prévu en 2018 est
reporté en 2019. L’offre d’emploi est diffusée mi-février pour une embauche prévue sur avril.
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAIL 2019 DU
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
L’année 2018 a été une année particulière pour le Conseil de développement du Pays de Pontivy. Outre
l’arrivée d’une nouvelle animatrice en février 2018, la fermeture programmée des locaux du Pays de Pontivy en
fin d’année 2018 a été source d’inquiétude interne au sein de l’équipe du Pays. Pendant plus de neuf mois, le
Conseil de développement n’avait pas de lisibilité sur l’avenir de leur animatrice au sein de la structure.
Plusieurs membres ont dû consacrer beaucoup de leur énergie sur des questions de ressource humaine ce qui a
pénalisé l’avancée des groupes de travail.
Mi-décembre, il a été finalement convenu que l’animatrice conserverait son contrat en cours avec une
répartition de ses missions identiques à celles proposées en 2018. Avec la fermeture des locaux du pays, le
bureau du Conseil de développement a déménagé sur un espace de coworking à Rohan.
Dans un contexte d’avenir incertain et une volonté affichée de Centre Morbihan Communauté et de Pontivy
Communauté d’avoir leur propre Conseil de développement à l’échelle EPCI en 2020, il est difficile d’engager
de nouveaux projets sur 2019 d’où la proposition de poursuivre les groupes de travail en cours et de proposer
d’accompagner les élus dans l’élaboration de leur Conseil de développement intercommunal.

Groupe de travail « Numérique
● Avril 2019 : Arrivée d’un(e) animateur (rice) numérique pour structurer le réseau Lab Bro Pondi
Le Conseil de développement mettra à disposition de Lab Bro Pondi une animatrice pendant six mois sur la
base d’un mi-temps. Elle aura pour mission de structurer juridiquement l’association (élection nouveau bureau,
mise à jour des statuts…), de fédérer les acteurs du Pays de Pontivy pour donner plus de visibilité à la
fabrication numérique sur le territoire, accompagner les nouveaux projets de FabLab sur le pays de Pontivy et
démarcher les entreprises pour leur faire connaître les potentialités sur le territoire.

 La Semaine de la Fabrication Numérique #SFN2019
Parmi ses missions, l’animatrice aura également la charge de co-organiser avec l’IUT la semaine de la science et
du numérique pour donner plus de visibilité à l’évènement.
Il s’agira notamment de fédérer de nouvelles médiathèques, d’autres établissements scolaires avec pourquoi
pas des entreprises.
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Concrétisation du projet « Regards des jeunes sur les métiers méconnus
de notre territoire »
Plusieurs secteurs économiques du Pays de Pontivy connaissent une reprise d’activité,
un regain qui laisse entrevoir des perspectives positives sur les besoins en recrutement.
Parallèlement à ce constat, les entrepris es nous font part de leurs difficultés à trouver
du personnel sur le territoire et les écoles/organismes de formation nous interpellent
sur leurs difficultés à ouvrir leurs fo rmations faute de participants.
Dans ce contexte, le Conseil de développement a m ené une réflexion sur la manière
dont il pouvait travailler sur l’attractivité économique de son territoire. Les premiers
groupes de travail ont permis de mettre en évidence la nécessite de mener une action
auprès des jeunes, avec l’idée que ce seront eux qui occuperont les emplois de demain
il faut que nous travaillons auprès de ce public pour leur faire connaitre les
opportunités d’emplois sur notre territoir e et dépasser certains clichés.
● Donner de la visibilité à ces portraits pour une reconduction à la rentrée 2020
Le lancement en 2018 de ce projet a permis de créer du lien entre les établissements scolaires privés et publics,
les acteurs de l’insertion et les entreprises du pays de Pontivy, de Loudéac Centre Bretagne Communauté. Le
Conseil de développement souhaiterait que cette expérimentation donne envie à d’autres établissements,
entreprises de rejoindre le projet sur 2019-2020.
Au regard du bassin de vie des entreprises et des jeunes sur notre territoire, le Conseil de développement
pense que ce projet serait pertinent à l’échelle plus large que le pays de Pontivy c’est pourquoi nous souhaitons
inciter les coopérations avec le territoire de Loudéac Centre Bretagne Communauté. Ce projet répondrait ainsi
aux objectifs de renforcer l’attractivité du Centre Bretagne.
En termes de calendrier, le printemps sera consacré à la diffusion et « au démarchage » d’autres
établissements scolaires. Afin de donner plus d’ampleur à ce projet, le Conseil de développement recherchera
de nouveaux soutiens financiers. A partir de septembre 2019, une nouvelle édition sera lancée en espérant
donner plus de résonnance au projet en associant d’autres partenaires.

Organisation d’évènements pour créer du lien entre les élus et les jeunes
Suite aux premières rencontres initiées en 2018, le groupe de travail du Conseil
de développement souhaite créer des temps de rencontre entre les jeunes et les
élus. Les objectifs de ces rencontres :
-

- Créer de l’interconnaissance
- Valoriser les initiatives que chacun mène sur son territoire
- Formuler des propositions d’actions/projets à mener sur le territoire
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Deux temps sont programmés :
-

Un temps d’interconnaissance le 24 mai

-

Un grand débat jeunesse le 7 juin.

de développement du Pays propose aux
collectivités d’organiser des temps d’échange avec
le réseau afin de faire bénéficier les EPCI de leurs
retours d’expérience sur les différentes possibilités
en terme de structuration.

IMPLICATION DANS LES TRAVAUX DU
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE P ONTIVY
En 2019, le Conseil de développement souhaite
maintenir sa participation au Comité syndical (5
sièges pour le Conseil de développement) et au
Comité Unique de Programmation (CUP)
Le Conseil de développement se fera le relais des
projets du Pays auprès de la société civile et sera
un vecteur de mobilisation des citoyens autour de
ces projets.

Par la suite, le
CODEV espère que ces rencontres donneront lieu à
une meilleure prise en compte de la jeunesse dans
les politiques publiques et donneront envie à des
jeunes de s’investir pour leur territoire.

VEILLE TERRITORIALE
L’animatrice effectue un travail de veille
territoriale, à savoir suivre l’actualité du territoire,
rencontrer des acteurs locaux dans tous les
secteurs d’activité pour connaitre leurs actions et
leurs besoins et le cas échéant, les mettre en
relation afin d’enclencher des coopérations.

Répondre à la saisine de Pontivy
Communauté sur le Plan Climat Air
Energie Territoires
Pontivy Communauté souhaite associer le Conseil
de développement dans l’animation d’ateliers de
sensibilisation auprès des citoyens sur le PCAET.
Des réunions de travail sont programmées ces
prochains mois.

PARTICIPATION A DES REUNIONS AVEC DES
PARTENAIRES EXTRA TERRITORIAUX
Les membres du Conseil de développement du
Pays de Pontivy participent à des réunions en
dehors du territoire, dans le but de mieux
connaitre les politiques publiques, effectuer une
veille thématique dans le domaine du
développement local et de la démocratie
participative, dans une démarche d’amélioration
continue. C’est également l’opportunité pour les
acteurs de notre territoire de contribuer à
l’élaboration des politiques publiques régionales.

ORGANISATION D'UN CYCLE DE
CONFERENCE DEBAT SUR LA THEMATIQUE
DES TRANSITIONS
Dans le prolongement des ateliers animés par le
réseau dans le cadre de la démarche Breizh Cop, le
conseil de développement souhaite poursuivre les
réflexions sur la thématique des transitions avec
l’organisation de conférences sur ces thématiques.

Ainsi, nous assistons aux réunions de la Région
Bretagne auxquelles nous sommes conviés, ainsi
que celles du CESER. Nous assistons également à
des séminaires, salons ou conférences sur le thème
de la démocratie participative ou du
développement local.

Prospective sur la formalisation du
futur ou des futurs Conseil de
développement
Comme il a été indiqué précédemment, chaque
EPCI souhaite avoir son propre conseil de
développement en 2020 c’est pourquoi le Conseil
12
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Enfin, nous rencontrons les autres Conseils de
développement de Bretagne afin d’échanger sur
nos pratiques. Le Réseau des Conseils de
développement est le lieu privilégié de ces

échanges. Des pistes de travail entre conseils de
développement du Centre Bretagne émergent avec
notamment des réflexions sur la jeunesse et sur le
tourisme.

CONSEIL D ’ADMINISTRATION ET BUREAU 2019
NOM
LE YONDRE
LAMOUR
LE GAL
BERNARD
CAIGNARD
CLAUS BOCK
EVEILLARD
MOREL
HILLION
HERMELIN
AUDO
AUDO
DORE LUCAS
HERVE
LE SEYEC
RIO

PRENOM
Gwénaël
Frédéric
Antoine
Gérard
Etienne
Louise
James
Martine
Jean Luc
Michel
Emmanuelle
Daniel
Marie Madeleine
Jean Marie
Gaëtan
Gwénaël

QUALITE
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Co présidente
Membre
Co président
Membre bureau
Membre bureau
Membre
Membre
Membre
Membre

STRUCTURE
Lab Bro Pondi
GAB 56
CG 56
IPP Pontivy
Centre Morbihan Entreprises
ADMR
citoyen
ADESS
Conf syndicale des familles
Rohan Solid'Art
Familles Rurales Rohan
AEF du Morbihan
citoyenne
CCI
CA
CMA

La parité n’est pas obtenue au sein du Conseil d’administration par contre cette année la parité est atteinte au
sein du bureau. Sur le Conseil d’administration, les femmes représentent 30% des membres.
Les évolutions futures du Conseil de développement permettront de poser de nouvelles bases pour tendre vers
la parité. Des réflexions sont en cours pour penser l’organisation des temps de rencontre afin de favoriser
l’engagement du plus grand nombre notamment des jeunes et des actifs.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
Le budget prévisionnel du poste partagé 60% Conseil de développement Pays, 20% activité de Pays
communication et 20% pour une mission de mise en place d’un conseil communautaire de jeunes pour Pontivy
Communauté.

Notes : Le report de 2018 est important car l’embauche sur le Fablab a été décalée sur 2019 or nous avions
provisionné la somme pour embaucher sur 2018. Par ailleurs, nous avons également réalisé un report des frais
d’assemblée générale puisque les incertitudes de fin d’années n’ont pas permis la tenue de l’AG 2018. Cette AG
a eu lieu le 4 mars 2019.

Détails des postes présentés dans le budget

Fonctionnement général :
-

Nouveauté sur le budget 2019 : une ligne pour la location de bureau puisque le Conseil de
développement a déménagé sur Rohan début 2019

-

Ce déménagement a impliqué des frais annexes dont l’abonnement téléphonique

-

Les autres lignes sont identiques à 2018 avec : l’assurance du bureau, les fournitures pour les
différents ateliers et animations organisées pour favoriser la parole citoyenne et le recueil des avis des
acteurs lors de groupe de travail, soirée publique…, les adhésions aux réseau des conseils de
développement bretons et à l’ADESS, les autres charges ( frais de location de salles ou cotisations de
présence sur les marchés ou les salons ; Collations lors des réunions du Conseil d’administration ; Frais
liés à la participation aux réunions ou colloques de partenaires)

AG 2018 : Frais de réception liés à l’AG et location de salle
AG 2019 : Frais de réception, location de salle
14
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Groupe de travail hors fablab :
-

Cette ligne permet de financer la communication des évènements organisés par les différents groupes
de travail, l’intervention d’expert.

-

Sur le projet de films, sur cette ligne figure la mission du prestataire Ty Film.

Fablab : Financement du temps d’animation, des frais de déplacement et outils de communication.
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