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Espace d’expressions citoyennes entre acteurs
économique, sociaux et associatifs, le Conseil de
développement s’intéresse à la vie du Pays dans sa
globalité.

Dans un souci constant de représentativité, le
Conseil de développement a dévolu une grande
part de son énergie à informer les acteurs et
habitants du territoire sur les missions de
l’association et à mobiliser les forces vives pour
participer aux réflexions menées.

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.
Le Conseil de développement a également un rôle
de relais entre les habitants et les instances
publiques, soit en informant les citoyens sur les
politiques publiques, soit en portant la vision des
habitants auprès des élus.

Ainsi de nombreuses structures et personnalités
qualifiées ont été rencontrées durant l’année,
créant autant de ponts et d’opportunités pour
enrichir nos actions.
2015 a également été synonyme de transition avec
le départ en septembre d’Harmonie Lozé,
animatrice du Conseil de développement, le
renouvellement d’une partie du Conseil
d’Administration et l’élection d’une nouvelle
présidente : Louise Claus-Bock, qui succède à
James Eveillard.
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Le FabLab Bro Pondi
Comment fabriquer (quasiment) n’importe quoi ?
C’est de cette question de base que sont nés les
FabLab, ces espaces ouverts dédiés à la fabrication
numérique et à l’expérimentation.
Le Conseil de développement du Pays de Pontivy
n’est pas en reste sur la démarche.

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 dans la ligne à penser
d'un FabLab.
En Mai 2014, parait un article sur le Fablab de
Rennes et son travail avec Nicolas Huchet pour
fabriquer sa main-robot: L'idée germe de
rencontrer les animateurs du lieu.
En Septembre 2014, lors du Tour de Bretagne du
numérique, c’est chose faite : le Conseil de
développement
rencontre Corentin Le Bris,
animateur au sein de ce FabLab et originaire du
Pays de Pontivy.
Les premiers contacts avec la directrice du Pays et
l'animatrice LEADER sont pris alors pour leur
exposer la volonté du Conseil de Développement
de porter un projet lié à l'innovation.
En février 2015 se constitue un premier comité de
pilotage du projet composé de 7 membres.

Un laboratoire de fabrication
numérique à quoi ça sert ?

A terme, les membres du Fablab auront à leur
disposition tout le matériel nécessaire à la
fabrication et au prototypage numérique, tel
qu'un découpeur laser ou même une imprimante
3D.
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, il veut donner la possibilité
aux gens de venir échanger sur divers sujets et
surtout partager des connaissances liées à leurs
passions ou à leur environnement professionnel.
L’objectif du Lab Bro Pondi est, dans un premier
temps, de trouver un espace dédié sur la commune
de Pontivy. Le Conseil de développement entend
donc fédérer les personnes intéressées par le sujet
afin de soutenir la création du FabLab.

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,
l’événementiel « la semaine de la fabrication
er
numérique » a été organisé du 1 au 6 juin 2015.
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
 5 réunions du comité de pilotage
 6 jours d’animations répartis sur 6 médiathèques

du territoire durant la semaine de la fabrication
numérique
 9ème FabLab breton et premier en Centre
Bretagne

Le projet de FabLab de Pontivy, baptisé « Fab 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.
Aujourd’hui en phase de développement, le Lab
prend forme en se reposant sur des partenariats
étroits avec les médiathèques du territoire, lieux
d’échanges et de rencontres du public par
excellence.
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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.
Membres de la société civile du CUP choisis
consulaire 1

T : Gaëtan Le Seyec (Chambre d'agriculture)
S : Yannick Peurron (CMA)

consulaire 2

T : Gérard Bernard (CMA)
S : Marylin Benabès (CCI)

nature,
environnement, T : Frédéric Lamour (pers qualifiée)
énergie
S : Thierry Dacquay (pers qualifiée)
T : Joël Laudrin (pers qualifiée)
culture,
S : Richard Le Corf (Association des
patrimoine,
Véhicules Rétro de Bignan, Souvenir
tourisme
Militaire Centre Morbihan)
ESS
éducation,
formation
social,
santé
syndicalisme
non patronal
association

Ramdame Maïni (pers qualifiée)
Anne Chérain (AMAP Evel)
T : Antoine Le Gal (pers qualifiée)
S : Cécile Bardoulat (GAB 56)
T : Louise Claus Bock (ADMR)
S : Jean-Luc Hillion (Confédération syndicale
des familles).
T : Daniel Audo (CFDT)
S : Gwénaël Le Yondre (UNSA)
T : Etienne Caignard (Vaincre la
Mucoviscidose)
S : Vincent Lefèvre (Défi Canal)

En chiffres





20 candidats pour intégrer le CUP
18 retenus
5 réunions du CUP ont eu lieu
8 projets programmés
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Le Cabaret citoyen
Le Conseil d’Administration a souhaité cette
année organiser une Assemblée Générale un
peu différente : « le cabaret citoyen ».

Un dispositif de concertation
original
Apporter des idées pour faire vivre le Pays de
Pontivy, c’est ce qui était proposé aux participants
lors de ce cabaret citoyen le vendredi 29 mai 2015.
Cet événement convivial et ouvert à tous avait
pour vocation de collecter la parole citoyenne afin
de la porter auprès des décideurs politiques. Les
citoyens, qu’ils soient habitants, membres
d’associations, chefs d’entreprises, ou élus,
pouvaient effectuer des propositions d’actions ou
des réflexions dans le but de mieux vivre dans le
Pays de Pontivy.

transition énergétique, le soutien à l’activité
associative et le développement des transports
alternatifs à la voiture individuelle sont des idées
fortes issues de ces échanges.
La richesse des propositions émises par les
participants lors de ce cabaret citoyen témoigne de
l’intérêt de la consultation citoyenne et de la
démocratie participative pour penser le
développement des territoires. Elles ont également
inspirés les orientations de travail du Conseil de
développement pour l’année 2016.

En chiffres





55 participants
4 communautés de communes représentées
5 thèmes de travail
75 propositions citoyennes

De par leur pratique quotidienne du territoire et en
tant que destinataires des politiques publiques, les
habitants sont tout aussi légitimes que des
experts pour se prononcer sur l’avenir de leur
territoire, encore faut-il un espace pour cela.
C’est ce que proposait le Conseil de
développement du Pays de Pontivy lors de ce
cabaret Citoyen : un espace de mobilisation d’une
intelligence collective au service du territoire.
Cet événement avait aussi pour but de nourrir les
futurs travaux du Conseil de développement à
partir des aspirations des citoyens et acteurs du
territoire.

Une mobilisation réussie
Plus d’une cinquantaine de personnes ont
participé à cet événement avec une très bonne
représentation du territoire à la fois géographique
et structurelle.
Les habitants, associations, chefs d’entreprises,
élus, qui étaient présents se sont ainsi penchés sur
les questions du développement économique, de
la transition énergétique et de l’attractivité du
territoire.
Un développement économique fondé sur la
valorisation des ressources locales (naturelles,
patrimoniales,
savoir-faire,
infrastructures
existantes), la nécessité d’engager rapidement la
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