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Missions 

Espace d’expressions citoyennes entre acteurs 
économiques, 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En 2017, nous avons accueilli Marie LE BELLER 

en service civique. 

 

Ses missions sont principalement  

tournées sur la communication  

et l’organisation des événements  

du Conseil de Développement.  

 

Elle sera parmi nous jusqu’en  

avril 2018 ! 
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Groupe de travail « Numérique »
 
Encore cette année, Le Conseil de 
développement a poursuivi son 
accompagnement de l’association Lab Bro 
Pondi, en l’accompagnant dans la création et 
la consolidation de ses partenariats et le 
développement de son autonomie financière.  
 

3ème édition de 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, la 3

ème
 

semaine de la fabrication numérique » a été 
organisée du 7 au 14 octobre 2017, conjointement 
avec la semaine de la science. 
15 animations ludiques tout public ont été 
programmées par 6 partenaires, avec différents 
ateliers et conférences en lien avec les nouvelles 
technologies de prototypage rapide. 

 

Ouverture d’un espace dédié à l’IUT de 

Pontivy 

Depuis octobre 2017, l’association Lab Bro Pondi a 
signé une convention de partenariat 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.  
Cet espace à destination d’un public majeur et déjà 
averti ainsi qu’aux entreprises vient en 
complément des espaces dédiés dans les 
médiathèques qui permettent l’initiation du grand 
public à la fabrication numérique.  
 
L’IUT souhaite s’appuyer sur cette espace pour le 
développement d’une start-up dans le domaine de 
l’impression alimentaire.  

 

 

 

 

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. 
Au réseau des médiathèques déjà existant s’est 
donc cette année greffé le réseau universitaire. 
Des liens se sont établis également avec des 
entreprises du territoire.  
 
Depuis sa création, le projet a évolué. Aujourd’hui 
il est arrivé à une étape charnière. Une dernière 
étape de concertation et de mobilisation est 
nécessaire pour faire aboutir la dynamique 
enclenchée et la faire perdurer. 
En effet, le projet doit être aujourd’hui repensé 
collectivement pour répondre au mieux aux 
attentes du territoire. Le projet et la gouvernance 
de l’association doivent être adaptés en 
conséquence. 
 
Le Conseil de Développement s’est engagé à 
animer cette dernière étape sur le 1

er
 semestre 

2018, pour laisser ensuite le projet vivre de ses 
propres ailes.  

 
 

En chiffres 

 
 5 réunions du comité de pilotage 
 15 actions pendant la semaine de la fabrication 

numérique avec un peu plus de 120 participants 
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Groupe de travail « Économie Sociale et Solidaire » 
 
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 axé sur le partenariat. Le Conseil de Développement du Pays de Pontivy a immédiatement 
répondu présent pour soutenir cet élan et remobiliser les acteurs de son territoire. 
 

Vers la création d’une antenne de l’ADESS Centre Bretagne en Pays de Pontivy 

Lors de l’AG d’inauguration de l’ADESS Centre Bretagne en décembre 2016, le partenariat avec le territoire du 
Pays de Pontivy a été réaffirmé. Plusieurs acteurs ont ainsi intégré le Conseil d’Administration pour faire le lien 
entre les deux territoires. 
Un groupe de travail d’une vingtaine d’acteurs s’est constitué début 2017 au sein du Conseil de 
Développement du Pays de Pontivy pour coordonner une démarche visant à la création d’une extension de 
l’ADESS sur le territoire. 
 
Dans l’attente de cet élargissement, le Conseil de développement s’est également fait le relais des questions 

ESS sur le territoire. Cela impliquait le primo-accueil des porteurs de projets du territoire ainsi que la 

promotion du pôle et de ses actions.  

 
 

 

 

 

 

 

En bref, l’ESS sur le Pays de Pontivy : 

 4100 salariés 
 350 établissements 
 5.1% de croissance entre 2009 et 

2014 
 15% de l’emploi local 
 10

ème
 Pays breton pour le poids de 

l’ESS dans l’emploi 

 

L’Assemblée Générale de l’ADESS Centre Bretagne le 16 janvier 2018 

officialisera la création de l’antenne sur le Pays de Pontivy. L’embauche 

d’un salarié dédié est prévue début février 2018 
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Coordination du projet « Coop Jeunes 

Majeurs » à Locminé 

 

 
 
Ce projet d’éducation à la coopération et 
d'initiation au monde de l'entreprise, consiste à 
réunir un groupe de jeunes entre 18 et 25 ans sans 
activité salariée, dans le but de créer une 
entreprise coopérative éphémère (3 mois : d'avril 
à juin 2017).  
L’objectif est que les jeunes acquièrent des 
compétences, de l'assurance et se rendent 
positivement visibles sur leur territoire, favorisant 
leur employabilité et/ou leur donnant le goût 
d'entreprendre. Ils acquièrent savoirs être et 
savoirs faire utiles dans leur vie professionnelle et 
personnelle. 
Organisés en trois comités (marketing, finance, 
communication), 6 jeunes ont ainsi expérimenté 
pendant trois mois la gestion complète d'une 
entreprise: prise de décisions collectives, 
réalisation de devis, facturation, réalisation de 
prestation. 
 
Habituellement, le pôle ESS coordonne le comité 
local, constitué d’acteurs du territoire et porteur 
du projet. Dans l’attente de sa création, le Conseil 
de Développement a joué ce rôle.  
 

En chiffres 

 1289H de présence au local 
 22 devis proposés pour 14 acceptés 
 153H travaillées en services 
 2 actions d’autofinancement = 159€ 
 9 Clients 
 7 Fournisseurs 
 8 Partenaires 
 Chiffre D’Affaire réalisé 3 409.82 € TTC 

 
 

 
 
 

Le mois de l’ESS 

Depuis 10 ans, le mois de l’ESS constitue une 
vitrine nationale des initiatives des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. Pour la seconde 
année, le Conseil de Développement à coordonner 
avec l’ADESS Centre Bretagne l’événement sur le 
territoire. 
 
Durant tout le mois de novembre, ce sont 28 
manifestations (forums, portes ouvertes, café-
débats, expositions, projections de films, ateliers 
coopératifs et solidaires…) qui se sont déroulées au 
cœur du Pays de Pontivy et du Pays Centre 
Bretagne. Le CODEV a organisé un événement 
phare « Emploi ? L’ESS innove ! » 
 
Ces différentes actions ont rassemblé environ 800 
participants sur le Centre-Bretagne et 10 portraits 
d'acteurs ont été réalisés et diffusés sur les ondes 
de Radio Bro Gwened. 
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Groupe de travail « Attractivité du territoire » 

 

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. 
 
 

Faciliter l’activité des travailleurs 
indépendants ou exerçants en 
télétravail sur le Pays par le 
développement de tiers-lieux 
 

L'isolement, l'accès difficile à internet ou au réseau 

téléphonique est une problématique que 

rencontrent les travailleurs indépendants exerçant 

de chez eux, ou les personnes en télétravail. Il 

n'existait alors aucun espace de travail partagé 

sur le territoire. Cependant nous observions 

l'émergence de réflexions individuelles et 

collectives sur ce sujet à divers endroits du 

territoire. 

Le groupe de travail "Attractivité du territoire" du 

Conseil de Développement a donc lancé fin 

octobre une enquête pour mieux connaître les 

besoins de ces acteurs sur le Pays de Pontivy et 

voir comment ces lieux collectifs peuvent répondre 

à leurs attentes. 

Cette enquête  vise à apporter une réflexion 

globale qui puisse nourrir les projets des acteurs 

privés et publics du territoire sur cette question et 

coordonner les réflexions. Les résultats seront 

analysés en 2018.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Valorisation des métiers du territoire 

 
Partant du constat d'une inéquation entre offre et 

demande d'emplois sur le territoire, le groupe de 

travail souhaite 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 

Pour cela, l'objectif est 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.  

 

Ces films pourront servir ensuite de support 

pédagogique auprès des jeunes et d'outils de 

communication pour le territoire. 

 

L’année 2017 a permis de définir la problématique 

et les contours du projet. Sa réalisation est prévue 

au premier semestre 2018.  
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Représentations 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.  

Réseau des Conseils de Développement 

Bretons 

Le CODEV de Pontivy est membre du comité 
d’animation régional du réseau des conseils de 
développement. 

Ce comité d’animation a pour fonction d’animer la 
dynamique de réseau en favorisant l’échange, la 
mutualisation, la représentation dans les instances 
régionales et la formation des membres bénévoles 
et salariés des conseils de développement. 

Cette année, deux formations ont été organisées 
par le réseau auxquels ont participés des membres 
bénévoles du CODEV de Pontivy et la salariée : 

- Evaluation des politiques publiques : quel(s) 
rôles pour les Conseils de développement ?   

La formation des membres bénévoles a été 
accueillie par le Pays de Pontivy, à l’auberge de 
jeunesse de Pontivy 

- Construire un avis au service de l’intérêt 
général  

Une formation plus spécifique «Animer des 
réunions créatives et collaboratives »  a également 
été réalisée à destination des salariés des Conseils 
de développement bretons, à laquelle la salariée du 
CODEV  de Pontivy était présente. 

 

Le comité territoire emploi formation 

Pontivy-Loudéac 

 
Le CODEV de Pontivy a participé aux réunions du 
CTEF, notamment lié aux réflexions et actions du 
groupe de travail « attractivité du territoire » 

 

Le CUP (Comité Unique de 

Programmation) 

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. 
Cette année, les membres se sont particulièrement 
impliqués sur les travaux de revoyure du contrat de 
partenariat.  
 
 

  Membres de la société civile du CUP 
choisis 

Consulaire 1 T : Gaëtan Le SEYEC (Chambre d'agriculture)  
S : François LUCAZEAU (CMA) 

Consulaire 2 T : Gwénaël RIO (CMA) 
S : Maryline BENABES (CCI) 

Nature, 
environnement, 
énergie 

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

Culture,  
patrimoine,  
tourisme 

T : Richard LE CORF (Association des Véhicules 

Rétro de Bignan, Souvenir Militaire Centre Morbihan)  
S : James EVEILLARD (pers qualifiée) 

ESS T : Frédérique PROSPER PAUL (Retritex) 
S : Martine MOREL (pers qualifiée) 

Education,  
formation 

T : Antoine LE GAL (pers qualifiée) 
S : Cécile BARDOULAT (GAB 56) 

Social,  
santé 

T : Louise CLAUS BOCK (ADMR)  
S : Jean-Luc HILLION (Conf syndicale des 

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 

 
 5 réunions du CUP ont eu lieu  
 Une conférence des maires / Conseil de 

Développement (projet de revoyure) 
 47 projets programmés 
 
 3 comités d’animation régionaux 
 2 formations bénévoles et 3 formations salariées 
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Bilan financier 2017 

 
2060€ du budget 2017 sont en réserve pour le projet Fablab suite au dépôt de candidature à l’appel à projets 

« Rural’Idées ».  

L’année 2017 n’a pas permis la réalisation, comme espéré, de nouveaux outils de communication. L’arrivée en 

octobre 2017 de Marie Le Beller en service civique sur la communication va permettre de réaliser ce projet qui 

aboutira en 2018.  

 

Un salarié du syndicat mixte est mis à disposition 60% de son temps à l’association du CODEV. Voici le détail 

des charges et recettes concernant le CODEV pour le syndicat mixte sur 2017. 
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