Newsletter - avril mai juin 2021
Arrivée de Clémence
Clémence LE NET a rejoint le conseil de
développement le 4 mai dernier sur des
missions de soutien à l’animation du
conseil de développement et à l’animation
du conseil communautaire des jeunes de
Pontivy Communauté.
Quelques mots sur son parcours :

Après sa formation en Développement et
Animation des Territoires Ruraux,
Clémence a démarré sa vie professionnelle
par un service civique au bureau
information jeunesse de Vannes. Par la
suite, elle a travaillé comme animatrice
dans un EHPAD de Vannes. Originaire du
Centre Bretagne, Clémence a souhaité
poursuivre son aventure professionnelle
sur son territoire de cœur avec l’envie de
participer activement à l’animation de son
territoire.
Nous lui souhaitons la bienvenue au
Conseil de développement du Pays de
Pontivy qui l’accueille pour une mission de
11 mois.

Le conseil de développement (codev)
recrute !
Le conseil de développement est une association qui travaille de
concert avec les élus et offre un espace d'échange ouvert à tous. Il
fédère des personnes issues de la société civile dans toute sa

diversité (monde économique, scientifique, culturel,
environnemental, agricole, syndical, sportif...) autour d'une envie
commune: participer activement au devenir du territoire.
Le conseil est organisé en comissions territoriale (échelle
intercommunale) et en comission extra territoriale (Pays de Pontivy,
Centre Bretagne...)
Vous êtes interessés et vous souhaitez avoir plus d'informations sur
le conseil de développement, vous pouvez découvrir la vidéo en
cliquant ici.
Vous pouvez également trouver les informations sur le site de
Pontivy Communauté ou du Pays de Pontivy

Vous êtes
interessés,
candidatez
ici

Les groupes de travail en
cours
Nos groupes de travail à l'échelle
intercommunale
Projet de territoire de
Pontivy Communauté
L’intercommunalité a besoin de
vous pour construire son futur !
Économie, environnement,

mobilité, santé,… Déterminez ce
qui vous importe le plus !
Au travers du projet de
territoire, une vision partagée
de Pontivy Communauté se
découvre et de grands enjeux
vont émerger.
Donnez-nous votre avis du 25
mai au 04 juillet 2021 :
Questionnaire
Vous souhaitez vous inscrire aux
ateliers participatif, cliquer ici

Nos groupes de travail à l'échelle extra
territoriale (Pays de Pontivy, Centre Bretagne...)
Projet Alimentaire Territorial
Le conseil de développement est associé
au projet alimentaire territorial du Centre
Bretagne. Ce projet a pour objectif de
relocaliser l'agriculture et l'alimentation
dans les territoires. Une reflexion est en
cours sur la restauration collective. Un
sondage pour recenser les attentes de la
population est en cours jusqu'au 18 juin.
Vous pouvez nous aider en répondant au
questionnaire en cliquant sur "participer".
Participer

Economie circulaire et energie
Les codev du Centre Bretagne ont initié
une réflexion sur le projet Kreizh Parzh
Centre Bretagne qui vise à renforcer
l'attractvité du Centre Bretagne.
Notre fil rouge: Faire du Centre Bretagne
un territoire ou il fait bon vivre dans un
environnement sain.
Un axe du projet s'articule sur l'économie
circulaire et energie.
Thématique qui fera l'objet d'un premier
groupe de travail en juillet.
Cette thématique vous interesse?
Contactez le conseil de développement du
Pays de Pontivy.

Mobilité
Plusieurs acteurs du territoire souhaitent
réfléchir à la problématique de la mobilité.
Une réunion est prévue le 02 juillet
A l'ordre du jour :
Présentation des projets mobilité des
EPCI
Présentation des solutions de mobilité
offertes sur le territoire

Agenda
Groupe mobilité: Le 02/07 9h30-12h
salle Ellebore a Gueltas

Ateliers projet de territoire:
29/06 à Cléguérec : Services à la
population
30/06 à Pontivy au Palais des
Congrès : Développement
économique
01/07 à Saint-Gérand : Valorisation
& dynamisme territorial
02/07 à Rohan : Citoyenneté & Vie
publique
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