
Organisation	d'un	concours	photo	#selfiemobilite	
Le	 conseil	 de	 développement	 co	 organise	 avec	 Loudéac	 Communauté	 un
concours	photo	pour	inciter	chacun,	chacune	à	se	déplacer	via	un	autre	mode
de	 déplacement	 que	 la	 voiture	 solo	 (covoiturage,	 vélo	 ,	 à	 pied,	 trotinnette,
transport	 à	 la	 demande...).	 Du	 16	 au	 22	 septembre,	 vous	 êtes	 invités	 à
partager	votre	plus	beau	selfie	pour	 illuster	 la	manière	dont	vous	vous	êtes
rendus	 au	 travail,	 à	 vos	 activités	 sportives,	 faire	 vos	 courses...	 afin	 de
montrer	en	 image	qu'en	Centre	Bretagne	on	peut	aussi	se	déplacer	via	des
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modes	de	déplacement	durables.	A	la	clé	du	concours	un	lot	d'une	valeur	de
200€	à	gagner.
Toutes	les	infos	sont	à	retrouver	sur	cdpondi.com
Partager	vos	photos	sur	facebook	ou	instagram	
	

Le	17	septembre	2022	débutera	notre	processus
d'accompagnement	 pour	 définir	 notre	 projet
associatif.	 	Marie	Dumont	 (	Ce	qui	Relie)	sera	 là
pour	 nous	 guider	 pendant	 5	 journées	 afin	 de
prendre	 le	 temps	 de	 clarifier	 les	 valeurs	 que
souhaitent	 porter	 le	 Conseil,	 préciser	 nos
missions,	 notre	 rôle	 auprès	 des	 citoyens,	 des
élus...	

Premier	défi	:	Construire	notre
projet	associatif

Depuis	 plusieurs	 mois,	 plusieurs	 membres	 du
Conseil	travaillent	sur	le	thème	de	l'énergie	avec
l'envie	de	proposer	un	stand	 lors	du	Forum	Terr
Endro	 organisé	 par	 Pontivy	 Communauté	 les	 25
et	26	novembre.	Leur	participation	s'organise,	au
programme	 :	 Des	 animations	 suprenantes,	 un
brin	 décalées	 parfois,	 pour	 sensibiliser	 le	 grand
public	 à	 la	 sobriété	 énergétique,	 à	 l'équilibre
production	 et	 consommation	 locale	 d'énergie...-
On	 ne	 vous	 en	 dit	 pas	 plus	 et	 vous	 donnons
rendez-vous	le	jour	J	!	D'ici	là	si	vous	avez	envie
de	partagez	vos	initiatives	qui	vont	dans	le	sens
de	 la	 transition	 candidatez	 aux	 Trophées
Endro'Sphere,	Pour	les	lauréats	:	Une	subvention
de	700	euros	pour	 le	1er	prix	et	300	euros	pour
le	 second,	 ainsi	 qu’un	 accompagnement
technique	de	Pontivy	Communauté	à	 la	mise	en
œuvre	de	l’action

Second	défi	:	Préparer	la
participation	du	groupe	Energie
au	forum	Terr	Endro

Depuis	 plusieurs	mois,	 le	 Conseil	 de
développement	 s'investit	 aux	 côtés
des	 élus	 de	 Centre	 Morbihan
Communauté	 (CMC)	 pour	 définir
leur	projet	de	territoire,	réfléchir	aux
solutions	de	mobilités	et	aux	actions
à	mener	dans	le	cadre	du	Plan	Climat
Air	 Energie	 Territorial.	 	 Parmi	 les
derniers	 évènements	 marquants	 :
Notre	 contribution	 à	 l'élaboration	 de
la	 feuille	 de	 route	 de	 CMC	 le	 15
septembre	dernier	;	le	21	septembre
nous	serons	acteurs	et	contributeurs
lors	du	séminaire	mobilités...
Acteurs	 économiques,
associatifs,	 habitants...	 de	 ce
territoire	 vous	 souhaitez
participer	 activement	 à	 ces
travaux	 n'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	afin	d'être	 intégrés	au
groupe.
	

Troisième	défi	:
Construire	avec	les	élus
notre	vision	de	Centre
Morbihan	Communauté

Une	rentrée	riche	de	rencontres	et
annonciatrice	de	nouveaux	défis

https://fb.me/e/3WBOOGjVt
https://www.instagram.com/p/CiZo9t-M5-N/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.pontivy-communaute.bzh/trophee-endrosphere/


	
16	 au	 22	 septembre	 :
Semaine	 européenne	 de	 la
mobilité
	Jeudi	22	septembre,	de
8h30	à	10h30,L'Hôtel	Robic,
à	Pontivy	:
Atelier	économie	circulaire	
initié	par	Pontivy	Communauté,
en	partenariat	avec	la	Chambre
de	Commerce	du	Morbihan	et
le	prestataire	Ty	Waste	avec
des	exemples	de	synergies
existantes	sur	le	territoire,
"Bourse	aux	ressources"	entre
participants,Présentation	de
l'application	de	partage	de
ressources	Ty	Waste.
Inscriptions	ici
Samedi	24	septembre	:
Journée	sports	et	cultures
organisée	par	le	CCJ	de	Pontivy
Communauté	à	la	base
d'Hilvern,	Saint	Gonnery
	25	et	26	novembre	 :	Forum
Terr'Endro	à	Pontivy

	

Agenda:

Conseil	de	développement	du	Pays
de	Pontivy	
Pontivy	Communauté	
1	place	Ernest	Jan
56300	PONTIVY
cdpondi@gmail.com
06.42.19.92.14

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

Belle	rentrée	à	tous

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

S'abonner	à	la	newsletter

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Conseil	de	développement
Pays	de	Pontivy.

	
Se	désinscrire
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