Conseil de Développement du Pays de Pontivy
Projet Kreiz Parzh
Groupe de travail sur l'Énergie

Compte-rendu de la réunion du 16-03-2022

Animation du groupe : Cyrille Bresson et Julien Fortel
Liste des participants à la réunion :
Guy Beauto, Cyrille Bresson, Ingrid Corson, Bertrand Coupet, Julien Fortel, Gaëtan
Perriniaux, Alexandre Pointet, Jean-Paul Robin, Samuel Servel, Jean-Louis Trémoureux
Liste des personnes excusées :
Véronique Delmouly, David Ferreira, Marie-Emmanuelle Grignon, Lucie Guillaume, Philippe
Le Ruyet, Hélène Moreau, Anthony Onno, Carine Pessiot, Eva Stasiak

Lieu de la réunion : Pôle culturel les Imaginaires, Pluméliau-Bieuzy

SUPPORT DE PRÉSENTATION
Retrouvez le support de présentation ICI
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SUJETS DISCUTÉS EN SÉANCE

Nouvelles des sous-groupes
Chaque sous-groupe a partagé ses avancées en 5 min chrono, retrouvez les éléments en
suivant les liens ci-dessous
Document de travail

La sobriété

Equilibre Conso /
Prod

Les prototypes

Nouvelles de Terr’Endro
Trophée Endro’sphère
Pontivy Communauté lance début Avril son trophée Endro’sphère qui vise à mettre en
lumière les initiatives de transition écologique et énergétique du territoire.
Les dossiers de candidature pourront être soumis d’Avril à Septembre.
Le jury réalisera une pré-sélection des meilleurs dossiers qui seront invités à venir les
présenter dans un format court le 26 novembre, lors du forum Terr’Endro.
Le résultat et la remise des prix auront lieu également le samedi 26 novembre.
Martine Morel et Lucie Guillaume (présidente et animatrice du codev) feront partie du jury.
Suivez l’actualité de Pontivy Communauté début Avril pour en savoir plus…

Jeu de piste
Pontivy Communauté va concevoir un jeu de piste à l’occasion du forum Terr’Endro. Le fil
rouge de ce jeu est une quête écologique comportant des énigmes à résoudre et des défis à
relever.
Sur le Forum Terr’Endro, les participants devront passer de stand en stand afin de pouvoir
avancer dans le jeu. Chaque énigme résolue ou défi relevé donnera de nouvelles pistes
pour les suivants. Au travers des différentes thématiques : énergie, air-climat, mobilité,
alimentation-agriculture, déchets et économie circulaire, santé, développement économique,
ou habitat, chacun pourra apprendre à connaître les actions de Pontivy Communauté en la
matière, les actions à mettre en œuvre au quotidien, ou comment le territoire peut atteindre
la neutralité carbone en 2050.
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Décisions liées à notre participation à Terr’Endro
Les échanges entre les participants présents ont permis de confirmer la volonté du groupe
de tenir un stand lors du Forum Terr’Endro.
De plus, il est apparu lors de ces échanges que le stand pourrait être réutilisé ensuite lors
d’autres évènements sur le territoire.
En revanche, le groupe n’a pas souhaité s’investir dans la création du jeu de piste (cf
paragraphe précédent) aux côtés de Pontivy Communauté compte-tenu de la diversité des
thématiques qui seront traitées par le jeu, diversité qui dépasse largement la question de
l'Énergie.
Toutefois, il nous a semblé important de maintenir des échanges réguliers avec Pontivy
Communauté au cours de la création du jeu, afin d’identifier les synergies et
complémentarités éventuelles avec notre futur stand. Pour ce faire, nous allons proposer à
Pontivy Communauté qu’un membre du groupe Energie participe à la prochaine réunion de
travail sur le jeu de piste. Bertrand Coupet s’est porté volontaire pour représenter le groupe
Énergie à cette réunion si Pontivy Communauté accepte cette proposition.

Autres axes de travail pour 2022
Plusieurs participants ont affirmé leur souhait de mener d’autres actions en 2022. Les pistes
les plus sérieuses à ce stade sont :

Autres axes 2022
Participation à la construction de la stratégie /
plan d’action du PCAET de Pontivy
Communauté

porteur de
l’action

support

Bertrand Coupet,
Julien Fortel

Installation de l’Expo 2050 de Morbihan Energie

Julien Fortel

Carine Pessiot,
Lucie Guillaume

Organisation d’une conférence de présentation
du scénario Négawatt 2022

Gaëtan Perriniaux

Julien Fortel

Visite d’une éolienne du parc de Kergrist
Visite de l’usine LHYFE de production
d’hydrogène renouvelable à Bouin (85)

Bertrand Coupet
Guy Beauto
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Julien et Ingrid vont proposer un processus d’intelligence collective au groupe visant à
établir une feuille de route claire, co-construite, et validée par le plus grand nombre
concernant le stand du forum Terr’Endro.
L’objectif est que cette feuille de route soit validée avant l’été.
Retrouvez les détails de ce processus en Annexe (page suivante)

Conseil de développement Pays de Pontivy – 1 place Ernest Jan – 56300 PONTIVY
cdpondi@gmail.com – 06.42.19.92.14
4/6

ANNEXE
PROCESSUS DE CO-CONSTRUCTION
DE LA FEUILLE DE ROUTE
DU STAND DU GROUPE ENERGIE
POUR LE FORUM TERR’ENDRO

ETAPE 1 : chacun des 3 sous-groupe de travail fixe une date de réunion
Objectifs (pour chacun des 3 sous-groupes) :
●
●
●
●

Définir le message que chaque sous-groupe souhaite passer sur le stand sur sa
thématique
Commencer à réfléchir à l’articulation de son activité sur le stand
Commencer à réfléchir à la cohérence avec les 2 autres thèmes du stand
Choisir 2 représentants qui participeront à l’étape 2

Nb participants (indicatif) : un maximum !
Date limite étape 1 : avant le 25 avril

ETAPE 2 : réunion des 3x2 représentants
Objectif :
●

Construire une première version de proposition de stand pour présentation à l’étape 3

Nb participants (indicatif) : 6 personnes
Date limite étape 2 : entre le 25 avril et le 13 mai

ETAPE 3 : Consultation en vue d’enrichir la première proposition
Objectifs :
●
●
●

Recueillir les avis sur la proposition construite en étape 2
Enrichir la proposition de nouvelles idées
Choisir le sous-groupe pour l’étape 4
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Nb participants (indicatif) : 10 - 12 personnes
Date limite étape 3 : entre le 16 mai et le 27 mai

ETAPE 4 : Ajustement et approfondissement de la proposition
Objectifs :
●

Ajuster à approfondir la proposition suite à l’étape 3 et en préparation de l’étape 5

Nb participants (indicatif) : 3 - 5 personnes
Date limite étape 4 : entre le 27 mai et le 17 juin

ETAPE 5 : Consentement sur la proposition de stand
Objectifs :
●

Validation de la proposition de stand, go pour mise en action coordonnée

Nb participants (indicatif) : 10 - 12 personnes
Date limite étape 5 : entre le 17 juin et le 1er juillet
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