
Le	5	juillet	le	Tour	de	France	des	ODD	fait	escale	en
Bretagne	avec	une	étape	sur	le	Pays	de	Pontivy
	Depuis	plusieurs	mois,	 le	 conseil	 de	développement	avec	d'autres	 conseils
bretons	 se	 réunissent	 pour	 organiser	 un	 évènement	 breton	 ayant	 pour
objectif	 de	 sensibiliser	 élus,	 citoyens	 sur	 ce	 que	 sont	 les	 objectifs	 de
développement	 durables	 et	 identifier	 les	 actions	 de	 notre	 territoire	 qui
répondent	à	ces	objectifs.
	Les	ODD	qu'est	ce	que	c'est	?
Les	17	objectifs	de	développement	durable	 	sont	un	appel	universel	à
l’action	 pour	 éliminer	 la	 pauvreté,	 protéger	 la	 planète	 et	 améliorer	 le
quotidien	 de	 toutes	 les	 personnes	 partout	 dans	 le	 monde,	 tout	 en	 leur
ouvrant	 des	 perspectives	 d’avenir.	 Au	 nombre	 de	 17,	 les	 objectifs	 de
développement	 durable	 ont	 été	 adoptés	 en	 2015	 par	 l’ensemble	 des	 États
Membres	de	l’Organisation	des	Nations	Unies	dans	le	cadre	du	Programme	de
développement	durable	à	l’horizon	2030.
Quel	est	notre	rôle	?
Dans	le	cadre	du	projet	Kreiz	parzh,	notre	conseil	coopére	avec	le	conseil	de
développement	 de	 Loudéac	 Communauté,	 du	 Pays	 COB	 pour	 construire	 un
projet	 autour	 de	 3	 axes	 :	 Agriculture,	 santé	 et	 alimentation,	 la	 formation,
l'énergie.	 Nous	 souhaitons	 recenser	 les	 actions	 en	 cours/à	 venir	 qui
s'inscrivent	sur	ces	3	axes	avec	une	mise	en	perspective	avec	les	17	ODD.
Comment	faire	?
Le	5	 juillet	nous	vous	proposerons	 le	matin	une	 sensibilisation	aux	ODD	au
travers	d'éléments	de	contexte	et	de	témoignages	d'acteurs	bretons	qui	 les
appliquent	 dans	 leur	 entreprise,	 leur	 collectivité...	 L'après	 midi	 place	 aux
temps	d'échange	et	de	partage	pour	positionner	concrètement	nos	actions	à
la	"moulinette"	des	ODD
Lecteurs(rices)	de	cette	 lettre	d'info,	vous	souhaitez	en	savoir	plus
sur	les	ODD,	ce	temps	fort	du	5	juillet	contactez-nous	au	06.42.19.92.14
ou	par	mail	 :cdpondi@gmail.com	 .	C'est	avec	plaisir	que	nous	 répondrons	à
vos	questions	et	si	vous	en	avez	l'envie	nous	vous	associerons	à	l'accueil	de
cette	étape	bretonne.

Le	groupe	Energie	avance	sur	la	définition

Groupe	energie:	La	participation
au	forum	Terr'Endro	se	précise,
conférences	et	visites	sont	au
programme	2022
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Nos	projets	en	cours

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.pontivy-communaute.bzh/trophee-endrosphere/


du	stand	en	vue	du	forum	Terr'Endro	de
Pontivy	Communauté	(26&27	novembre
2022).	Après	un	travail	en	3	sous-groupes
jusqu'en	Avril,	le	groupe	entame		le	travail
de	mise	en	commun	avec	pour	objectif
d'avoir	décidé	avant	l'été	de	la	définition	du
stand	et	du	plan	d'action	qui	nous
permettra	d'être	fin	prêts	pour	novembre.
Lundi	25	avril,	Lucie	Guillaume	et	Julien
Fortel	ont	eu	un	premier	échange	avec
Nicolas	Chapelat	de	l'entreprise	CVE,
propriétaire	du	parc	photovoltaïque	de
Loudéac,	afin	d'échanger	sur	la	possibilité
d'organiser	une	visite	du	site.
Vendredi	6	mai,	Carine	Pessiot,	Eva	Stasiak,
Lucie	Guillaume	et	Julien	Fortel	étaient	chez
Morbihan	Energies	pour	découvrir	leur
"Expo	2050".

Prochaine	date	à	noter	dans	l'agenda	:
Définition	du	stand	Terr'Endro	:	prochain	rendez-
vous	collectif	dans	les	prochaines	semaines.	Vous
souhaitez	nous	rejoindre	contactez	nous	:
cdpondi@gmail.com
	
Pour	en	savoir	plus	sur	ce	groupe	c'est	ici

Le	 groupe	 mobilité	 vous	 	 donne
rendez-vous	du	16	au	22	septembre
2022	 pour	 la	 seconde	 édition	 de	 la
semaine	 européenne	 de	 la	 mobilité
avec	 l'objectif	 de	 sensibiliser	 aux
alternatives	 à	 l'autosolisme.
L'initiative	 vous	 intéresse	 rejoignez
nous	 et	 contactez	 nous	 par	 mail
:mobilite.codevcentrebretagne@gmail.com
	
A	 découvrir	 aussi	 nos	 fiches
pratiques	 rédigées	 à	 partir	 de	 nos
visites	 inspirantes	 de	 plateformes
mobilités	bretonnes
	
	

Focus	sur	la	semaine
européenne	de	la
mobilité	2022:		«
Déplaces	toi	de	manière
responsable.	Restes	en
bonne	santé	»

Le	 4	 avril	 dernier	 des	 acteurs
agricoles	se	sont	réunis	pour	réfléchir
sur	 l'	 opportunité	 de	 présenter
localement	 la	 publication	 de	 l'	 avis
du	 CESE	 "Entre	 transmettre	 et
s'installer,	 l'avenir	de	l'agriculture	!".
Ils	 ont	 tous	validé	 cette	 restitutition,
le	format	de	cette	restitution	reste	à
définir.	 Si	 le	 sujet	 vous	 intéresse	 et
vous	avez	envie	de	vous	 investir	sur
cette	 thématique	 n'hésitez	 pas	 à
nous	 contacter.	 Une	 réunion	 de
travail	sera	programmée	sur	juin.
	
A	venir	également	le	comité	local	de
l'alimentation	mené	dans	le	cadre	du
programme	alimentaire	territorial.

Kreiz	Parzh:	Groupe
alimentation/santé/agriculture:
focus	sur	l'installation
transmission	

En	attendant	la

https://www.cdpondi.com/economie-circulaire-et-energie
https://www.cdpondi.com/_files/ugd/a1ad8a_c2e4759d93794b33b532a294b25efb41.pdf
http://www.lecese.fr/actualites/le-cese-adopte-son-avis-entre-transmettre-et-sinstaller-lavenir-de-lagriculture


Donner	envie	de	découvrir	qui	est	 le
conseil	 de	 développement	 ?	 Quelles
sont	nos	missions?	Nos	actualités?...
Le	groupe	communication	a	 travaillé
sur	 cette	 affiche	 pour	 inciter
citoyens,	élus,	acteurs	du	territoire...
à	 se	 rendre	 sur	 nos	 outils	 de
communication	 numérique	 (site
internet,	 réseaux	 sociaux...).	 La
diffusion	 de	 cette	 affiche	 est	 en
cours.
En	 parallèle,	 le	 groupe	 poursuit	 sa
réflexion	 sur	 la	 refonte	 de	 son
identité	 visuelle	 et	 vous	 donne	 rdv
cet	automne.

déclinaison	de
nouveaux	outils	de
communication,	un
visuel	pour	donner
envie...

Les	EPCI	associent	le	conseil	de
développement	dans	leur	démarche
d'élaboration,	de	révision	de	leurs
documents	de	planification.
-	 Sur	 Centre	 Morbihan
Communauté	 des	 membres	 du
Conseil	participent	à	la	réalisation	du
projet	de	territoire,	au	 lancement	du
PCAET
-	 Sur	 Pontivy	 Communauté	 les
ateliers	 pour	 construire	 le	 PCAET	 se
poursuivent.	Le	dernier	s'est	déroulé
le	 26	 avril.	 Plusieurs	 membres
étaient	 présents	 pour	 apporter	 leur
contribution	 à	 la	 définition	 des
actions.	 Plus	 d'infos	 sur	 le	 PCAET	 ici
Nous	 sommes	 également	 associés	 à
l'élaboration	 du	 contrat	 local	 de
santé.
-	Sur	 le	Pays	de	Pontivy	à	venir	 la
révision	du	SCOT	et	la	rédaction	de	la
candidature	au	programme	européen
LEADER
	
Une	 actualité	 foisonnante,
difficile	 à	 résumer	 sur	 un	 seul
article	 pour	 en	 savoir	 plus
rendez-vous	 sur	 notre	 site
cdpondi.com.
A	 toutes	 fins	 utiles	 vous	 pourrez	 y
retrouver	 un	 guide	 pour	 une
meilleure	 connaissance	 des
(nombreux)sigles	utilisés!

Projet	de	territoire,
PCAET,	Contrat
local	de	santé,
SCOT...

Plusieurs	dates	en	mai	:
Conférence	 en	 ligne
gratuite	 sur	 MyCo2
Comprendre	 ensemble
son	 empreinte	 carbone,
agir	 dès	 demain.
Inscriptions	ici

	
Jeudi	 2	 juin	 à	 18	 h	 au	 Ti
Hanok,	 Auray	 :	 Conférence-
débat	 gratuite	 sur	 «	 les

Agenda:

https://www.pontivy-communaute.bzh/plan-climat-air-energie-pcaet/
https://www.eventbrite.fr/o/bertrand-coupet-33267770605


formes	de	participation	des
citoyens	 »	 proposé	 par	 le
conseil	 de	 développement	 du
Pays	 d'Auray.	 Plus	 d'infos	 et
inscriptions	ici

	
	 Le	 tour	 de	 France	 des
Objectifs	de	développement
Durable	 (ODD)	 fait	 étape	 en
Bretagne	 avec	 des	 animations
sur	 le	 Pays	 de	 Pontivy	 le	 5
juillet	 (détails	 du	 programme
en	cours	de	construction)

	
Jeudi	 7	 juillet	 à	 18h30
Réunion	de	CA	

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

Une	des	thématiques	vous	interesse?	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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