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MISSIONS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE PAYS
Le Conseil de Développement entend être un lieu et un outil d’animation du débat territorial,
d’élaboration d’une ingénierie citoyenne au service du Commun, et donc un partenaire pour les élus.

Son objectif est de contribuer au développement et à l’animation du territoire du Pays de Pontivy,
que ce soit par auto saisine ou à la demande du Syndicat Mixte du Pays de Pontivy :

-

En informant les acteurs du territoire sur les politiques locales et les enjeux du
développement local ;

-

En mettant en réseau les acteurs du territoire ;

-

En étant force de proposition d’idées ou de projets auprès des instances décisionnaires du
territoire ;

-

En émettant des avis sur les projets de dimension Pays ;

-

En réalisant des études sur des enjeux de développement territorial ;

-

En initiant des projets d’intérêt général ;

-

En étant associé à l’élaboration et au suivi de la Charte de territoire et des Contrats de
territoire. Les membres du Conseil de développement participent ainsi au Comité Unique de
Programmation, à divers comités de pilotages du Pays ainsi qu’au Comité Syndical du Pays de
Pontivy.

Le Conseil de développement de Pontivy participe également au Réseau des Conseils de
développement breton. Le réseau informe ses membres sur les actions des uns et des autres ainsi
que sur des problématiques communes. Il propose également des temps d’échanges ainsi que des
formations pour les animateurs et les administrateurs.

L’animatrice Lucie GUILLAUME, recrutée par le Syndicat mixte, est mise à disposition pour
l’animation du Conseil de développement à hauteur de 21 heures par semaine.
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BILAN DE L’ACTIVITE 2019
GROUPE DE TRAVAIL « NUMERIQUE »
Encore cette année, Le Conseil de développement a poursuivi son accompagnement de l’association
Lab Bro Pondi, en mettant à disposition du temps d’animation. En 2019, le Conseil de développement
a mis à disposition de Lab Bro Pondi un temps d’animation à hauteur de 0.5ETP pendant 6 mois dans
un premier temps prolongé par la suite de 2 mois sur une base temps plein jusque fin 2019.

Mémo : Qu’est-ce que le Fablab Lab Bro Pondi ?
Un laboratoire de fabrication numérique à la disposition des habitants, Kesako ?
Depuis plusieurs années, le conseil de développement porte une dynamique pour mettre
en place un Fablab sur le Pays de Pontivy. Sur 2018, l’enjeu était de structurer le réseau
Lab Bro Pondi initié pour lui apporter plus de visibilité et de résonance sur le territoire.
Le Lab Bro Pondi est un laboratoire d’inventivité, un espace ouvert qui permet de mettre
en synergie toutes les personnes qui le souhaitent, des particuliers, des écoles, des
professeurs de technologie, des entreprises, pou r mettre en place des projets.
L’association Lab Bro Pondi s’est officiellement créée en 2016. Elle a d’abord pris forme e n
se reposant sur des partenariats étroits avec les médiathèques du territoire, lieux
d’échanges et de rencon tres du public par excellence.

LAB BRO PONDI : DU TEMPS D’ANIMATION DEDIE EN 2019

En mars 2018, parmi quarante projets déposés, Lab Bro Pondi a eu la chance de faire partie des huit
lauréats sur le projet Ruralidées. Cet appel à projet a permis à l’association de bénéficier d’un
accompagnement individuel et collectif du réseau Bruded avant de solliciter le coup de pouce
financier de la région.
L’accompagnement collectif a aidé dans la définition des objectifs de Lab Bro Pondi, dans
l’identification des sources de financement futur et dans la réflexion sur la forme de structuration la
plus adaptée pour le réseau
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Sur ces différentes étapes,
le
Conseil
de
développement a toujours
été présent (participation
aux
réunions,
point
administratifs et logistiques,
compte rendus…) A l’issue
de l’accompagnement, le
Conseil de développement a
poursuivi
son
soutien
auprès du réseau Lab Bro
Pondi par la mise à
disposition d’un temps d’animation. Le Conseil de développement a donc recruté en avril 2019 une
personne pour aider à la structuration de l’association (définir un mode de gouvernance, donner de
la visibilité au réseau). La région a versé une subvention à hauteur de 6 000 euros début 2019. Ce
soutien financier a permis de recruter une personne sur la base d’un mi-temps à partir d’avril 2019.
Anne-Marie BONALDI a été embauché sur ce poste d’animation début avril 2019 pour une mission de
six mois (renouvelés jusqu’à fin décembre 2019). Elle avait pour mission de :
- Asseoir les partenariats existants
-Faciliter la création de nouveaux partenariats avec les acteurs du territoire intéressés par le
développement de l’innovation numérique :
- Nouer des partenariats avec des entreprises du territoire
- Faire connaître le réseau
- Permettre l’autonomie financière et matérielle du projet
Pendant cette période de mise à disposition auprès de Lab Bro Pondi, le Conseil de développement a
accompagné l’animatrice dans sa prise de fonctions et sur certaines missions spécifiques. Parmi les
projets mobilisateurs de temps, nous pouvons citer la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de
l’Etat pour candidater au titre de Fabrique de territoire, l’aide dans l’élaboration de la stratégie du
réseau.
5EME EDITION DE LA SEMAINE DE LA FABRICATION NUMERIQUE

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 5ème semaine de la fabrication numérique » a été organisée
du 5 au 13 octobre 2019.
Encore une fois, la semaine a été complètement intégrée au programme de la fête de la science. 10
animations thématisées sur le numérique ont été proposées sur cette semaine et il y avait un stand
sur la fabrication numérique lors du campus de la science qui s’est tenu le 6 octobre au gymnase du
lycée du Gros Chêne.
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EMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS DE FABLAB SUR LE TERRITOIRE

En octobre 2017, l’association Lab Bro Pondi a signé une convention de partenariat (renouvelée tous
les ans) 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 des entreprises
et d’un public majeur et déjà averti vient
en complément des espaces dédiés dans
les
médiathèques
qui
permettent
l’initiation du grand public à la fabrication
numérique. Fort de son développement,
une réflexion a été amorcée pour agrandir
cet espace début 2020.
Comme il a été souligné précédemment, le
Conseil de développement a aidé l’animatrice de Lab Bro Pondi dans la recherche de financements.
Tout ce travail mené a permis de pointer du doigt le besoin et l’envie d’ouvrir de nouveaux Fablab
sur le territoire. Ainsi, fin 2019 deux nouveaux projets étaient à l’étude.
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UNE CONFERENCE SUR L ’AVENIR NUMERIQUE DE NOS TERRITOIRES RURAUX
Le 19 décembre, le Conseil de développement a choisi de mettre en lumière la thématique du
numérique pour son Assemblée Générale. Une conférence a été
proposée sur la thématique de l’avenir numérique de nos territoires
ruraux. Pour animer cette conférence, Jacques François
MARCHANDISE de la FING est intervenu pour nous aider à décrypter
ce qu’est le numérique, qu’est ce que cela englobe, de quelle manière
peut-on aborder le numérique sur nos territoires, pouvons-nous
encore être acteurs sur des technologies qui parfois nous dépassent, le
numérique est ce que c’est uniquement de la technologie ??? Autant
de questions auxquelles Monsieur MARCHANDISE a apporté son éclairage
et son expérience acquise depuis une vingtaine d’année.
Cette conférence a marqué le point de départ du nouveau groupe de travail
« numérique » qui sera lancé en 2020. Une quarantaine de personnes a
répondu présente sur cette conférence.

EN CHIFFRES

• 1 réunion avec les médiathèques du Pays de Pontivy thématisée sur le numérique
• 9 animations dans les médiathèques et la maison des associations de Pontivy, un évènement sur les

sciences et le numérique sur une journée pendant la semaine de la fabrication numérique avec un peu plus
de 400 participants
• 1 conférence dédiée au numérique à destination du grand public le 19 décembre : Une quarantaine de
participants
• 5 journées de travail sur l’AMI Fabriques de territoires

GROUPE DE TRAVAIL « JEUNESSE »
Historique :
En 2018, le Conseil de Développement a souhaité travailler sur la jeunesse avec un objectif général de favoriser
l’engagement des jeunes sur le territoire. Cette orientation appelle plusieurs interrogations (Qu’est ce qui définit
les jeunes ? Quelles sont leurs attentes sur le territoire ? Comment ils s’investissent aujourd’hui ? ...) Toutes ces
questions ont été posées et débattus lors de réunions de travail qui ont permis de clarifier le positionnement du
Conseil de développement.
Accompagnée par la coopérative Rhizome (spécialisée dans l’animation de réunion), le groupe a organisé une
rencontre entre les acteurs jeunesse, les élus en charge de la jeunesse pour poser des éléments de diagnostic
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sur le regard des acteurs jeunesse, leur vision des jeunes sur le territoire. Cette rencontre a été riche
d’enseignements et a permis de mettre en évidence un certain nombre de sujets que les acteurs souhaiteraient
travailler avec les jeunes (mobilité, création d’espaces pour les jeunes, besoin de reconnaissance de la part des
jeunes…)
Une seconde rencontre à destination des jeunes a été organisée, une vingtaine de jeunes a répondu présent.
Sous un format original (Radio Pizza), les jeunes ont pu échanger sur leurs projets, sur leurs visions du territoire
et donner leur avis sur les sujets qui avaient été fléchés par les acteurs jeunesse en mai.
Un troisième temps de rencontre est prévu en 2019 entre les jeunes et les acteurs jeunesse pour faire état de
la synthèse des deux premières rencontres. Cette synthèse sera présentée aux élus du Pays de Pontivy.

PREMIERE
RENCONTRE ENTRE
JEUNES ET ELUS LE 24
MAI 2019

Parmi les attentes
émises
lors
des
rencontres
organisées en 2018
avec les jeunes, les
acteurs jeunesse et
les élus il est apparu
rapidement
une

méconnaissance, un besoin d’échange sur ce que chacun fait sur le territoire. Le
groupe de travail du Conseil de développement a donc imaginé cet espace de
rencontre qu’il voulait ludique et convivial. Sous une forme de jeux de rôles, chacun a
pu exprimer sa perception des missions, du positionnement des publics cités cidessus. Ce temps fut très instructif pour les participants qui ont pu découvrir que
« nous avons tous des préjugés ».
La seconde partie de cette soirée avait pour objet de recenser les initiatives jeunesse
menées sur notre territoire avec le souhait de les positionner sur une carte. Cet
exercice avait pour objectif de répondre au besoin largement exprimé de rendre
visible ce qui existe.

UNE CARTOGRAPHIE COLLABORATIVE EN COURS DE CONSTRUCTION
La soirée du 24 mai 2019 a donné lieu à un travail de cartographie des projets qui ont été recensés sur le Pays
de Pontivy. Avec l’aide du service information géographique, les membres du Conseil de développement ont
travaillé à l’élaboration d’une carte qui est en cours de finalisation. Cette carte sera accessible en ligne sur le
site internet du Pays de Pontivy, les différents sites internet des structures membres du groupe de travail.
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La carte aura pour objet de centraliser les services dédiés aux jeunes, les instances de participation dédiée aux
jeunes, les initiatives portées par les jeunes afin que chacun puisse avoir connaissance de la dynamique en
cours sur le Pays de Pontivy.
Cette carte sera collaborative au sens où tout à chacun pourra l’enrichir en ligne, la modération étant assurée
par le Conseil de développement.

GROUPE DE TRAVAIL « ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE »
En 2019, le Conseil de développement a poursuivi le projet amorcé sur les métiers en tension en
finalisant les films qui ont été réalisés en 2018.
Sur ce groupe de travail, une évolution majeure est à noter avec le rapprochement de notre territoire
voisin Loudéac Centre Bretagne Communauté pour mener conjointement nos réflexions sur
l’attractivité économique de nos territoires.
RAPPEL DU PROJET DE VALORISER DES METIERS DU TERRITOIRE
Partant du constat d'une inadéquation entre l’offre et la demande d'emplois sur le territoire, le
groupe de travail a souhaité réaliser des portraits de travailleurs pour valoriser des métiers du
territoire mal connus, mal perçus, atypiques ou en émergences.
2 collèges, la mission locale et un lycée professionnel ont rejoint le projet.
Après une séance en salle pour déconstruire les préjugés que les jeunes peuvent avoir sur certains
métiers, les groupes de jeunes vont en entreprises pour confronter leur vision du métier avec la
réalité. Pour chacun des portraits, les jeunes ont interrogé salariés ou chefs d’entreprise sur leurs
métiers.
Ces portraits ont été diffusés via les réseaux sociaux et dans les établissements scolaires.
•

4 établissements associés sur le projet de film (Collège Saint Ivy, Mission locale, Mission de lutte
contre le décrochage scolaire, Collège Romain Rolland)
• 4 portraits de métiers (mécanicien agricole, maçon, conducteur de ligne, technicien d’usinage)
• 2 partenaires financiers sur ce projet : CAF Morbihan, département du Morbihan
RAPPROCHEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LOUDEAC CENTRE BRETAGNE COMMUNAUTE
Lors de différents échanges avec le CODEV de LCBC, nous avons pointé du doigt plusieurs similitudes
sur les problématiques que peuvent rencontrer nos territoires. Sur plusieurs aspects, nos bassins de
vie se rejoignent à l’exemple du centre hospitalier qui rayonne sur nos deux territoires, du bassin
d’animation de la politique éducative, des clubs d’entreprises qui réunissent des chefs d’entreprises
des deux territoires… Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres mais ils sont le miroir
d’une réalité qu’il convient de prendre en compte lorsque l’on s’interroge sur l’attractivité
économique de nos territoires du Centre Bretagne.
Ainsi, en juin 2019, nos conseils de développement ont animé conjointement les groupes de travail
avec un format qui laisse la place à l’intervention d’un expert sur la première partie de réunion (ex :
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Intervention de pôle emploi sur la définition des métiers en tension, la présentation d’un projet de
conciergerie territoriale, témoignage d’entreprises sur leurs politiques de ressources humaines…)

ORGANISATION D’UN CYCLE DE CONFERENCES
Le Conseil de développement a souhaité organiser des conférences pour éclairer le
citoyen sur des thématiques d’actualités et des sujets inspirants.
En 2019, deux conférences ont été organisées :
-

Organisation du millefeuille territorial animée par Romain Pasquier

-

L’avenir numérique de nos territoires ruraux par Jacques François Marchandise

-

90 participants à la conférence animée par Romain Pasquier
40ne de participants à la conférence animée par Jacques François MARCHANDISE

REPRESENTATIONS 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.

RESEAU DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT BRETONS
Le Conseil de développement du Pays de Pontivy participe activement au réseau des Conseils de
développement bretons. Martine MOREL, Co-présidente du Conseil de développement est également
Coordinatrice du réseau des Conseils de développement bretons.

LE COMITE TERRITOIRE EMPLOI FORMATION PONTIVY -LOUDEAC
Le CODEV a assisté aux réunions organisées au sein du comité territoire emploi formation notamment
sur les groupes relatifs à l’attractivité et à l’emploi.

LE CUP (COMITE UNIQUE DE PROGRAMMATION)
Le Conseil de développement du Pays de Pontivy a été sollicité afin de mobiliser des citoyens
volontaires pour siéger dans ce comité unique de programmation aux côtés des élus.
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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
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 : Pierre Alain CASTERA (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)

(CMA)

•

6 réunions du CUP ont eu lieu sur le Pays de
Pontivy
• Participation à la semaine BreizhCop
organisée à Saint Brieuc
• 6 comités d’animation régionaux du réseau
des conseils de développement
• 1 plénière de travail le 27 février sur la
contribution à la réflexion régionale sur les
territoires
• AG le 13 décembre à Kergrist (commune du
Pays de Pontivy)
• 2 journées de formation sur les outils
numériques de participation citoyenne

9 postes de titulaires et 9 postes de suppléants
ont été pourvus.
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BILAN FINANCIER 2019
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAIL 2020 DU
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
En 2020, les membres du Conseil de développement souhaitent que les collectivités qui
composent le Pays statue nt sur le devenir du Conseil de développement.
Dans un contexte législatif national mouvant (la loi Engagement et Proximité a rendu les
Conseils de développement non ob ligatoires dans les collectivités inférieures à 50 000
habitants) de renouvellement des équipes municipales, les élus actuels ont décidé de ne pas
prendre de décision sur le d evenir du Conseil de développement pour laisser cette prise de
position aux nouveaux élus.
Convaincu qu’au sein des intercommunalités, il est impor tant d’avoir des espaces qui fassent
le lien entre la société civile et les é lus, les membres actuels du Conseil de d éveloppement
vont s’attacher à défendre le Conseil de développement sur 2020.
Mis en place il y a plus de 20 ans, l ’expérience des CODEV a dé montré que la démocratie
participative ne se décrète pas, elle s’apprend. Pour que ces instan ces de démocratie
participative puissent prendre toute leur place dans nos institutions locales, il est essentiel
d’avoir un dialogue régulier de pair à pair entre élus et société civile. C’est ce lien qui fait
selon nous la plus-value et la fo rce des CODEV.
Formulons donc le vœu que pour 2020, société civile et élus puissent écrire sur notre
territoire un nouveau chapitre sur la mise en place d’une ou de plusieurs instances de
démocratie participative.
Concrètement, dans cette périod e d’incertitude, les membres du CODEV ont donc décidé de
ne pas lancer d e nouveaux travaux pour pouvoir finaliser les chantiers amorcés en 2019. Ainsi,
sur le second semestre, les membres envisagent de prés enter le CODEV aux nouveaux élus
afin de lancer un échange sur les sujets possibles de saisines.

GROUPE DE TRAVAIL « NUMERIQUE
● Rédaction d’un diagnostic numérique
Suite au travail initié par l’animatrice mise à disposition auprès de Lab Bro Pondi, les membres souhaitent créer
un groupe de travail sur la thématique du numérique. Le numérique est un vaste sujet, il n’y a pas à ce jour de
vision d’ensemble sur les enjeux du numérique sur notre territoire.
Afin de donner toutes les clefs aux nouveaux élus pour appréhender ce sujet, un groupe de travail sera lancé au
printemps 2020.
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• La Semaine de la Fabrication Numérique #SFN2020
Parmi ses missions, l’animatrice aura également la charge de coorganiser avec l’IUT la semaine de la science et
du numérique pour donner plus de visibilité à l’évènement.
A la demande des médiathèques, il sera également proposé d’organiser une journée dédiée au numérique sur
l’automne 2020.

POURSUITE DU PROJET « REGARD DE JEUNES SUR LES METIERS DE NOTRE
TERRITOIRE »
Suite aux quatre portraits de métiers réalisés en 2018 et 2019, les membr es du Conseil de
développement souhaitent poursuivre ce projet en 2020. Plusieurs acteurs nous ont d’ores et
déjà faire part de leur souhait de renouveler l ’expérience.
● Lancer un nouveau groupe de travail pour une édition 2020
Le lancement en 2018 de ce projet a permis de créer du lien entre les établissements scolaires privés et publics,
les acteurs de l’insertion et les entreprises du pays de Pontivy, de Loudéac Centre Bretagne Communauté. Le
Conseil de développement souhaiterait que cette expérimentation donne envie à d’autres établissements,
entreprises de rejoindre le projet. Des établissements ont déjà fait part de leur intérêt pour renouveler leur
participation à un projet de film.
Au regard du bassin de vie des entreprises et des jeunes sur notre territoire, le Conseil de développement
pense que ce projet serait pertinent à l’échelle plus large que le pays de Pontivy c’est pourquoi nous souhaitons
inciter les coopérations avec le territoire de Loudéac Centre Bretagne Communauté. Ce projet répondrait ainsi
aux objectifs de renforcer l’attractivité du Centre Bretagne.
Ce groupe devrait démarrer en mars 2020.

ORGANISATION D’EVENEMENTS POUR CREER DU LIEN ENTRE LES ELUS ET LES JEUNES
Suite aux premières rencontres initiées en 2018 et 2019, le groupe de travail du
Conseil de développement souhaite créer un nouveau temps de rencontre
entre les jeunes et les élus. Les objectifs de ces rencontres :
▪

Créer de l’interconnaissance

▪

Valoriser les initiatives que chacun mène sur son territoire

▪

Formuler des propositions d’actions/projets à mener sur le territoire

Programmée sur l’automne 2020, le CODEV espère que ces rencontres donneront lieu à une meilleure prise en
compte de la jeunesse dans les politiques publiques et donneront envie à des jeunes de s’investir pour leur
territoire.
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ORGANISATION D'UN CYCLE DE CONFERENCE DEBAT SUR LA THEMATIQUE DES
TRANSITIONS
Dans le prolongement des ateliers animés par le réseau dans le cadre de la démarche Breizh Cop, le conseil de
développement souhaite poursuivre les réflexions sur la thématique des transitions avec l’organisation de
conférences sur ces thématiques.
Une conférence sera animée par Valérie JOUSSEAUME le 8 juin sur la thématique des territoires en transition.
Une autre conférence est en cours de préparation sur la thématique de l’eau.

PROSPECTIVE SUR LA STRUCTURATION DU CODEV A L ECHELLE EPCI
Comme il a été indiqué précédemment, chaque EPCI souhaite avoir son propre conseil de
développement en 2020 c’est pourquoi le Conseil de développement du Pays propose aux
collectivités d’organiser des temps d’échange avec le réseau afin de faire bénéficier les EPCI de leurs retours
d’expérience sur les différentes possibilités en termes de structuration.

IMPLICATION DANS LES TRAVAUX DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE PONTIVY
En 2020, le Conseil de développement souhaite maintenir sa participation au Comité
syndical (5 sièges pour le Conseil de développement) et au Comité Unique de
Programmation (CUP)
Le Conseil de développement se fera le relais des projets du Pays auprès de la société civile et sera un vecteur
de mobilisation des citoyens autour de ces projets.

VEILLE TERRITORIALE
L’animatrice effectue un travail de veille territoriale, à savoir suivre l’actualité du territoire,
rencontrer des acteurs locaux dans tous les secteurs d’activité pour connaitre leurs actions et
leurs besoins et le cas échéant, les mettre en relation afin d’enclencher des coopérations.
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PARTICIPATION A DES REUNIONS AVEC DES PARTENAIRES EXTRA TERRITORIAUX
Les membres du Conseil de développement du Pays de Pontivy participent à des réunions en
dehors du territoire, dans le but de mieux connaitre les politiques publiques, effectuer une veille thématique
dans le domaine du développement local et de la démocratie participative, dans une démarche d’amélioration
continue. C’est également l’opportunité pour les acteurs de notre territoire de contribuer à l’élaboration des
politiques publiques régionales.
Ainsi, nous assistons aux réunions de la Région Bretagne auxquelles nous sommes conviés, ainsi que celles du
CESER. Nous assistons également à des séminaires, salons ou conférences sur le thème de la démocratie
participative ou du développement local.
Enfin, nous rencontrons les autres Conseils de développement de Bretagne afin d’échanger sur nos pratiques.
Le Réseau des Conseils de développement est le lieu privilégié de ces échanges. Des pistes de travail entre
conseils de développement du Centre Bretagne émergent avec notamment des réflexions sur la jeunesse.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 2020
La parité n’est pas obtenue au sein du Conseil d’administration par contre cette année la parité est atteinte au
sein du bureau. Les évolutions futures du Conseil de développement permettront de poser de nouvelles bases
pour tendre vers la parité.
Il est également important de noter qu’il nous est difficile de mobiliser des membres pour s’investir au sein
d’un conseil d’administration, nous constatons que les formes d’engagement ont évolué. Aujourd’hui les
personnes s’investissent plus facilement sur un sujet qui les intéressent, ils n’ont pas forcément le souhait de
participer à la vie de l’association. Ainsi si la parité n’est pas atteinte sur le Conseil d’administration, elle l’est
sur les différents groupes de travail. Les personnes qui s’investissent au sein du CODEV le font sur la base du
volontariat c’est pourquoi nous ne pouvons pas imposer la parité au risque de refuser certaines candidatures
pour motif que notre conseil d’administration doit avoir 50% d’hommes et 50% de femmes. Néanmoins,
conscients que nous pouvons actionner des leviers pour favoriser la participation du plus grand nombre, des
réflexions sont en cours pour penser l’organisation des temps de rencontre afin de favoriser l’engagement du
plus grand nombre notamment des jeunes et des actifs.
NOM

PRENOM

BUREAU
Secrétaire
adjointe
Trésorier
adjoint

DOMAINE DE COMPETENCE

AUDO

Emmanuelle

AUDO

Daniel

CAIGNARD

Etienne

Economie

CASTERA

Pierre Alain

Economie sociale et solidaire

DORE LUCAS

Marie-Madeleine

Education

EVEILLARD

JAMES

Culture

HERMELIN

Michel

HERVE

Jean Marie

Economie

HILLION

Jean Luc

Santé

LAMOUR

Frédéric

Agricole

LE CORFF

Richard

Economie

Co président

Social Jeunesse
Agricole

Economie sociale et solidaire
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LE GOFF

Magalie

Economie et Jeunesse

LE SEYEC

Gaëtan

Agricole

LE YONDRE

Gwenael

Numérique

LEMEE

Yves

Numérique

LE GAL

Antoine

Social

LOTOUT

Thibault

Emploi Jeunesse

MOREL

Martine

REUX

Philippe

Economie

RIO

Gwenael

Economie

Co présidente

Economie sociale et solidaire

BUDGET PREVISIONNEL 2020
Le budget prévisionnel du poste partagé 60% Conseil de développement Pays, 20% activité de Pays
communication et 20% pour une mission d’animation d’un conseil communautaire de jeunes pour Pontivy
Communauté.

Note : Ce budget prévisionnel a évolué puisque le temps d’animation pour le CD de Pontivy a diminué en
conséquence la somme allouée au temps d’animation diverge. Tous les éléments actualisés sont fournis dans le
tableau de financement prévisionnel joint au dossier.
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