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MISSIONS DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
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 des
collectivités (Syndicat Mixte du Pays de Pontivy, EPCI) :

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.
En 2021, 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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VALEURS DU CODEV
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CHIFFRES CLES
2021

UN PREMIER SEMESTRE 2021 SOUS
LE SIGNE DE LA MOBILISATION ET
DU RENOUVELLEMENT

Initialement prévu en 2020, le contexte sanitaire a

45

Mairies
sollicitées

décalé

le

renouvellement

du

conseil

de

développement du Pays de Pontivy.
Désireux de s'assurer de la volonté politique d'avoir un
conseil de développement et

de pouvoir mener une

campagne de communication dans un contexte général
plus favorable, les actes de candidature pour renouveler

1

Conférence de
presse

le conseil ont été lancés sur le premier semestre 2021.
Afin de pouvoir toucher le plus grand nombre les
actes de candidatures ont été diffusé au sein des
structures membres mais également via des articles de
presse.

Article Telegramme 03/05/2021

Pour donner envie aux acteurs de rejoindre le conseil de
développement et sensibiliser tout un chacun sur la
démocratie participative, un webinaire animé par le
cabinet Palabreo a été organisé le 19 mars.
Ce webinaire était coorganisé par notre conseil de

3

Interventions en
conseil municipal

développement et celui de Redon Agglomération le
thème "Comment concerter les habitants à l'échelle
communale et intercommunale".

Une

soixantaine

de

personnes ont participé à
ce webinaire
accessible ici.
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UN FORT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET L AFFIRMATION DU
STATUT ASSOCIATIF

Le

30

septembre

2021,

le

conseil

de

développement a organisé son assemblée
générale

où

présentes

70%
étaient

des

personnes

nouvellement

arrivées au conseil de développement. Un
nouveau bureau a également été nommé.
2021

est

une

année

forte

de

symbolique

pour

le

conseil

de

développement du Pays de Pontivy qui affirme son statut associatif en
portant le poste d'animation auparavant mis à disposition par le Pays de
Pontivy.
Une nouvelle page s'ouvre avec l'ambition de construire avec les
nouveaux élus la place donnée à la démocratie participative sur leur
territoire.
Sur le fonctionnement, les statuts du conseil de développement lui
donnent la possibilité de répondre à des saisines du Pays mais
également des EPCI. En l'absence de conseil de développement au sein
des intercommunalités de notre territoire ce sera donc notre association
qui assurera cette mission de réponse aux saisines des élus sur le projet
de territoire et autres documents de planification (PCAET, PLUI...)
Convaincus que le périmètre du Pays de Pontivy reste pertinent en
terme de bassin de vie, l'association continuera à intervenir sur cette
échelle territoriale.
Conformément aux dispositions prévues par la loi, le CODEV souhaite
poursuivre ses travaux en auto saisine en complément des travaux en
réponse aux saisines des collectivités.

A noter qu'en 2021, les saisines se sont concentrées sur le territoire de
Pontivy Communauté pour cause de scission des EPCI sur le périmètre
de

Centre

Morbihan

Communauté

(CMC).

Néanmoins

le

soutien

financier de CMC sur 2021 laisse entrevoir des collaborations futures sur
2022.
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BUREAU DU CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

Présidente
Martine MOREL

Trésorier
Pierre Alain CASTERA

Secrétaire
Julien FORTEL

Secrétaire adjointe
Emmanuelle AUDO
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NOS PROJETS

Groupe
alimentation
Auto saisine

1
Webinaire de
présentation du
PAT

En 2021, des membres du conseil de développement ont
sollicité les responsables du programme alimentaire
territorial (PAT) pour participer au comité local de
l'alimentation.
Volontaire pour être pro actif sur ce PAT, nous avons
organisé un webinaire à destination du grand public

63
Réponses au
questionnaire
sur la
restauration
collective

pour faire connaître le PAT
administré

un

et nous avons également

questionnaire

visant

à

identifier

la

perception du citoyen sur la restauration collective et
recenser les personnes désireuses de s'investir sur ces
questions

Dans le cadre du projet Kreiz Parzh, nous coopérons avec
les conseils de développement de LCBC et du Pays COB
sur le thème de l'agriculture, l'alimentation et la santé.
Nous avons organisé une conférence le 6 décembre 2021
sur le thème "Des évolutions de l'Agriculture bretonne
depuis 70 ans: Quelles leçons pour l'avenir?»
présentée

par

Véronique

LUCAS,

Sociologue

rurale

(INRAE)
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Groupe
Energie

20

Auto saisine

bénévoles
dont

10
réguliers

Lancé au début de l'été, le groupe de travail sur l'énergie a axé ses
travaux en 2021 sur la sensibilisation de ses membres, des élus et du
grand public aux enjeux Energie/Climat.

Des ateliers participatifs ont ainsi
été

organisés

plusieurs

à

Pontivy

communes

du

et
Pays

dans
de

Pontivy :

5
ateliers fresque
du climat

37
participants aux
ateliers

- Des ateliers La Fresque du Climat ouverts à tous ont été proposés
dans

5

communes

du

Pays

de

Pontivy

et

ont

regroupé

37

participants.
- Un atelier O.G.R.E (Ordres de GRandeur des Energies) a permis aux
membres du groupe de travail de mieux appréhender les questions
énergétiques et les ordres de grandeur associés.

A l'issue de cette première phase de
sensibilisation, le groupe Energie a
travaillé sur le mois de décembre sur
ses orientations pour 2022.

Sobriété

énergétique,

équilibre

entre

consommation

et

production d'énergie, et réalisation de prototypes de production
d'énergie sont au programme pour 2022.

Page 9

Groupe
Mobilité

2

Auto saisine

visites
inspirantes de
plateformes
mobilité

En 2021, le conseil de développement a initié une réflexion sur la
mobilité sous l'impulsion d'Emmaüs Action Ouest.
Après les premières réunions, plusieurs acteurs du territoire ont
suscité un fort intérêt pour cette thématique.
C'est pourquoi le conseil de développement s'est investi, avec l'aide de

2
événements

Servane Le Friant et Pierre Alain Castera d'Emmaüs Action Ouest, dans
ce groupe de travail. Aujourd'hui le groupe de travail est composé
d'une quinzaine de personnes. En 2021 les actions en cours :

ouverts au grand

Organiser

public durant la

destination des élus du Pays de Pontivy et de LCBC. Les visites des

semaine de la
mobilité

des

visites

inspirantes

de

plateforme

mobilité

à

plateformes mobilité de Morlaix et de Lorient
Initier et organiser la semaine européenne de la mobilité

Du 16 au 22 septembre. lors de cette semaine
nous avons fédéré plusieurs acteurs dans

100

l'objectif d'informer le grand public sur les
solutions

participants aux

de

mobilité

offertes

sur

le

territoire.

événements

Parce

que

la

mobilité

est

une

question

durant la

importante, transversale qui doit être pensé

semaine de la

au delà du périmètre d'un EPCI nous avons

mobilité

initié cette semaine sur les territoires de
LCBC et de Pontivy Communauté.

Le thème de 2021 était "en sécurité et en bonne santé avec les
mobilités durables",
Exemple

d'évènements

:

Petit

déj

RH

et

mobilité,

ateliers

apprentissage du vélo, journée prévention routière..
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Regroupement

Kreiz
Parzh

de

3
conseils de
développement

Auto saisine
Convaincus de la pertinence de renforcer la coopération entre les
territoires centre Bretons, les conseils de développement du pays
COB, LCBC et du pays de Pontivy se sont engagés ensemble en 2021
dans le projet Kreiz Parzh.

Ce projet vise à renforcer l'attractivité du centre Bretagne par une
transformation écologique, un développement responsable et une
approche sociale.

Il se décline aujourd'hui en trois thématiques :

3
Thématiques

- la place des jeunes et la formation
- l'économie circulaire et l'énergie
- l'alimentation, la santé et l'agriculture
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Chiffres

Kreiz
Parzh

clés

Regroupement
de

3
conseils de
développement

Auto saisine

La place des jeunes et la formation :
Piloté par le conseil de développement du pays COB, ce groupe de
travail a exploré en 2021 la piste d'un campus numérique en pays
Centre Ouest Bretagne. La visite du campus connecté de Redon
constitue l'un des temps forts de ce groupe en 2021.
L'économie circulaire et énergie :
Piloté par le conseil de développement du pays de Pontivy, ce
groupe de travail a choisi de se focaliser en 2021 sur la thématique
de l'énergie. (voir détails dans la rubrique "Groupe Energie" plus
haut)
Alimentation / Santé / Agriculture :
Piloté par le conseil de développement de Loudéac Communauté
Bretagne Centre, ce groupe de travail a organisé en 2021 une
conférence intitulée "des évolutions du modèle agricole breton
depuis 70 ans: quelles lecons pour l'avenir". (conférence disponible

3
Nouveaux axes
de coopération

en replay)
Nouveaux axes de coopération :
Les échanges au sein du projet Kreiz Parzh ont permis d'initier de
nouvelles coopérations en 2021, notamment :
- Sur l'organisation d'une étape du tour de France des ODD en
participant au COPIL du Comité 21.
- Sur le projet "Inventer Demain en Centre Bretagne" en prenant
part au COPIL de la Fondation de France.
- Sur le projet d'observatoire territorial et citoyen de la Coordination
Nationale des Conseils de Développement.
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Projet de
territoire

Saisine

Les élus de Pontivy Communauté ont saisi les membres du
conseil de développement pour être associés à la mise en
oeuvre du projet de territoire.

Le

conseil

de

développement

a

participé

au

comité

technique du projet de territoire, plusieurs membres ont
également participé aux ateliers (jeunesse, développement
économique, mobilité, tourisme...) proposés par l'EPCI.

Ces différentes participations ont permis de formuler un
avis remis aux élus en octobre 2021.

L'avis formulé par le conseil de développement est à
retrouver sur le site internet du CODEV.
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Projet
Culturel

Saisine

Le conseil de développement a intégré le
comité de pilotage visant à définir le
projet culturel de Pontivy Communauté.

Une

fois

le

projet

finalisé,

malgré

un

calendrier serré, 10 membres du conseil se
sont réunis pour formuler un avis sur le
projet culturel proposé par les élus.
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Groupe
Communication
En 2021, l'équipe d'animation du conseil de développement
s'est renforcée avec l'arrivée de Clémence Le Net dont une
mission

principale

était

de

réviser

les

outils

de

communication du CODEV pour répondre aux attentes des
membres.

Lors de l'assemblée générale, les membres ont exprimé la
nécessité d'être plus visible des élus et des citoyens.
Afin d'atteindre cet objectif, un site internet a été crée et
un groupe communication s'est constitué.

Le groupe s'est réuni une fois fin 2021, il a défini les
objectifs de communication du CODEV et décliné la
feuille de route pour y arriver.

Les actions prévues sont détaillées dans l'axe suivant sur
les perspectives 2022.
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5

Les réseaux

Comités
d'animation

En 2021, le CODEV a mis à disposition un mi temps
d'animation au sein du réseau des CD bretons.

Le CODEV a accueilli un évènement du réseau régional à
travers l'organisation d'une rencontre avec les candidats
aux régionales le 14 juin 2021.

Le CODEV a également rejoint la coordination nationale
des conseils de développement.
Pour la première fois, le CODEV a participé aux rencontres
nationales des CODEV organisées à Saint Raphael (83).

En 2021, des membres du CODEV ont également participé au
comité unique de programmation.

Page 16

UNE ACTION SPECIFIQUE AUPRES
DES JEUNES : ANIMATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES
JEUNES (CCJ) DE PONTIVY
COMMUNAUTE
En 2021, les élus de Pontivy Communauté ont missionné le
conseil de développement pour animer le CCJ, instance de
démocratie participative dédiée aux jeunes de 11 à 15
ans.
La crise sanitaire a ralenti la mise en œuvre des projets
hormis celui concernant la réalisation d'un spot pour
sensibiliser le grand public au tri des déchets.

4
Interventions
dans les
collèges

Dans le cadre du renouvellement de l'instance du CCJ, le
CODEV

a

embauché

une

personne

pour

renforcer

les

moyens dédié à l'animation du Conseil communautaire des
Jeunes de Pontivy Communauté.

Une campagne de communication a été menée auprès des

20

établissements scolaires, mairies, structures jeunesse… pour
renouveler les membres du CCJ.

Candidatures de
jeunes de
Pontivy
Communauté

2 réunions se sont tenus en novembre et décembre 2021
avec

les

jeunes

candidats

pour

qu'ils

puissent

faire

connaissance, échanger avec les élus et découvrir les
compétences de Pontivy Communauté.
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Perspectives
2022
Co

construction

du

projet

associatif

du

conseil

de

développement avec les élus avec sollicitation d'un dispositif
local d'accompagnement (DLA).
Poursuite du projet Kreiz Parzh : participation active au
COPIL campus connecté, co-organisation de l'étape bretonne
du tour de France des ODD, participation à la construction
de l'observatoire territorial et citoyen.
Relais

des

participation

dispositifs
à

l'écriture

régionaux
de

la

et

européens

candidature

au

avec
futur

programme LEADER.
Communication : Renouvellement de l'identité visuelle
(nouveau logo) et refonte du site internet, diffusion d'une
lettre d'info mensuelle à visée interne et externe.
Energie : Participation à la 2e édition du forum Terr'Endro
de Pontivy Communauté.
Saisine sur le contrat local de santé : co animation du
groupe de travail "innovation et participation citoyenne".
Saisine sur le PCAET : co construction du PCAET avec les
membres du groupe énergie du CODEV.
Relais d'initiative citoyenne ( ex : diffusion du film debout
les femmes à l'occasion de la journée internationale du droit
des femmes).
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Budget
prévisionnel
2022
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ETAT DES DEPENSES ET RECETTES 2021
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POUR SUIVRE
L'ACTUALITE ET LES TRAVAUX
DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

LES NEWSLETTERS
Retrouvez les dernières informations et les prochains rendez-vous du Conseil de
Développement grâce à nos Newsletters, disponibles sur notre site internet. Pour vous
abonner à ces Newsletters, envoyez-nous un mail à l'adresse mentionnée ci-dessous.

LE SITE INTERNET DU CODEV
C'est ici que vous retrouverez l'ensemble des informations sur le CODEV : nos missions,
nos rapports d'activité, nos groupes de travail, nos actualités, nos partenaires...

www.cdpondi.com

LES RESEAUX SOCIAUX
Conseil de développement du Pays de Pontivy
@conseildeveloppement.payspontivy

@CodevPondi

www.linkedin.com/company/codevpondi/

CONTACT
Conseil de Développement du Pays de Pontivy
1 Place Ernest Jan
56300 Pontivy
cdpondi@gmail.com
06.42.19.92.14
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