Conseil de Développement du Pays de Pontivy
Projet Kreiz Parzh
Groupe de travail sur l'Énergie
Compte-rendu de la réunion du 01-02-2022

Animation du groupe : Cyrille Bresson et Julien Fortel
Liste des participants à la réunion :
Pierre Baudry, Guy Beauto, Cyrille Bresson, Ingrid Corson, Bertrand Coupet, Véronique
Delmouly, Julien Fortel, Marie-Emmanuelle Grignon, Lucie Guillaume, Hélène Moreau,
Anthony Onno, Carine Pessiot, Alexandre Pointet, Antoine Quero.
Liste des personnes excusées :
David Ferreira, Dominique Le Morzadec, Gaëtan Perriniaux, Samuel Servel, Robert Jestin
Lieu de la réunion : Visioconférence.

SUPPORT DE PRÉSENTATION
Retrouvez le support de présentation ICI

SUJETS DISCUTÉS EN SÉANCE

Communication et Événement (p6 du support de présentation)
❖ Il semble important d’avoir un membre du groupe Énergie qui participe également au
groupe Communication du CODEV afin de faire le lien entre ces 2 groupes de travail.
➢ Retrouvez le CR de la première réunion du groupe Communication ICI
➢ Si le sujet vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à
nous solliciter (cdpondi@gmail.com).

❖ La perspective d’un événement semble pertinente pour le groupe.
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➢ l’idée de nous joindre à Terr’Endro (fin septembre / début octobre 2022) est
proposée par Véronique Delmouly (en particulier dans l’idée de mutualiser les
efforts et de ne pas multiplier les événements, ce qui présente le risque de
brouiller le message vis à vis des citoyens).
➢ Cette hypothèse est conservée comme base de réflexion pour la suite de la
réunion.
➢ Cette hypothèse sera re-discutée lors de nos prochaines réunions afin de la
confirmer ou non.

Travail en sous-groupes (p11 à 14)
Retrouvez les documents de travail des trois thèmes abordés ci-dessous :
Document de travail

La sobriété

Equilibre Conso /
Prod

Les prototypes

Leaders*

Ingrid Corson et
Bertrand Coupet

Julien Fortel et
Cyrille Bresson

Alexandre Pointet et
Cyrille Bresson

* La mission des leaders consiste à organiser à minima une rencontre avant la prochaine
plénière. L’engagement des leaders actuels ne va pas au-delà à ce stade. Cette mission
pourra être complétée ensuite, la durée du mandat précisée, et les personnes qui la portent
pourront changer si tel est le souhait des leaders actuels et/ou des autres membres des
sous-groupes. N’hésitez pas à contacter Julien Fortel (julien.fortel@gmail.com) si ce point
vous pose question.

Prochains rendez-vous
❖ Une réunion de travail en sous-groupes sur les thèmes ci-dessus vous sera
proposée par les leaders d’ici à mi-mars.
❖ Un doodle vous sera envoyé prochainement afin de choisir le créneau de la
prochaine réunion plénière sur la semaine 11 (entre le lundi 14/03 et le vendredi
18/03)
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