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Contexte général

L’économie du Donut
Source : https://bonpote.com/leconomie-du-

donut-definition-et-analyse-critique/

Source : global footprint network : https://www.footprintnetwork.org/

Cela fait plus de 50 ans que l’humanité consomme plus de ressources 
que ce que la planète peut lui fournir de manière durable.

La déstabilisation du système Terre est globale et multifactorielle 
(Extinction de la biodiversité, pollution, ressource en eau douce, sols, 

cycles géochimiques, climat…)

La vie sur Terre est menacée dans ses fondamentaux.

Le modèle de développement occidental est à repenser intégralement.

Toutes les composantes de nos modes de vie (alimentation, logement, 
mobilité, consommation de biens et services…) sont à questionner afin 

d’intégrer les limites physiques du système Terre (« plafond 
environnemental ») tout en développement un accès plus universel à nos 

besoin élémentaires (« plancher social »)   
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Contexte général

Des transformations sociétales d’une telle ampleur ne peuvent être menées au bon rythme et sans heurts sans une très forte
implication des citoyen.nes.

La question énergétique, centrale dans nos sociétés modernes, est intimement liée aux questions écologiques au sens large, et
climatiques en particulier.

De plus, les déstabilisations géopolitiques mondiales (exacerbées par le dérèglement climatique) font apparaître les faiblesses
d’un système globalisé aux interdépendances complexes, et la nécessité de mettre la résilience et l’adaptation au cœur des
préoccupation de nos sociétés et organisations pour faire face aux défis du XXIe siècle.

Et pourtant, malgré l’urgence de la situation, nombre d’élus et de citoyens peinent encore à intégrer ces enjeux dans leurs
préoccupations quotidiennes, considérant cette vision de la situation comme « un point de vue » parmi d’autres.

Il est donc impératif de poursuivre le travail de sensibilisation et d’éducation tout en développant l’engagement et la
participation des citoyen.nes dans l’élaboration des politiques publiques en faveur des transitions écologiques, énergétiques et
climatiques.
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La Breizh COP

Suite à la démarche participative menée par la région Bretagne pour construire le projet de territoire breton 2040, les élus
régionaux ont adopté 38 objectifs issus de la Breizh Cop.

Parmi ces 38 objectifs on retient la volonté :

• de construire « Une Bretagne de la cohésion sociale qui permet une forte participation démocratique »

• d’avoir « Une Bretagne de la sobriété qui valorise et préserve son environnement »

Le Conseil de développement s’est impliqué dans la démarche Breizh Cop (relais et participation des membres aux ateliers sur
le territoire, contribution avec le réseau des CD bretons) et partage pleinement ces objectifs.

L’ancrage local du Conseil de développement nous permet de construire une réponse locale adaptée aux besoins du
territoire et en cohérence avec les ambitions régionales.

L’APP «Mobilisation et participation des citoyen·ne·s dans les démarches de transition énergétique et climatique» offre un
cadre et des moyens pour embarquer acteurs et citoyens bretons dans la construction d’une action collective qui réponde à
l’urgence climatique.
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Présentation de l’AAP (1/2)

via cet appel à projets, la Région souhaite encourager les initiatives favorisant la mobilisation des citoyen·ne·s pour apporter plus de participation, 
de transparence et de légitimité à la décision publique en faveur des transitions énergétiques et climatiques.

Objectifs :

• Accompagner les territoires qui souhaitent mobiliser et impliquer les citoyen·ne·s dans les projets de transitions climatique et énergétique, d’intérêt 
collectif, favorisant le passage à l’action de chacun·e.

• Renforcer la capacité des citoyen·ne·s à participer à la vie publique, encourager l’exercice d’une citoyenneté active et directe pour construire des territoires 
résilients basés sur l’intelligence collective.

Axe 1 : Sensibilisation, Acculturation et 
Education 

des citoyen.ne.s aux transitions pour le 
changement de comportement et le passage 

à l’acte.

Axe 2 : Engagement et Participation 
des citoyen.ne.s dans les projets de 

transition

Axe 3 : L’implication des citoyen.ne.s 
dans la co-décision 

en faveur des transitions

Pour y parvenir, les actions suivantes pourront être 
menées :
• Conduire un processus d’information, de 

sensibilisation et de construction d’une culture 
commune sur les enjeux des transitions

• Faire progresser la culture de participation citoyenne
• Faciliter le dialogue et la conciliation

• Garantir l’implication de tous les publics, y compris 
les plus éloignés des transitions, à travers des 
processus
participatifs innovants.

• Renforcer les capacités à agir dans la vie publique, en 
s’appuyant sur les ressources et savoir-faire du 
groupe afin de produire des actions collectives.

• Favoriser et valoriser l’investissement citoyen
• Assurer une production collective
• Mettre les citoyen·ne·s en action pour faire émerger 

une prise de conscience

• Intégrer des processus de décision collective 
participant à l’intérêt général.

• Permettre aux citoyen·ne·s de prendre part au 
débat public, de coconstruire la décision

Lien vers la page de l’AAP : https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/mobilisation-et-participation-des-citoyen%C2%B7ne%C2%B7s-dans-les-demarches-de-transition-energetique-et-climatique/
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Présentation de l’AAP (2/2)

Structures éligibles

• Des EPCI ou des groupements d’EPCI engagés ou souhaitant s’engager dans un Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)

• Des associations, des communes ou des syndicats intercommunaux à partir du moment où ils auront obtenu un 

soutien écrit (courrier) des EPCI démontrant que le projet déposé s’intègre dans le cadre stratégique du PCAET et 

répond à une attente.

Montant de la subvention

• Participation du porteur de projet à son financement : minimum 20% des dépenses

• Maximum 60% des dépenses éligibles et maximum 50 000€ par projet (déterminé en fonction de l’intérêt pour le 

projet).

Date limite de candidature

• Au plus tard le 6 mai 2022 pour la première session

• Et le 16 septembre 2022 pour la seconde session

Durée du soutien

• Les projets sélectionnés seront soutenus sur une durée maximale de 24 mois.
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Le contexte local – Présentation du territoire
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EPCI Nb 
Communes

Nb Habitants 
(INSEE 2019)

Densité population
(Hab/km²)

Pontivy Communauté 24 46456 64,6

Centre Morbihan Communauté 12 26821 63,7

Baud Communauté 6 16071 64,9

TOTAL 42 89348
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Le contexte local – Energie/Climat sur le territoire

La production d’énergie renouvelable est la principale entrée Energie / Climat du 

territoire avec un développement déjà important (570GWh en 2020) reposant 

majoritairement sur : 

• L’éolien terrestre

• Le bois énergie domestique

• La méthanisation

Une quantité d’énergie produite / habitant bien supérieure à la moyenne bretonne (6400 

kWh/an/hab vs 2700 kWh/an/hab, chiffres de 2020)

Des projets innovants autour de la méthanisation (Liger, West Grid Synergy)

46%

21%

19%

7%

4%

3%
0,3%

Production ENR 2020
Pays de Pontivy

Eolien terrestre

Bois énergie domestique

Méthanisation

Uiom

Bois énergie chaufferies

Solaire PV

Hydroélectricité

Carte des Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) 
bretonnes

Source : https://breizh-alec.bzh/

Source : https://bretagne-environnement.fr/production-energie-renouvelable-
bretagne-analyse-evolution-datavisualisation

• Pas d’agence locale de l’énergie sur le territoire

• Pas d’association orientée Climat & Energie implantées sur le territoire

• Des PCAET toujours en cours d’élaboration

• Partenariat initié entre Pontivy Communauté et Taranis pour développer des projets ENR 

citoyens 

• Transition et résilience au cœur de la nouvelle candidature Leader du Pays de Pontivy

• Un démarrage opérationnel des PCAET sur 2023 avec le lancement des actions de 

sensibilisation 9

https://breizh-alec.bzh/
https://bretagne-environnement.fr/production-energie-renouvelable-bretagne-analyse-evolution-datavisualisation


Le contexte local – les PCAET

Diagnostic Stratégie
Plan d’action 

et suivi
Concertation 
/Validation

Mise en 
œuvre

Baud Communauté

Diagnostic Stratégie
Plan d’action 

et suivi
Concertation
/Validation

Mise en 
œuvre

Centre Morbihan Communauté
1er semestre 2023Sept./Déc. 2022
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Diagnostic Stratégie
Plan d’action 

et suivi
Concertation 
/Validation

Mise en 
œuvre

Pontivy Communauté
Fév./Mars 2023
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Le contexte local – autres documents de planification

D’autres démarches menées sur le Pays de Pontivy s’inscrivent dans cet objectif de transition climatique et énergétique.

• Parallèlement au PCAET, Pontivy Communauté mène actuellement une étude de planification énergétique. Son but est de montrer
les perspectives de développement de toutes les énergies renouvelables sur notre territoire pour tendre vers un territoire à énergie
positive à horizon 2050. Les membres du groupe énergie du Conseil de développement sont associés à cette étude. Enfin, Pontivy
Communauté a commencé à décliner certains outils visant à sensibiliser les acteurs du territoire à la production solaire via le cadastre
solaire.

• Depuis quelques années, Centre Morbihan Communauté et Pontivy Communauté se sont engagés dans la mise en œuvre du
programme Territoire Econome en Ressources.

- Pontivy Communauté articule ses actions autour de cinq thématiques : La biomasse ; Le réemploi des matériaux ; Les
entreprises ; Le tourisme; Les évènements.

- Sur Centre Morbihan Communauté, la nouvelle entité n’est plus labellisé Territoire Econome en Ressources (conséquence
de la scission des EPCI) mais elle a fait le choix de conserver des temps d’animation pour mener des actions sur les déchets et
l’économie circulaire, une personne est également recrutée pour mener des actions avec les éco école (un partenariat est envisagé
pour que nous puissions réaliser des animations sur le volet énergétique et climatique)
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Qu’est ce qu’un conseil de développement ?

Les conseils de développement (codev), composés de personnes bénévoles
impliquées dans la vie locale, sont des lieux de dialogue et de propositions
citoyennes.
Institués par la loi, ils sont créés à l’échelle des territoires de projets, de manière obligatoire dans les PETR et les intercommunalités de plus de 50 000
habitants.

• Le conseil de développement conduit ses travaux soit sur saisine de l’intercommunalité ou du territoire de projet, soit sur auto-saisine. Il 
peut proposer à la collectivité tout sujet qui lui semble refléter une attente de la population.

• La loi prévoit trois grands domaines d’intervention :

• Contribution à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet de territoire

• Formulation d’un avis sur les documents de planification et de prospective

• Contribution à la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable

• D’autres missions complémentaires possibles : 

• Animation du débat public

• Mission d’éducation populaire

• Animation de réseaux d’acteurs et valorisation d’initiatives citoyennes

• Relais des attentes des habitants…

• Liberté d’organisation du conseil de développement
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Le conseil de développement du pays de Pontivy

• 45 membres / 15 administrateurs

• Une structure associative pour une plus grande liberté d’action

• Un périmètre d’intervention sur le bassin de vie de Pontivy afin de mener des réflexions à l’échelle de l'espace de vie des habitants
(pour leur résidence, leur travail, l'accès aux services et leurs pratiques de loisirs…)

• Une forte proportion de membres dans le collège « citoyens »

• Seule structure de démocratie participative à l’échelle du bassin de vie implantée sur le territoire

• Une relation privilégiée avec les EPCI permettant de faire le lien entre les citoyens et les élus (notamment dans le cadre de
l’élaboration et la déclinaison opérationnelle des documents de planification comme le PCAET)

• Une volonté de porter des expérimentations d’éducation populaire

• Des compétences en intelligence collective pour cultiver l’engagement et la participation citoyenne (première expérience concluante
avec le groupe Energie, voir pages suivantes)

• La culture de la coopération et de la transversalité ( Ex : Coopération entre 3 CODEV centre bretons sur le projet Kreiz Parzh visant à
faire du Centre Bretagne un territoire durable où il fait bon vivre ; Organisation d’une journée de sensibilisation aux Objectifs de
Développement Durable…)
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Le fonctionnement du conseil de développement du pays de Pontivy 
et la genèse du groupe Energie

Le fonctionnement du conseil de développement du pays de Pontivy :

• Sollicitation par saisine des élus ou auto saisine. A ce jour, 3 groupes de travail sur des auto saisines (Mobilité, Attractivité économique,
Energie) et d’autres groupes sur des saisines (Contrat local de santé, PCAET, Projet de territoire…)

• Les auto saisines émanent des membres du CA ou d’acteurs du territoire qui sollicitent le Conseil de développement pour traiter un
sujet à enjeu territorial avec la finalité de pouvoir être force contributive auprès des élus du Pays et des EPCI.

L’émergence du Groupe Energie :

Trois CODEV centre bretons (Pays de Pontivy, Loudéac Communauté et Pays COB) ont initié en 2020 une réflexion sur les défis à relever
pour faire du Centre Bretagne un territoire durable attractif. Ces travaux ont mis en évidence l’urgence de s’intéresser aux défis
énergétiques et climatiques que vont devoir relever nos territoires.
En juillet 2021, plusieurs membres du CODEV du Pays de Pontivy ont donc décidé d’initier un groupe de travail sur l’énergie avec la volonté
d’avoir une connaissance commune des enjeux territoriaux et mondiaux pour ensuite être force de proposition et d’actions sur les sujets
de transition énergétique et climatique. Concrètement sur le dernier semestre 2021, des membres du CODEV se sont formés aux questions
énergétiques et climatiques, ont mené des actions de sensibilisation auprès des citoyens afin de constituer un groupe qui puisse porter
cette réflexion.
Ces actions de sensibilisation ont permis d’étoffer le groupe de travail en donnant la possibilité aux personnes impliquées sur un atelier de
poursuivre leur engagement sur ces questions énergétiques. Grâce à l’implication de membres formés en intelligence collective, le groupe
a pu cheminé dans sa réflexion pour in fine proposer des actions qui répondent aux envies des acteurs du territoire.

Le cheminement de ces travaux est présenté dans les pages suivantes.
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Le groupe Energie

• Un noyau de 10-12 bénévoles très engagés (dont plusieurs élus locaux / VP environnement)

• Une communauté de 50+ membres qui suivent les travaux et participent de manière ponctuelle

• L’intelligence collective comme cadre de travail (un animateur du groupe et certains membres sont formés)

Vue synthétique du processus de travail sur la période mi-2021 – mi-2022
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Zoom sur 
la sensibilisation

Kergrist – 8 participants

Pontivy – 8 participants

Réguiny – 8 participants

Pluméliau – 7 participantsBaud – 6 participants

Kergrist – 8 participants

Ateliers Fresques
du Climat
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Zoom sur 
la sensibilisation

Atelier O.G.R.E

SOBRIETE, EFFICACITE, PRODUCTION DECARBONNEE

• Les français sont encore très dépendants des énergies fossiles (> 50% de 

notre consommation d’énergie)

• Sortir de cette dépendance sans délai est indispensable pour pouvoir tenir 

les objectifs de réduction de nos GES mentionnés précédemment.

• Sans énergies fossiles, équilibrer production et consommation d’énergie 

sans revoir à la baisse notre niveau de consommation d’énergie est 

irréaliste (même avec un recours massif au nucléaire)

• Une division par 2 de notre consommation énergétique individuelle 

moyenne est indispensable d’ici 2050. 

• Toutes les stratégies énergétiques intègrent cette hypothèse d’une forte 

réduction de notre consommation d’énergie.

• La question de la sobriété énergétique est donc cruciale 

O.G.R.E – Messages clefs
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Zoom sur 
l’élaboration de la 
participation du 
groupe Energie au 
Forum Terr’Endro

• La 2e édition du forum Terr’Endro* de Pontivy Communauté aura lieu les 25 et 26 Novembre 2022

• Le groupe Energie, sur proposition de l’EPCI, a choisi de participer à cet évènement pour aller à la 

rencontre des citoyens et élus du territoire et parler des enjeux Energie et Climat.

• Afin de déterminer collectivement la nature de la participation au forum, un processus d’intelligence 

collective a été élaboré.

• Ce processus en 5 étapes s’étalant sur 2 mois a permis au groupe d’enrichir considérablement l’idée 

initiale, de renforcer les liens au sein du groupe, et la relation de confiance avec la collectivité.

* https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/pontivy-communaute-un-forum-pour-lancer-le-label-terr-endro-les-8-et-9-octobre_45413068.html

Vue d’ensemble de la contribution au forum Terr’Endro élaborée collectivement au sein du groupe Energie
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Le groupe Énergie - quels apprentissages ?

• Importance d’aller vers les citoyens
• Proposer des formats de réunion adaptés et innovants
• Cultiver la transparence et soigner la communication pour permettre aux citoyens d’embarquer en cours de 

route
• Laisser une grande liberté à chacun sur son niveau d’engagement
• S’autoriser à ajuster le cap collectivement au fil de l’eau
• Assurer une coordination soutenue au service du collectif
• L’engagement et la participation citoyenne sont des processus qui doivent s’inscrire dans la durée

• Associés dans l’élaboration des PCAET des EPCI du Pays de Pontivy, les membres du Conseil de développement ont pu appréhender les enjeux climatiques et
énergétiques sur ces territoires. Même si les PCAET de ces EPCI ne sont pas au même niveau d’avancement les éléments de diagnostic font apparaître plusieurs
enjeux similaires.

• Il apparaît également sur chacun de ces territoires le même besoin d’aller vers… Aller vers les habitants en se rendant dans leur commune ( La commune, échelon de
proximité souvent favorisé par les citoyens*), aller vers les scolaires (via le réseau d’éco école, les éco délégués…), aller sur des lieux différents (marchés,
médiathèques, café…)

• Cet “aller vers” est indispensable pour mener le travail de sensibilisation, pédagogie, il est également nécessaire pour susciter l’engagement collectif et la
participation citoyenne.

• L’expérience du CODEV en terme de participation citoyenne nous a appris que si l’on veut un engagement et une implication citoyenne dans la construction des
politiques publiques cela demande du temps et de la méthode : Du temps pour changer les habitudes, créer un climat de confiance entre les parties prenantes,
s’approprier les sujets et leurs problématiques . De la méthode pour penser nos espaces de rencontre et d’échange, pour utiliser les bons outils tout au long du
processus et maintenir l’implication sur le long terme.

Depuis un an, les membres du groupe énergie ont expérimenté ces nouvelles façon de faire , les premiers résultats sont satisfaisants (nb de participants sur le groupe…)
avec notamment la co construction d’un stand sur le forum Terr Endro. Cette réalisation concrète illustre ce qu’il est possible de faire à partir des énergies citoyennes
bénévoles qui de part leur implication au processus d’élaboration du PCAET ont su trouver leur place avec les élus pour “Mener des actions co co construites”

*Source ADCF https://www.adcf.org/files/THEME-Insitutions-et-pouvoirs-locaux/AdCF-Guide-Concertation-18x24-PAGE-A-PAGE.PDF “La connaissance [de l’intercommunalité] progresse , mais les Français demandent davantage d’informations sur l’intercommunalité, comme d’ailleurs sur les 
autres niveaux de collectivités. Ainsi, si 75 % sont satisfaits du travail accompli par leur intercommunalité, 59 % se disent insuffisamment informés4 . Pour une grande partie des habitants, la commune reste le premier interlocuteur, y compris sur des champs de compétences qui ne sont 
pas les siens. Ce double manque de notoriété pèse sur la motivation de participation des habitants, qui peuvent se sentir moins concernés par des débats engagés par des élus qu’ils ne connaissent pas et sur des sujets sur lesquels ils n’ont jamais été mobilisés.
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La réponse à l’AAP – Objectifs principaux

Objectifs / Missions : 

• Mise en réseau d’acteurs sur les questions énergétiques et climatiques à l’échelle d’un bassin de vie (Chargées de mission PCAET, chargé de mission TER, 

chargé de mission PAT…) Aujourd’hui, cette mise en réseau existe peu du fait de l’absence d’agence locale de l’énergie or nous avons constaté qu’à l’échelle d’un 

bassin de vie il est indispensable de créer du lien, de l'interconnaissance pour donner plus de résonance aux actions menées par chacun des acteurs.

• Construire une culture territoriale commune sur les enjeux de transition énergétique, climatique et écologique ( diversité des formats d’animation organisés 

à proximité des lieux de vie des habitants,)

• Animer le débat public (Organisation de conférences avec une diversité d’intervenants (Négawatt, ADEME, RTE…)

• Offrir un cadre d’expérimentations citoyennes permettant de mettre en lumière, de faciliter, de soutenir et de développer les initiatives locales.

• Rapprocher le citoyen de l’intercommunalité en allant vers le citoyen pour faire connaître les démarche des PCAET en cours et donner envie de s’impliquer 

dans la mise en œuvre opérationnelle des PCAET

Territoire d’expérimentation : 

Pontivy Communauté (24 communes), Centre Morbihan Communauté (12 communes), Baud Communauté (6 communes)

Spécificité de mise en œuvre : 

Un laboratoire mobile pour aller vers les citoyens (Les déplacement du laboratoire se feront majoritairement au moyen de transports décarbonés pour incarner 

l’indispensable transformation de la composante mobilité de nos modes de vie)
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La réponse à l’AAP – Les « jamais là »

Quelle approche pour les mobiliser ? 

• Une attention particulière et une volonté clairement affichée d’éviter l’entre-soi comme fil 
rouge tout au long du projet

Pourquoi ? 

• Les conseils de développement sont des acteurs de proximité en prise directe avec la réalité de la 
mobilisation et de la participation citoyenne. Cette expérience de terrain nous a démontré que les 
citoyens qui se mobilisent spontanément ou qui répondent facilement aux sollicitations ne sont pas 
représentatifs de l’ensemble de la population.   
• Les ateliers de sensibilisation (fresque du climat) à destination du grand public réalisés en fin 
d’année 2021 sur le territoire ont pu confirmé ce point  

Comment ? 

• En ayant une réflexion systématique sur :
o Les lieux où nous proposerons nos interventions
o Les partenaires de proximité à solliciter
o Des formats et des horaires adaptés

• Une démarche spécifique à l’attention des jeunes : voir détails sur les pages suivantes et 
actions spécifiques en BLEU sur les pages 26 à 29.

Les « jamais là » : de qui parle-t-on ?

Le réseau PCAET a déterminé les différentes catégories de 
« jamais là » pour les projets de mobilisation citoyenne :
• Les personnes avec un travail éloigné du sujet du climat
• Les chef.fes d’entreprise
• Les personnes en situation de précarité
• Les agriculteur.trices
• les jeunes
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Nos partenaires « Jeunesse »

• Etablissements scolaires et réseau des éco-délégués
• Services jeunesses des collectivités
• Mission locale
• CIO
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La réponse à l’AAP – Les « jamais là » - Les jeunes
Pourquoi les Jeunes ?
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Le conseil de développement du pays de Pontivy porte l’animation du conseil communautaire des jeunes de Pontivy Communauté depuis 2018, instance de démocratie participative
intercommunale à destination des 12-15 ans.

De plus, la volonté de cibler en particulier le public jeune dans le cadre de cet AAP s’inscrit dans la continuité des travaux et réflexions menées depuis plusieurs années par le conseil
de développement du pays de Pontivy : réalisation de films pour casser les préjugés sur les métiers en tension, co-organisation de la fête de la science, coanimation d’un groupe sur
l’engagement des jeunes avec les services jeunesses des mairies…)

Cet investissement auprès des jeunes s’appuie sur l’expertise professionnelle des membres qui constituent le CODEV : accompagnement de jeunes en insertion, enseignants
universitaires, chef d’établissement professionnel et agricoles…) partagée avec les membres du collège citoyen pour mener des actions adaptées et ciblées. A titre d’exemples des
ateliers fresques du climat ont été réalisés auprès de jeunes scolarisés en MFR, un stand Fresque du Climat a été installé lors des finales du tournoi international de football de
Guerlédan.

Ces différents travaux nous ont permis d’identifier plusieurs besoins spécifiques, par exemple :

- Construire des outils d’animation adaptés aux différentes tranches d’âges des jeunes (des formats d’animation différents entre collégiens et lycéens par exemple)
- Adapter notre langage / vocabulaire au public (utiliser des mots simples pour être compréhensible du plus grand nombre)
- Initier une dynamique de réseau d’éco-délégués avec des temps de formation pour les éco-délégués et leurs encadrants

La tranche d’âge 12-25 ans est la cible privilégié de cet appel à projet. Au sein de cette tranche d’âge, les propositions d’animations seront adaptées. (collégiens, lycéens, étudiants,
jeunes en insertion, jeunes actifs…)

Le CODEV du pays de Pontivy et les jeunes

Les jeunes sont particulièrement concernés par la question du changement climatique. Pour 65 % des 18-35 ans, le changement climatique est une urgence mondiale. Ce chiffre monte
à 69 % chez les moins de 18 ans. La jeunesse est une force en devenir pour la transition énergétique, contribuant grâce à l’innovation et la construction d’un avenir décarboné.

Source Programme des Nations Unis (https://www.undp.org/fr/blog/4-facons-pour-les-jeunes-de-mener-la-revolution-energetique) 
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La réponse à l’AAP – Nos partenaires

• Les EPCI : CMC, Pontivy Communauté, Baud Communauté (voir courriers de soutien en pièce jointe)
• Le pôle Economie Sociale et Solidaire (ADESS)
• Le pays de Pontivy
• Les agences locales de l’Energie.
• Morbihan Energie
• Les établissements scolaires
• Les médiathèques
• Les tiers lieux du territoire
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La réponse à l’AAP – Détail des actions

Objectifs : 

• Mettre en place une gouvernance collégiale efficiente et adaptée aux objectifs du projet

• S’appuyer sur l’expérience réussie du groupe Energie pour structurer une démarche collective multi-acteurs

• Clarifier les rôles et missions de chacun

Contenu : 

Un processus d’Intelligence collective mis en œuvre au démarrage du projet afin de définir l’organe de gouvernance chargé du suivi de cet APP

Exemple de gouvernance possible : un fonctionnement en 2 cercles : 

• un cercle de pilotage stratégique composé de représentants du bureau du Conseil de développement, élus intercommunaux et citoyens membres du groupe Energie qui se 

réunit 1 fois par trimestre pour faire le point sur les avancées et ajuster le cas échéant la stratégie.

• Un cercle de pilotage opérationnel composé de citoyens membres du groupe Energie et de techniciens des EPCI.

Axes de l’AAP mis en œuvre : 

• Axe 2 : Renforcer les capacités à agir dans la vie publique, en s’appuyant sur les ressources et savoir-faire du groupe afin de produire des actions collectives.
• Axe 2 : Favoriser et valoriser l’investissement citoyen
• Axe 2 : Assurer une production collective
• Axe 3 : Intégrer des processus de décision collective participant à l’intérêt général

ACTION 1 : Définir la gouvernance du projet à partir du groupe Energie
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La réponse à l’AAP – Détail des actions

Objectifs : 

• Construire une compréhension fine du niveau d’intégration des enjeux Energie / Climat au sein du territoire

• Récolter les attentes des citoyens et élus locaux sur les questions de mobilisation et participation citoyenne en lien avec les enjeux Energie / Climat.

• Innover (lieux, formats, horaires…) pour mobiliser les « jamais-là »

• Préparer le travail de l’action 4 – ateliers participatifs dans les communes 

Contenu : 

• Des rencontres au plus près des citoyens (marchés, médiathèques, place du village…), un support visuel (fresque de la renaissance écologique par exemple) invitant à initier le 
dialogue / contribuer

• Un maillage pensé pour aller vers les citoyens les plus éloignés des villes centre 
• JEUNES : Enquête pour connaitre le niveau de connaissances des jeunes sur ces questions énergétiques et climatiques: Questionnaire construit avec les jeunes du CCJ et les éco 

délégués. Relais sur les réseaux sociaux adaptés au public et via nos partenaires jeunesses (service jeunesse des communes, établissements scolaires…)

Axes de l’AAP mis en œuvre : 

• Axe 1 : Conduire un processus d’information, de sensibilisation et de construction d’une culture commune sur les enjeux des transitions
• Axe 1 : Faire progresser la culture de participation citoyenne
• Axe 1 : Faciliter le dialogue et la conciliation
• Axe 2 : Garantir l’implication de tous les publics, y compris les plus éloignés des transitions, à travers des processus participatifs innovants.
• Axe 2 : Favoriser et valoriser l’investissement citoyen

ACTION 2 : Dresser un état des lieux participatif du territoire
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La réponse à l’AAP – Détail des actions

Objectifs : 

• Montrer qu’il existe déjà sur le territoire des démarches et initiatives locales adressant les enjeux Energie / Climat

• Donner envie de rejoindre ces démarches ou d’en créer de nouvelles

• Donner de la visibilité aux enjeux Energie / Climat

Contenu : 

• Un partenariat avec Radio Bro Gwened pour réaliser des portraits d’acteurs engagés sur le territoire, en invitant des jeunes à participer à la réalisation
• Un partenariat avec le pôle ESS centre Bretagne pour consacrer 3 ou 4 émissions de radio Qu’ESS à ces questions Energie / Climat (format table ronde)
• JEUNES – EVENEMENTIEL : Organiser les olympiades de l’environnement à l’échelle du Pays de Pontivy (proposée par le Conseil Communautaire des Jeunes, cette action n’avait pu 

voir le jour en raison de la crise sanitaire). L’idée est de pouvoir proposer un temps de sensibilisation aux enjeux climatiques et énergétiques via le sport, ce sera également l’occasion 
de valoriser les pratiques vertueuses dans le domaine du sport. Ce projet sera co-organisé avec les éco délégués des collèges du Pays de Pontivy et les techniciens en charge du 
PCAET.

Axes de l’AAP mis en œuvre : 

• Axe 1 : Conduire un processus d’information, de sensibilisation et de construction d’une culture commune sur les enjeux des transitions
• Axe 1 : Faciliter le dialogue et la conciliation
• Axe 2 : Favoriser et valoriser l’investissement citoyen
• Axe 2 : Assurer une production collective

ACTION 3 : Mettre en lumière les démarches existantes
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La réponse à l’AAP – Détail des actions

Objectifs : 

• Permettre aux citoyens de mieux appréhender les enjeux Energie / Climat
• Faciliter la mise en action des citoyens et élus sur ces enjeux
• Développer une culture de la prospective à l’échelon local
• Familiariser les citoyens et élus avec les approches systémiques (liens Energie/Alimentation, Climat/Agriculture, Energie/Economie…) 

Contenu : 

• Des ateliers de sensibilisation : Fresque du Climat, O.G.R.E (Ordres de GRandeur de l’Energie), de la Biodiversité, Agri-Alim, de la Forêt, de l’économie circulaire…
• Des ateliers de mise en action : Fresque de la Renaissance Ecologique, Inventons Nos Vies Bas Carbone, 2Tonnes, Fresque de la redirection…
• Des ateliers de prospective : Fresques des nouveaux récits, 2030 glorieuses, Futurs proches…
• Des ateliers sur mesure : Basés sur l’intelligence collective, ces ateliers pourront être conçus pour répondre localement à des besoins plus spécifiques en lien 

avec les enjeux Energie/Climat.

Le travail réalisé lors de l’action 2 – Etat des lieux participatif permettra de proposer des ateliers en adéquation avec les attentes spécifiques des communes.
Les ateliers auront un format entre 2 et 4h, chaque atelier pourra accueillir de 6 à 20 participants environ, et sera ouvert à tous
Une attention particulière sera portée sur le choix des lieux, des horaires et des formats afin de diversifier les publics cibles

Axes de l’AAP mis en œuvre : 

• Axe 1 : Conduire un processus d’information, de sensibilisation et de construction d’une culture commune sur les enjeux des transitions

• Axe 1 : Faciliter le dialogue et la conciliation
• Axe 2 : Mettre les citoyen·ne·s en action pour faire émerger une prise de conscience
• Axe 2 : Renforcer les capacités à agir dans la vie publique, en s’appuyant sur les ressources et savoir-faire du groupe afin de produire des actions collectives.
• Axe 2 : Assurer une production collective
• Axe 3 : Permettre aux citoyen·ne·s de prendre part au débat public, de coconstruire la décision

ACTION 4-1 : Des ateliers participatifs dans les communes
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La réponse à l’AAP – Détail des actions

Objectifs : 

• Permettre aux jeunes de mieux appréhender les enjeux Energie / Climat
• Faciliter la mise en action des jeunes sur ces enjeux
• Familiariser les jeunes avec les approches systémiques (liens entre Energie/Alimentation, Climat/Agriculture, Energie/Economie…)

Contenu : 

• Organiser des ateliers ciblés dans les établissements scolaires avec filières agricoles. (Les éléments de diagnostic des PCAET ont mis en lumière que les 
émissions de GES du secteur agricole sont un enjeu climat central sur nos territoires ruraux) L’atelier fresque de l’agriculture sera organisée en plus de la fresque 
du climat (proposée lors des « Rentrées Climat », cf Action 3)

• Des ateliers de mise en action : Fresque de la Renaissance Ecologique, Inventons Nos Vies Bas Carbone, 2Tonnes, Fresque de la redirection…
• S’appuyer sur les évènements existants pour mener des ateliers ( Ex : Co organisation de la fête de la science avec réflexion pour construire un escape game

(à l’exemple de l’initiative menée sur Graces) ; animer des ateliers de sensibilisation sur les fêtes agricoles (comice agricole, fête des jeunes agriculteurs, auprès 
des personnes en parcours d’installation agricole…)

• Organiser des temps de formations à l’animation des fresques du climat, de la renaissance écologique…
• Organisation de « Rentrées Climat » sur le Pays de Pontivy avec l’animation d’ateliers fresques du climat dans les collèges et lycées.

Axes de l’AAP mis en œuvre : 

• Axe 1 : Conduire un processus d’information, de sensibilisation et de construction d’une culture commune sur les enjeux des transitions

• Axe 1 : Faciliter le dialogue et la conciliation
• Axe 2 : Mettre les citoyen·ne·s en action pour faire émerger une prise de conscience
• Axe 2 : Renforcer les capacités à agir dans la vie publique, en s’appuyant sur les ressources et savoir-faire du groupe afin de produire des actions collectives.
• Axe 2 : Assurer une production collective

ACTION 4-2 - JEUNES : Des ateliers participatifs dans les établissements scolaires 
et lors d’évènements grand public
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La réponse à l’AAP – Détail des actions

Objectifs : 

• Permettre au groupe Energie de rester un espace d’expression et de participation citoyenne ouvert et enthousiasmant
• Cultiver l’engagement citoyen tout au long du projet
• Permettre au groupe Energie d’apprendre en cheminant
• Autoriser le groupe Energie à ajuster sa stratégie le cas échéant, en étant attentif à ce qui émerge en chemin
• Former les membres du groupe pour une montée en autonomie sur les pratiques d’intelligence collective

Contenu : 

• Des temps d’intelligence collective proposés aux instances de gouvernance (et à ses éventuelles émanations) tout au long du projet
• La fréquence et l’objet de ces temps collectifs seront définis au fil de l’eau, en fonction des besoins émergents.
• Exemples d’ateliers collectifs envisageables :

• Interconnaissance
• Définition et affectation de rôles
• Points d’étape, bilans intermédiaires et apprentissages
• Co-construction / Co-décision
• Formations

Axes de l’AAP mis en œuvre : 

• Axe 2 : Renforcer les capacités à agir dans la vie publique, en s’appuyant sur les ressources et savoir-faire du groupe afin de produire des actions collectives.
• Axe 2 : Favoriser et valoriser l’investissement citoyen
• Axe 2 : Assurer une production collective
• Axe 3 : Intégrer des processus de décision collective participant à l’intérêt général
• Axe 3 : Permettre aux citoyen·ne·s de prendre part au débat public, de coconstruire la décision

ACTION 5 : L’intelligence collective au service du projet
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La réponse à l’AAP – Bénéfices attendus

Pour le territoire

• Des espaces de dialogue constructifs et de qualité avec les citoyens et élus du territoire sur les questions de transition.

• Une phase de rencontre et d’état des lieux participatif permettant de rendre compte de la diversité des initiatives locales, des perceptions de ces initiatives et 

des attentes particulières des différentes communes qui composent le territoire.

• Donner la parole aux acteurs des initiatives de transition locales existantes et les inviter à définir leur action dans le cadre des transitions.

• Un travail au plus proche des citoyen.nes du territoire et de leurs problématiques particulières.

• Des ateliers participatifs à la carte (fresque du climat, 2 tonnes, O.G.R.E, 2030 glorieuses, Nouveaux Récits…) ou sur-mesure (basés sur l’intelligence collective) 

pour répondre au mieux aux attentes et besoins spécifiques aux quatre coins du territoire sur les questions de transition (sensibilisation, engagement, 

participation, co-décision, gouvernance…)

• Continuer à proposer un cadre d’intelligence collective enthousiasmant et structuré pour les citoyens engagés dans la dynamique du groupe Energie du 

afin de permettre l’émergence de nouvelles initiatives et de continuer à construire à partir des envies et attentes de chacun.

• Donner à voir la participation active des citoyens dans les démarches de transition lors d’évènements sur le territoire (Forum Terr’Endro, Biozone…)

• Promouvoir et cultiver l’ouverture du groupe Energie afin de permettre à tous les citoyens de rejoindre l’aventure et de contribuer à leur échelle.

• Développer la coopération (Entre acteurs des 3 EPCI, entre acteurs du territoire au sens large, avec les territoires voisins…) 

Pour le conseil de développement

• Renforcer la visibilité du Codev sur le territoire

• Permettre une meilleure appropriation de ses rôles et missions par les citoyens et élus

• Donner envie aux citoyens de participer aux différents travaux et commissions du codev (santé, mobilité, alimentation 30
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La réponse à l’AAP – Suivi et Indicateurs
Mise en place d’indicateurs de suivi dans le cadre de l’APP

Afin d’évaluer l’impact de nos actions, une série d’indicateurs sera mise en place, certains seront d’ordre quantitatifs et d’autres qualitatifs.
Classiquement pour chaque animation nous aurons des indicateurs de suivi des actions (Nombre d’ateliers réalisés, Nombre de participants aux ateliers;
Localisation pour garantir le maillage territorial). A l’issue de chaque animation, un questionnaire d’évaluation sera adressé à chaque participant afin d’avoir des
informations sur leur profil (tranche d’âge, lieu d’habitation..), leur degré de satisfaction sur le contenu de l’animation, et leurs souhaits d’engagement par la suite.
Ces éléments qualitatifs nous serons utiles pour s’assurer que nous touchons une diversité de population et dépasser l’ »entre soi » et proposer des formats de
rencontre qui donnent envie aux citoyens de s’engager au-delà du temps de sensibilisation

Ces indicateurs seront repris dans un tableau de bord qui permettra un suivi sur le long cours de nos actions. Nous pourrons ainsi ajuster au fil de
l’eau nos actions.

Sur le volet gouvernance,

Les critères d’évaluation sont les suivants : Nombre de personnes impliquées dans la gouvernance ; Diversité des profils , Innovation sur les modalités de prise
de décision

Sur l’implication dans les politiques publiques,

Notre réponse à cet AAP est également une opportunité pour accroître la représentativité citoyenne dans les démarches de PCAET : Nous aurons donc des
indicateurs pour mesurer l’implication du groupe Energie dans les instances de pilotage des PCAET (Nombre de réunions, nombre d’actions co construites…)

Sur le plan méthodologique,

Une fois la gouvernance défini par le groupe Energie, le groupe rendra compte aux élus des EPCI de l’avancement de l’APP via les critères ci-dessus. Ces éléments
seront également disponibles via les outils de communication du conseil de développement (site internet refondu sur l’automne, lettre d’info mensuelle) et le
rapport d’activité du conseil de développement.
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La réponse à l’AAP - Planification des actions

ACTIONS NOM DE L'ACTION/SOUS-ACTION
Année 2023 Année 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ACTION 1 Définir la gouvernance du projet à partir du groupe Energie

Sous-action 1 Conception collective de la structure de gouvernance du projet

ACTION 2 Dresser un état des lieux participatif

Sous-action 1 Elaboration de méthodologies de rencontre Elus et Citoyens

Sous-action 2 
Récolter les avis des élus et citoyens des 48 communes du territoire (questionnaire 
en ligne)

Sous-action 3
Aller à la rencontre des élus et citoyens du territoire (8 rencontres, découpage 
géographique par groupe de 6 communes limitrophes, 2 / mois)

Sous-action 4 Synthèse de l'état des lieux

ACTION 3 Mettre en lumière les démarches existantes

Sous-action 1 Portraits en partenariat avec Radio Bro Gwened

Sous-action 2 Tables Rondes en partenariat avec l'ADESS

ACTION 4 Proposer des ateliers participatifs dans les communes

Sous-action 1 Définir le programme d'ateliers suite à Action 1 et 2, planification…

Sous-action 2 Réalisation des ateliers dans les communes

ACTION 5 L'intelligence collective au service du projet

Sous-action 1 Faciliter et accompagner le travail du groupe
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La réponse à l’AAP – Budget prévisionnel
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DEPENSES RECETTES

Poste de dépenses Précisions Montant RECETTES Montant

Dépenses de personnel Pilotage et relation prestataires et valorisation temps bénévoles 21 630 Autofinancement 21 630

Achats Etudes et prestations 
de services

Prestation de réalisation des podcast 7 000 Subvention région AAP 50 000

Prestation d'animation en intelligence collective pour accompagner le 
groupe Energie avec session de formation des membres aux outils 
d'intelligence collective

12 000 Aides publiques autres 10 000

Prestation d'animation pour réaliser l'état des lieux participatifs et les  
ateliers 

30 000 Financement privé 2 000

Frais de colloques, 
séminaires, conférences

Organisation de conférences, théâtre d'impro pour casser les préjugés 
sur la sobriété énergétique

5 000

Formation
Organisation de temps de formation à destination des élus en charge 
du PCAET, techniciens et membres du groupe Energie.

4 000

Publicité, publications, 
relations publiques

Création de visuels pédagogiques, création charte graphique,  encart 
publicitaire, création d'une page internet

4 000

TOTAL DEPENSES 83 630 TOTAL RECETTES 83 630
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La réponse à l’AAP – Quelles suites possibles ?

Notre réponse à cet AAP ne saurait être une fin en soi, le Conseil de développement n’ayant pas vocation à porter dans la durée une mission 

Energie/Climat. Nous avons pour ambition que les moyens consacrés sur 2023/2024 puissent produire le terreau favorable d’une part à 

l’émergence d’initiatives dédiées aux transitions énergétiques et d’autre part à la co-construction de projets entre élus et société civile.

Parmi les pistes qui pourraient d’ores et déjà être envisagées, nous pouvons citer :

• La création d’une Agence locale de l’Energie

• La création d’une association (type Clim’Action)

• La création d’une structure hybride (type Open Lande)

• L’ émergence de projets citoyens en ENR

• Le développement d’un partenariat avec le pôle ESS pour proposer des ateliers d’émergence de projets sur les transitions énergétiques et climatiques

• La poursuite de la montée en compétence en ingénierie de la participation citoyenne

• La mise en place des conditions d’un travail de co-design (avec les EPCI) de l’élaboration des politiques publiques pour mettre l’engagement et la participation 

citoyenne au centre dès le démarrage des projets. 

34
AAP_2022 Mobilisation et participation des citoyen.nes_CODEV du Pays de Pontivy



Nous contacter

Animatrice du conseil de développement : Lucie Guillaume

cdpondi@gmail.com 

06.42.19.92.14
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