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Meilleurs voeux 2022

Le codev: Un vent de nouveauté - renouvellement et
emergence de nouveaux projets
A la suite de son assemblée générale, le conseil de développement
a élu un nouveau bureau:
Martine Morel présidente du codev, Julien Fortel secrétaire,
Emmanuelle Audo secrétaire adjointe et Pierre Alain Castera
trésorier.
Les projets ne manquent pas avec la contribution au projet de
territoire de Pontivy Communauté, le lancement de nouveaux
groupes de travail sur les questions de mobilité, d'énergie et
d'alimentation.

Nos projets en cours
Groupe energie
Focus sur une action du groupe
energie:
Lors du mois de novembre, 4 ateliers
fresque du climat ont été mis en place
dans les communes de Réguiny, Pontivy,
Baud et Pluméliau Bieuzy.
Julien Fortel, membre du Codev et
animateur de la fresque du climat vous a
proposé cet atelier collaboratif de 3h basé
sur
l'intelligence
collective
pour
comprendre le dérèglement climatique.
Au total, ce sont 37 habitants du territoire,
chef d'entreprise, élus, citoyens qui sont
venus participer à ces ateliers.
Pour plus d'informations sur le groupe
energie, cliquer ici

Groupe mobilité
Avec Emmaüs Action Ouest, le conseil de
développement se penche sur la question
de la mobilité en Centre Bretagne.
Après l'organisation de la semaine de la
mobilité en septembre dernier, nous
sommes allés visiter 2 plateformes
mobilité: Art 29 à Morlaix et Ti mouv à
Lorient.
Une prchaine visite de plateforme est en
cours.
Retrouver la synthèse prochainement sur
le site internet

Groupe alimentation
santé agriculture
Dans le cadre du projet Kreiz
Parzh, une conférence "des
évolutions du modèle agricole
breton depuis 70 ans: quelles
lecons pour l'avenir" a été

présentée le 06 décembre à
Loudéac.
A venir prochainement sur le
site internet le replay de cette
conférence

Lancement du groupe
communication
Nouveau: site internet en ligne.
Retrouvez le sur : cdpondi.com
Mercredi 19 janvier à 15h00,
nous lancons le groupe de
travail sur la communication.
L'objectif étant de travailler sur
une nouvelle identité visuelle.

Partenaires:
Partage d'expérience avec le
conseil de développement
d'Auray
Lundi 10 janvier, le codev de pontivy à
participer au groupe de travail
"Gourvernons à l'Ouest" animé par le
codev du pays d'Auray.Nous avons été
invité avec d'autres conseils bretons à
partager nos travaux sur les questions de
démocratie participative et de participation
citoyenne.
En attendant le compte rendu de la
réunion, voici un guide pratique de la
démocratie participative de Lille.

A partir de Janvier 2022, le conseil de
développement du Pays de Pontivy et de
Loudéac partagent un temps d'animation

Agenda
Jeudi 13 janvier : Réunion de
CA
Mardi 18 janvier de 9h30 à
12h: Installation de l'assemblée
Bretonne de l'eau au palais des
congrès de Pontivy
Mercredi 19 janvier à 15h00:
Lancement
du
groupe
communication

Une des thématiques vous intéresse? n'hésitez pas à nous
contacter !
Conseil de développement du Pays
de Pontivy
Pontivy Communauté
1 place Ernest Jan
56300 PONTIVY
cdpondi@gmail.com

06 42 19 92 14
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