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Loi « Engagement et Proximité » 

: les Conseils de développement 

font l’objet d’un compromis

Les députés et sénateurs sont parvenus à un compromis 
dans le cadre de l’examen du projet de loi « Engagement 

et Proximité » par la Commission mixte paritaire, le 11 
décembre. Les conclusions ont été présentées les 18 et 
19 décembre au Sénat et à l’Assemblée Nationale, pour 

une promulgation du texte prévue avant la fin de l’année. 
Les Conseils de développement sont rendus obligatoires 
dans les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. 

En dessous de ce seuil, les intercommunalités ont la 
possibilité de créer un Conseil de développement (faculté 

qui n’était pas inscrite dans la loi jusqu’à présent). 
 

Comment agir en faveur des transitions 

énergétiques et sociétales?

28 novembre 2019

Le Conseil de développement souhaite engager ses 
actions dans un projet de transition énergétique et 
sociétale.  
L’objectif est de favoriser les conditions d’émergence 
et de développement de projets de transition portés 
par des collectifs (entreprises, agriculteurs ou 
associations), en articulation avec des politiques 
publiques territoriales engagées, et avec en visée 
l’évolution des modes de vie. 75 personnes étaient 
présentes à la table-ronde organisée par le Conseil 
de développement, le 28 novembre à Odysseo, en 
présence de S.Aubin, sociologue, JF Mary, 
Président de Redon Agglomération, Alain Ridard, 
EPV, Marie Ribouchon, Action Formation et Gabriel 
Périon du Conseil de développement. 
 

Conseil de développement

Pour en savoir + : http://www.conseils-de-developpement.fr/

28 novembre 2019, Odysseo



Construction du plan d'actions 2020

Les membres du Conseil de développement se sont 
réunis pour co-construire le plan d'actions 2020. Dans le 
cadre du projet transitions, plusieurs thématiques et 
réflexions ont émergé. Education, qualité de l'eau, 
développement des actions citoyennes des incroyables 
comestibles, mobilités et promotion du 
territoire.Parallèlement, le Conseil de développement 
souhaite mettre en place une réflexion sur son 
fonctionnement et faire connaître ses actions 
contributives.  
   

Wiki Party - Auto Stop 

 

Le Wiki Pays de Redon est un outil contributif collaboratif mis en 
oeuvre par le Conseil de développement. Tous les mois, des 
événements sont organisés sur le territoire pour faire connaître 
cet outil et former de nouveaux contributeurs. La Wiki Party 
organisée à Béganne s'est associée avec le groupe d'auto- 
stoppeurs du territoire pour mutualiser les réflexions et alimenter 
les cartes du wiki.  Samedi 23 novembre, Louis-Julien de La 
Bouëre du collectif Tiriad a accompagné les membres du Conseil 
de développement dans la découverte de nouvelles 
fonctionnalités de l'outil collaboratif. 
 

Les membres du Conseil de développement ont participé à une 
formation organisée par le réseau breton des Conseils de 

développement à Lorient, sur les outils numériques collaboratifs. 
Ces outils font partie intégrantes des réflexions engagées par le 

Conseil de développement pour créer les conditions de la 
participation citoyenne sur nos territoires.

16 décembre 2019

Formation outils collaboratifs

Prochain atelier : samedi 25 janvier, Renac (Médiathèque)

23 novembre 2019

Médiathèque de Béganne

02 décembre 2019, Lorient

http://wiki-pays-redon.fr

#Formation



Assemblée Générale du Réseau breton 

des Conseils de développement

#Réseau

Le Réseau breton des Conseils de développement a tenu.son 
assemblée générale annuelle à Kergrist près de Pontivy. 
Les nombreux Conseils de développement présents ont 
validé les différents rapports et co-construit les orientations 
pour 2020. 
Partenaires du réseau breton des CD, le CESER et le réseau 
BRUDED sont intervenus lors de la rencontre et réaffirmés 
leurs souhaits de poursuivre les échanges et partenariats 
avec les Conseils de développement. 

13 décembre, Kergrist

17 décembre, Nantes

Assemblée Générale du Réseau 44  

des Conseils de développement

#Réseau 
Vous saviez qu’il y avait une quinzaine de Conseils de 
développement répartis sur toute la Loire-Atlantique ? avec à 
leur actif de nombreuses contributions adressées aux élus et 
acteurs socio-économiques du territoire et diverses initiatives 
à l’origine de projets innovants. 
Fort de leurs expériences respectives, ces Conseils de 
développement échangent leurs pratiques depuis plusieurs 
années, et parfois même coopèrent. Tous très différents et 
pourtant tellement complémentaires, ils ont décidé de se 
donner une ambition commune en créant le Réseau 44 des 
Conseils de développement (association créée le 4 juin 
2019). 

Groupe Eau

 
Le Conseil de développement et la Mutuelle des Pays de 
Vilaine organisent une 2nde campagne d'analyse d'urines 
pour détection du glyphosate, samedi 04 janvier, 8h, 
13 rue des Douves, Mutuelle des Pays de Vilaine, Redon 
Inscriptions auprès du Conseil de développement 
 

#Glyphosate


