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Arrivée de Pauline Hardy, 

stagiaire 

Pauline Hardy est actuellement en Master 1 
Gouvernance des Territoires, des Risques et de 

l'Environnement à Paris. Originaire du Pays de Redon, 
Pauline s’intéresse aux dynamiques locales et aux 

questions de gouvernance territoriale. 
Elle effectue un stage de deux mois au sein du 

Conseil de développement pour accompagner et 
développer la dynamique des Incroyables Comestibles 

adossés au Conseil de développement.  
Nous lui souhaitons la bienvenue.  

L'organisation du dialogue citoyen

Le 09 avril 2019

Le Conseil de développement a confié une réflexion 
sur l'organisation du dialogue citoyen à des 
étudiants en Master Urbanisme de l'Université 
Rennes 2. Leurs travaux et études ont conduit à la 
réalisation d'un livrable autour d'un état des lieux, 
d'entretiens auprès des acteurs du territoire et d'une 
ébauche de charte du dialogue citoyen.  
Les supports sont consultables sur le site du Conseil 
de développement. 
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Grand débat national

4 Réunions d'initiatives locales ont été animées 
sur le territoire de Redon Agglomération 

par le Conseil de développement. 
Les 2 dernières réunions se sont déroulées à Pipriac et Redon. 

Les synthèses des réunions d'initiatives locales sont consultables   
sur le site du Conseil de développement. 

 

Ciné-débat "Un autre chemin"

le 14 mars 2019

Salle comble à Manivel pour la projection du documentaire 

de M. Parfait et JC Cogrel "Un autre chemin". La matinée fut consacrée 

à la diffusion du documentaire auprès des lycéens. Plusieurs intervenants 

dont un médecin spécialiste des questions de santé-environnementale 

ont été invités à échanger avec le public présent.  

 

Participation des Incroyables Comestibles 

au salon végétal passion à Redon

Le Conseil de développement a participé 

à l'AG thématique du Conseil de 

développement d'Erdre et Gesvres 

"Pourquoi renforcer la cohésion sociale sur 

le territoire " 

Conseil de développement 

 3 Rue Charles Sillard, Redon 

Tel : 07 87 41 76 88  

 conseil.developpement@redon-agglomeration.bzh

08 et 12 mars 2019


