
Newsletter
 

Conseil de développement
Pays de Redon Bretagne Sud

3, rue Charles Sillard - Redon
www.cdredon.bzh

contact@cdredon.bzh

Les chemins de la démocratie participative :
Méthodes et enjeux de la participation 
citoyenne à la décision publique
12 décembre 2016 
Intervention de Sébastien Ségas, 
Maître de conférence en sciences politiques à 
l’université Rennes 2

Soirée thématique : bien-être et 
nutrition
Assemblée territoriale de santé
22 décembre 2016 - 18h-20h
3 rue Charles Sillard - Redon Économie collaborative et territoires en 

transition
1er décembre 2016
Organisé par PEKEA et Conseil départemental 
35
Intervention du Conseil de développement 
et de la CADES

L’état des lieux des initiatives 
collaboratives du Pays de Redon, 
effectué via la participation au 
programme Domino, n’a fait que 
confirmer l’abondance des projets 
sur le territoire, mais pas n’importe 
quels projets !

Les initiatives du Pays de Redon 
proposent d’autres façons de faire, 
des nouveaux modèles alliant 
participation citoyenne et réponses 
aux besoins. Ces modèles sont 
porteurs de sens que ce soit par des 
nouveaux modes de consommation 
et de distribution plus responsables, 
par des nouvelles manières 
coopératives ou collaboratives de 
produire, par de nouvelles relations 
de confiance basées sur le partage 
et la solidarité.

Ces initiatives interrogent nos 
façons de vivre sur le territoire d’un 
point de vue individuel au regard 
des évolutions sociales, politiques 
et environnementales en partant 
d’un principe : la contribution. Faire 
soi-même, faire avec, faire sans. 
Voilà ce qui pourrait caractériser le 
Pays de Redon !

La démarche de Partage ton projet 
est simple : 
passons au faire ensemble !
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Parlons-en !

Evènements à venir

Conseil régional des jeunes
(CRJ)

Le Conseil régional des jeunes 
(CRJ) lycéens et apprentis de 
Bretagne a été créé en 2005. En lien 
avec les thématiques prioritaires 
présentées dans le dispositif Karta 
Bretagne, le CRJ est un des outils 
de la politique jeunesse mise en 
œuvre. 
Le CRJ a pour objectif majeur 
d’animer et de faire vivre la 
représentation des lycéens et 
apprentis tout au long des deux 
années scolaires de leur mandat 

d’élu et plus particulièrement de :
- créer un nouvel espace 
d’expression entre les jeunes 
lycéens et apprentis
- permettre une prise en compte 
directe par le Conseil régional des 
réflexions et aspirations des jeunes 
lycéens et apprentis de Bretagne 
- susciter la réflexion et l’action 
collective sur des thèmes « 
citoyens » : santé et qualité de 
vie, développement durable et 
agenda 21, ouverture au monde 
et diversité culturelle, thèmes 
identiques à ceux présentés 
dans le cadre du dispositif Karta 
Bretagne .
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