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Les territoires innovent : 

présentation du wiki Pays de 

Redon

#Événement BreizhCop 
Le 04 juin, le Conseil de développement a présenté la 

démarche initiée sur le territoire du Pays de Redon 
autour du Wiki de territoire. 

Il a pour vocation à devenir un espace de partage de 
ressources, de savoirs et savoir-faire sur le territoire du 

Pays de Redon.  
C'est un outil innovant, collaboratif et fédérateur mis en 

oeuvre par le Conseil de développement en 2017.

Groupe "eau"

Le 21 juin 2019

L'association des PIG BZH 35 s'est appuyée sur le 
Conseil de développement pour organiser, dans le 
cadre des actions du groupe "eau" du Conseil de 
développement, une campagne d'analyse d'urines 
pour connaître le taux de glyphosate. 44 personnes 
ont effectué l'analyse, le 11 mai dernier et 39 
plaintes pour empoisonnement ont été déposées. 
Les résultats révèlent des taux entre 3 et 24 fois le 
seuil de 0.1 ng/ml. Les résultats montrent des taux 
plus faibles chez les femmes. La collecte de ces 
données est importante dans le cadre des travaux 
du Conseil de développement sur la santé. 
D'autres campagnes d'analysesd'urines pourraient 
voir le jour sur le territoire. 
 
 



Construction d'un projet collectif

Le Conseil de développement mène une réflexion collective  
sur son futur projet et sa gouvernance.  

Les Conseils de développement ont connu 
 de nombreuses évolutions récentes.  

Une réflexion de fond est engagée sur la place de cette instance 
sur le territoire et sur les actions à venir.  

Grand débat national

le 05 juin 2019

Le Conseil de développement représenté par Marie-Jo Menozzi 
et Pierrick Gargam, était invité sur les ondes de Canal B 
pour échanger sur l'organisation des 4 réunions d'initiatives locales 
animées par le Conseil de développement sur le territoire 
de Redon Agglomération. 
 

La démocratie participative s'organise en Loire Atlantique. 
Le 04 juin, 13 Conseils de développement de Loire- 

Atlantique se sont constitués en 
association et ont créés officiellement le réseau des 
Conseils de développement de Loire Atlantique. Le 

Conseil de développement de Redon Agglomération était 
présent et représenté par Pierrick Gouin et Hervé 

Ménager. 
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12 juin 2019

Construction d'un réseau des CD 

à l'échelle de la Loire-Atlantique


