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Edito

E

n cette période d’incertitude, de remise en cause des
institutions, la démocratie participative prend un nouveau
tournant. Renforcés par la loi NOTRe, les Conseils de
développement traversent actuellement une période
de profonde mutation. Les élus ont plus que jamais besoin de
travailler en synergie avec les habitants et les acteurs locaux.
Cette évolution du cadre réglementaire de la loi NOTRe,
est l’occasion d’expérimenter de nouvelles formes de dialogue
permanent avec les élus. La participation citoyenne représente
un enjeu démocratique majeur à toute échelle.
Dans la poursuite des actions dynamiques engagées par
le Conseil de développement sur notre territoire, je souhaite que
chacun puisse trouver sa place dans le débat démocratique.
La démocratie participative est complémentaire d’une
démocratie représentative telle que mentionnée par l’article
57 de la loi NOTRe. Notre instance est un outil, une place
publique sur laquelle chaque habitant peut trouver sa place et
s’exprimer. Il ne doit pas être réservé à une élite, à des sachants,
il doit représenter la rencontre de tous, être l’expression de tous
les points de vue et enrichir le débat et les réflexions.
Je souhaite que les élus s’emparent des contributions qui
seront rédigées par le Conseil de développement et se nourrissent
des préconisations formulées par la société civile. J’encourage
les bonnes volontés, associations, entreprises, organisations
professionnelles et habitants du territoire, les hommes mais aussi
les femmes, qui viennent de plus en plus nombreuses au Conseil
de développement. Enfin j’invite les jeunes à rejoindre le Conseil
de développement pour régénérer nos forces de propositions.

Pierrick GOUIN
Président
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Rapport d’activité

L

ors de l’Assemblée Générale thématique du 29 février 2016,
70 personnes ont écouté Monsieur Thomas Frinault, Maître
de Conférences et spécialiste des communes nouvelles.
103 personnes ont participé aux travaux du Conseil de
développement en 2016.
2017 est une année importante puisque à la rentrée
de septembre, le Conseil de développement procédera au
renouvellement de son Conseil d’Administration.
6 groupes de travail sont actuellement actifs au sein du
Conseil de développement : le groupe « mobilité » qui aujourd’hui
s’est constitué en association « Mobilités partagées en Pays de
Vilaine », le groupe de travail « Environnement : Eau, Déchets,
Alimentation », le groupe de travail « Pratiques collaboratives » issu
du programme DOMINO, l’Assemblée Territoriale de santé bienêtre qualité de vie, saisine du GIP, les Incroyables Comestibles sont
portés par le Conseil de développement, groupe « numérique ».
Par ailleurs, le Conseil de développement travaille en
partenariat avec d’autres structures du territoire. En octobre
2016, une convention de partenariat a été signée entre le
Conseil de développement et la CADES (pôle ESS). Le Conseil de
développement participe activement au comité de pilotage de
la démarche marketing territorial et il est très impliqué dans la mise
en place du plan alimentaire de territoire de la communauté de
communes. Les compétences de l’assistant communication, Fabien
Anizon sont mutualisées avec d’autres structures associatives.
Pour enrichir ses réflexions, le Conseil de développement
souhaite s’appuyer sur l’expertise et les rapports publiés par
les CESER Bretagne et Pays de Loire. Les liens entre Conseils de
développement et CESER doivent être confortés et renforcés dans
une optique d’enrichissement des pratiques.
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Groupes de
travail
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Conférences

Répartition géographique

67 personnes
44 : 10 personnes
56 : 26 personnes
35 :

35
56
44
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Fonctionnement
Emmanuelle Guérin,
Coordinatrice - 0.5 ETP

Emmanuelle Guérin assure depuis janvier 2015, la
coordination du Conseil de développement du Pays de
Redon à temps partagé avec le Conseil de développement
du Pays des vallons de Vilaine.
En charge de la gestion de l’association, du suivi des
travaux, des groupes de travail, de la mise en œuvre de la
stratégie définie par l’association ainsi que la participation
aux différents réseaux locaux et régionaux, Emmanuelle
assure un temps de présence une semaine sur deux à
Redon.

Fabien Anizon,
Assistant communication - 1 ETP
Fabien Anizon assure depuis avril 2015, le développement de
la communication numérique du Conseil de développement,
la réalisation du nouveau site internet, ainsi que la mise en
œuvre des supports de communication.
En 2016, parallèlement à ses missions, Fabien a effectué
une formation professionnalisante en graphisme. Ses
compétences ont été mutualisées au service de plusieurs
structures du territoire :
• Mobilités partagées en Pays de Vilaine : 80h réalisation
de différents supports de communication, création de la
charte graphique complète ainsi que du conseil sur la
stratégie de communication.
• CADES : 40h pour la réalisation de la plaquette, 14h
pour la création du wiki « Partage ton projet », 2h pour la
réalisation de plusieurs supports de présentation, etc.
• Association Citoyens, jardinons (au naturel) : 20h pour la
réalisation d’un flyer/affiche ainsi que du conseil sur les
outils numériques.
• Incroyables Comestibles : 40h réalisation du plan pour le
jardin partagé du port (en cours)
• Marketing territorial : 14h pour la réalisation du document
de présentation du territoire (destiné aux ambassadeurs)
lors du Salon International de l’Agriculture 2017.
• Etc...
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Rapport financier

L

es Régions Pays de Loire et Bretagne
soutiennent l’ingénierie et les travaux
des Conseils de développement. Depuis
quelques années, la Région Bretagne
accorde une enveloppe de 25 000 euros à
l’ensemble des Conseils de développement
bretons. Le département Loire-Atlantique
soutient le Conseil de développement du
Pays de Redon a hauteur de 7 600 euros pour
l’année écoulée. Enfin, le GIP Pays de Redon
a renouvelé sa subvention de 4 000 euros
pour le Conseil de développement ainsi que
la mise à disposition d’un bureau, du matériel
et fournitures de bureau.

Rappel des trois grandes missions du
Conseil de développement
Analyse prospective de l’aménagement
et du développement du Pays, démarche
de Pays, contractualisation, nouvelles
orientations, suivi de la Charte de territoire
et cohérence de sa mise en œuvre : suivi de
la démarche de contractualisation du Pays
de Redon-Bretagne Sud et participation
de 11 membres titulaires et de 11 membres
suppléants qui siégeront au Comité Unique
de Programmation (CUP).
Études sur tous les sujets concernant
l’aménagement et le développement
du Pays : Le Conseil de développement
a participé à la création de l’association
Mobilités partagées en Pays de Vilaine.

Le Conseil de développement et la CADES,
accompagnés de l’association Collporterre,
ont mené une étude sur les pratiques
collaboratives sur le Pays de Redon. Cette
étude disponible sur le site du Conseil de
développement a donné lieu à la réalisation
d’un wiki « partage ton projet ».
Le projet « Mobi’accès » réalisé en
partenariat avec l’APF-APEA, 3 lycéennes
redonnaises, Léo Rouxel, stagiaire au Conseil
de développement et le Cabinet Mobhilis a
produit une carte de l’accessibilité disponible
sur le site du Conseil de développement.
Le Conseil de développement a rendu un
avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale.
Il a également participé aux travaux
d’études menés par le réseau breton des
Conseils de développement.
Informer et mobiliser la population et
les acteurs locaux sur les enjeux du
développement local selon les principes
de la démocratie participative : réalisation
d’une veille documentaire thématique,
réalisation d’une newsletter et travail sur
les différents supports de communication,
définition d’une stratégie de communication
et valorisation de la communication
numérique interne et externe.
Le Conseil de développement a organisé 4
conférences en 2016 et participé à plusieurs
événements locaux, fête éco-citoyenne.
L’objectif est d’informer et d’enrichir la
réflexion des décideurs locaux et des
habitants du territoire.

Frais de fonctionnement

Charges de personnel

Bilan 2016
DEPENSES

Prévisionnelles €

Réelles €

Salaire chargé Assistant
de communication +
stagiaire

22 600.00

21 739.90

Salaire chargé
Coordinatrice

21 000.00

21 531.74

Communication, frais de
mission, déplacements,
administratifs

6000.00

4823.55

Projets, plénières, AG
(intervenants, projets,
réception AG)

4000.00

4189.82

Adhésions (Réseau
breton des CD, MAPAR,
Centre social

800.00

842.00

Sous total

54 400.00

53 127.01

Différence
TOTAL

RECETTES

Prévisionnelles €

Réelles €

Région Bretagne

25 000.00

25 000.00

CD 44

11 000.00

7600.00

CAE

14 280.00

12 319.56

GIP

4000.00

4000.00

Adhésions

120.00

147.00

54 400.00

49 066.56
-5333.44

1272.99

-4060.45
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Mobilités partagées

Mobilités Partagées en Pays de Vilaine est
une association à but non lucratif, ouverte à
tous.
L’objectif est de mettre en place un réseau
de transport en commun citoyen pour les
personnes et les colis sur le Pays de Redon. Les
différentes possibilités vont du covoiturage, à
la mise en place de lignes de transport de bus.
Les solutions seront à déterminer ensemble
en fonction des besoins réels de chacun et
de la dynamique locale.
A ce jour, sur le territoire de Redon et les
communes alentours (entre 20 et 30 km), pour
une population d’environ 80.000 habitants, il
y plus de 50.000 véhicules sans compter les
véhicules professionnels.
Le territoire est vaste et les habitations sont
éparpillées, de telle sorte qu’un système de
transport public classique ne pourrait prendre
en compte l’ensemble des habitants. A
ce jour, avoir un véhicule est indispensable
pour circuler malgré ses coûts financiers et
environnementaux.
Ce que nous proposons de construire avec
vous :
A partir de covoiturage, Mobilités Partagées
en Pays de Vilaine propose d’aider à
réduire les coûts de transport et faciliter les
déplacements de tous.
Pour y parvenir, la participation citoyenne est
une solution. En accompagnant les initiatives
locales, par villages, par quartiers, et répondre
aux besoins de chacune et chacun. Tout le
monde est sollicité : particuliers, professionnels,
collectivités.
Ainsi, le réseau se définira avec et en fonction
des utilisateurs.
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A
ce
jour, un site internet
est
en
cours de réalisation et une
phase test va être lancée.
www.mobilites-partagees.fr
Pour y parvenir, Mobilités Partagées en
Pays de Vilaine a besoin de l’implication de
tous ceux qui veulent avoir une solution de
transport près de chez eux :
• En adhérant à l’association
• En saisissant des trajets sur le site internet
• En diffusant l’information
• En devenant testeur.
Pour faciliter la participation de chacun, un
chargé de mission, Johan LE BRAS, a été
recruté. Il est à votre disposition pour vous
aider à organiser des temps de rencontres,
d’échanges et d’informations sur le projet,
avec vos amis, voisins, collègues de travail…
Vous pouvez le contacter à :
contact@mobilitees-partagees.fr
Tel : 06.24.20.63.60

Réalisations

2016
20
Janvier

Pratiques collaboratives
DOMINO

29

Assemblée Générale

Thématique : Les communes nouvelles
Intervention de Thomas FRINAULT, maître
de conférences en sciences politiques à
l’Université Rennes 2.

1

Février

Réunion groupe Jeunes

Mars

Démarrage du projet Mobi’Accès
en partenariat avec les APF/APEA

Pratiques collaboratives
DOMINO

2

Mars

1ère Assemblée Territoriale de
Santé Bien-être Qualité de Vie

8

Mars

Le GIP Pays de Redon a saisi le Conseil de
développement pour co-animer cette
nouvelle instance de démocratie en santé.
La promotion de la santé permet aux gens
d’améliorer la maîtrise de leur propre santé.
Elle couvre une vaste gamme d’interventions
sociales et environnementales conçues pour
favoriser et protéger la santé et la qualité de
vie.
70 personnes ont ainsi participé à la
présentation du panorama santé du territoire
ainsi qu’aux ateliers participatifs visant
à identifier les besoins, les attentes de la
population et les actions à mettre en œuvre.
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Réalisations

24
Mars

2016
Pratiques collaboratives
DOMINO
Conférence à l’ISSAT sur
l’agroforesterie

En partenariat avec l’ISSAT et les
chambres d’agriculture 35 et 44.

17
Mai

Mai

Avril

Réunion publique
Santé Bien-être Qualité
de vie

à Plessé
Connaître pour agir,
individuellement et collectivement

Réunion Actualisation du
projet de territoire

28

21

25
Mai

Incroyables Comestibles
Visite du jardin de Léna en
permaculture à Carentoir
Ainsi que des rendez-vous
mensuels

Assemblée Territoriale de Santé

10

3 thématiques ont été déterminées par
les groupes de travail le 8 mars, Mobilité/
lien social, Enfance/jeunesse/éducation,
Environnement/alimentation. 3 collectifs/
associations et groupe de travail ont pu ainsi
présenter leurs travaux. Les participants ont
ensuite échangé en ateliers afin de déterminer
leurs attentes et mettre en place des actions
concrètes.

7
Juin

Réalisations

2016
Manger local en restauration
collective,c’est possible ?

9
Juin

60 personnes présentes à la soirée d’échange
autour du manger local en restauration
collective. Les participants ont écouté
attentivement les intervenants, Michel Pierre,
VP de la CCPR, Marie-Gabrielle Beun, Yvonnick
Souchet et l’intervention de la commune
de Bouvron avec M. Arcangeli, trésorier de
l’association « Les Petits Palais » et Laurent Bissery,
adjoint aux affaires scolaires et environnement.
Les participants ont pu exprimer leurs attentes
sur des feuilles prévues à cet effet. Une soirée
participative et conviviale !

Rencontre Mobi’Accès

16
Juin

14
Juin

Assemblée Générale de
l’association Mobilités
Partagées en Pays de
Vilaine

Atelier Économie collaborative
Suite à la présentation de l’état des lieux
des pratiques collaboratives fin mai dernier,
le Conseil de développement et la Cades,
avec le soutien de l’association Collporterre
ont organisé le dernier atelier d’élaboration
des préconisations samedi 2 juillet.

2

Juillet
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Réalisations

2016

1

Octobre

Colloque régional
« Les territoires innovent »

2 représentants du Conseil de développement,
Pierrick Gouin et Michel Jeannenot sont
intervenus comme témoins lors des ateliers
proposés dans le cadre du colloque régional
« les territoires innovent : la participation, une
opportunité de développement pour les
territoires »

Présentation de l’Opération Libre
Projet phare de l’année 2017 pour le Conseil
de développement, l’Opération Libre a été
présentée par Louis-Julien de la Bouëre, de
l’Association Tiriad.
(plus d’informations à retrouver page 16)
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Octobre

Réunion publique
Mobilités Partagées
Voir article sur Mobilités partagées
en Pays de Vilaine page 8

L’Agriculture au cœur du territoire

Matinée d’échanges et de témoignages
organisés par le Conseil de développement et
la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine dans
la période de la Bogue d’Or.

1

Décembre

12

13

Octobre

Intervention à la journée « Économie
collaborative et territoires en transition »

Journée organisée par le Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine. Le Conseil de développement
et la CADES ont présenté l’état d’avancement
du programme DOMINO sur le Pays de Redon.

22

Octobre

Réalisations

2016

Rencontre programme DOMINO
Le Conseil de développement et la Cades ont
co-animé l’atelier « construire ensemble les suites
du programme Domino ».
Le programme « Domino » a conduit à la réalisation
d’un état des lieux des pratiques collaboratives
sur le territoire et des préconisations. Il est possible
de consulter le wiki Partage ton projet à l’adresse
www.partagetonprojet.fr

12

Décembre

Conférence participation citoyenne

14

Décembre

Le Conseil de développement souhaite mettre
en place une méthodologie permettant la
participation des habitants aux projets. Une
conférence était organisée par le Conseil de
développement mercredi 14 décembre, animée
par Sébastien Ségas, maître de conférences en
sciences politiques et spécialiste des questions
de participation.
Cette conférence a permis d’éclairer élus et
citoyens sur les enjeux autour de la participation.
Vous n’avez pas assisté à la conférence ?
Il est possible de la visionner sur la chaine
Youtube du Conseil de développement.

Assemblée Territoriale de
Santé, bien-être, qualité
de vie

22

Décembre

Actualisation projet de territoire

24
Janvier

Le Conseil de développement a invité
Monsieur Jean-François Mary, Président de
la Communauté de Communes du Pays de
Redon, mardi 24 janvier 2017 à présenter
les axes développés dans le projet de
territoire. Un temps d’échange intéressant et
constructif.
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Orientations

2017
CESER

Bretagne

:

Présentation de l’étude
sur les espaces publics
en Bretagne

mars /
avril

Conférence
sur
logiciels libres
Animé
par
BOULET (2i2l)

Ciné-débat :
«
Qu’est-ce
attend ? »

14

mars

les

Jean-Michel

qu’on

Projection du documentaire de
Marie-Monique Robin au Ciné
Manivel à Redon

mai

21

CESER Bretagne :
Quelle eau en Bretagne
en 2040 ?

Contribution à l’élaboration
du plan breton pour l’eau

6

avril

Orientations

2017
Groupe Environnement :

2017

eau, déchets, alimentation

Dans la poursuite de la réflexion
engagée sur l’alimentation locale
et bio en restauration collective,
le groupe composé d’une dizaine
de membres souhaite éditer un
guide des producteurs locaux à
l’échéance juin 2017.

Jardin partagé du port
« Le potager de Visnonia »
Incroyables Comestibles

Le groupe animé par Isabelle Jouan
a pour projet de dupliquer les
espaces de nourriture à partager
sur le territoire.

2017

Exposition « Nos chers déchets »
Fruit d’un travail de réflexion émis par le groupe « déchets »
du Conseil de développement, l’exposition est actuellement
gérée par le Conseil de développement au 3 Rue Charles
Sillard. Toute structure désireuse de réserver l’exposition
peut le faire gratuitement en s’adressant au Conseil de
développement. L’exposition itinérante est destinée à un
public d’adultes et d’adolescents. Elle peut également
intéresser les enfants accompagnés d’un adulte.
Elle a vocation à être diffusée largement dans les écoles
(collèges, lycées), les forums-salons, les médiathèques, les
fêtes écocitoyennes, les halls d’accueil recevant du public.
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Orientations
Opération Libre
Quoi ?
Une Opération Libre c’est 48 heures d’animations
participatives pour collecter et libérer les informations et outils d’une commune
avec les habitants, les associations, les contributeurs et les élus du territoire.

26 et 27
août

Qui ?

Peillac /
Les Fougerêts

L’Opération Libre est une initiative d’organisations travaillant autour
des outils, licences, contenus et données libres. Elle a pour objectif de
démontrer les opportunités de la libre diffusion des outils et informations
des communes.

Comment ?
Nous invitons les contributeurs de projets libres, les historiens, géographes,
botanistes, cartographes, photographes, designers, vidéastes, professionnels
ou en herbe... et tous les curieux à nous rejoindre sur les animations :
•
•
•
•
•
•

Répertorier la faune et flore locale sur Tela Botanica
Créer des cartes du territoire basées sur Openstreetmap
Prendre des photographies et les partager librement
Rédiger des articles historiques de la commune sur Wikipedia
Recenser et cartographier la vigne et le vin avec OpenWines
Imprimantes 3D, films, drones, vues aériennes, et bien plus encore !

Pour qui ?

Tout le monde !
Planning
Fin 2016

Janvier/février
2017

Février/mars
2017

Mars/avril
2017

Avril 2017

Volonté
d’organisation

Rencontre avec
la/les communes

Constitution
d’un COPIL

Mobilisation

Validation de
l’organisation

Juin/juillet
2017

Juin/juillet
2017

25 août 2017

26-27 août
2017

Post Opération
Libre

Communication

Logistique

Accueil

Opération Libre

Compte rendu
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Annexes
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Annexes

Articles extraits de Ouest-France
et des Infos du Pays de Redon
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Contact :
Conseil de développement

Pays de Redon Bretagne Sud
3, rue Charles Sillard
35600 Redon
Tel : 02 99 70 39 58
Mail : contact@cdredon.bzh
Site : www.cdredon.bzh

