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Quel cadre législatif pour les 

Conseils de développement 

demain?

Les Conseils de développement se mobilisent à 
différentes échelles en faveur de leur maintien dans la 

loi. Le projet de loi "Engagement et Proximité" vise à 
rendre facultative la création des Conseils de 

développement pour les Communautés de Communes. 
Une rencontre inter-CD s'est tenue le 25 octobre en 

présence d'Yves Daniel, Gaël Le Bohec et Paul Molac, 
députés, pour échanger sur le rôle et l'avenir des 

Conseils de développement. Un format et un cadre 
d'échanges intéressants qui a permis de mettre en 

exergue l'action des CD et le soutien des 
parlementaires locaux.  

Groupe "eau"

21 octobre 2019

Le groupe 'eau' du Conseil de développement s'est 
réuni pour échanger sur les prochaines actions à 
mettre en place pour sensibiliser les habitants sur 
les enjeux liés à la qualité de l'eau. 
Une première session d'analyses d'urines, en 
partenariat avec les PIG Bzh s'était tenue en mai 
dernier. Une prochaine session devrait s'organiser 
en partenariat avec la Mutuelle des Pays de Vilaine 
prochainement sur le territoire. 
Des cycles de conférences seront organisés en 
2020 par le groupe de travail. 
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Comment réussir sa transition 

 en agriculture biologique ?

Le groupe de travail "Alimentation" du Conseil de développement 
a organisé une table-ronde pour informer agriculteurs et habitants 
sur l'agriculture biologique 
 et plus particulièrement sur les clés de réussite d'un passage en 
agriculture bio. 
Une quarantaine de personnes a participé aux échanges, le 4 
octobre à Bains sur Oust, en présence d'agriculteurs du territoire 
et de Soazig Perche, conseillère en agriculture biologique à 
la Chambre d'Agriculture 35. 
Tugdual Ruellan a animé les échanges qui furent très constructifs 
et respectueux. 
   

Bien se nourrir, c'est possible

Dans le cadre de la semaine de la nutrition, le Conseil de 
développement a organisé une rencontre chez Marco Felez, 
maraîcher bio à Bains-sur-Oust avec des élèves de CP de l'école 
des colibris. 
Une belle rencontre ponctuée par la découverte des fruits et 
légumes de saison et d'une activité sportive ludique imaginée 
spécialement pour les enfants par l'OFIS. 
 

Le Conseil de développement anime des ateliers de découverte 
du Wiki Pays de Redon. Cet outil, à disposition des habitants, a 

vocation à partager des informations ou pépites du territoire. 
Rendez-vous sur le site internet du Wiki Pays de Redon
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Wiki Party

Prochaine réunion du GT Alimentation : 
 jeudi 07 novembre, 18h, 3 Rue Charles Sillard, Redon

Le 12 octobre à Rieux 
et 26/27 octobre à Redon

Prochain atelier : samedi 23 novembre, 10h00, Béganne


