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EDITO DU PRESIDENT  

Si la participation citoyenne fait partie de

l’ADN d’un Conseil de développement, il

est indispensable d’en créer les

conditions favorables. Les réflexions

confiées au Conseil de développement

par la collectivité traduisent la nécessité

de structurer un dialogue citoyen

permanent déjà amorcé sur le territoire

par le Conseil de développement. Les

partenariats et l’appui des étudiants de

l’université Rennes 2 vont permettre de

dégager des pistes et des outils à

expérimenter pour répondre à différents

objectifs.  La volonté conjointe du

Conseil de développement et de Redon

Agglomération, de créer un espace de

dialogue pérenne et structuré est

l'aboutissement d'années de coopération

sur des projets du territoire. La confiance

entre le Conseil de développement et la

collectivité, acquise au fil des années

permettra l’aboutissement de ces outils

nécessaires au service d’une démocratie

participative renouvelée et d’un dialogue

citoyen efficient.
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1- L'ALIMENTATION
Comment favoriser une

alimentation saine et durable ?

Comment répondre aux enjeux

de demain ? 

 

 

 E n  2 0 1 8

 Réédition du guide 

des producteurs locaux

 

Participation active au GAT

 

2 cinés-débats à Manivel

 

Des visites de terrain 

en partenariat avec l'ISSAT



2- L'EAU

E n  2 0 1 8

 

Réflexion citoyenne

sur la qualité de l'eau

Comment préserver la qualité de

l'eau que l'on consomme ?

 

 

 

 

Le groupe de travail prépare le

lancement d'une campagne de

prélèvement d'urines dans le

cadre des analyses réalisées pour

déterminer le taux de

glyphosate.

Cette action de sensibilisation

est programmée pour 2019



3- LE WIKI PAYS DE REDON

E n  2 0 1 8

 Organisation de plusieurs temps 

de formation

 

Essaimage 

 

Le principe ? 

mise en valeur de son territoire 

par la dynamique collective

l'échange et le partage sur un outil

collaboratif

 

 

 

 

C'est une encyclopédie

collective et collaborative du

territoire !

http://wiki-pays-redon.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale



4- CONFLUENCES 2030

E n  2 0 1 8

 

 

 

-

-Participation au COPIL 

Confluences 2030

 

-Un avis rendu

 sur les grandes fonctionnalités

 

-Actions de concertation : 

dans les écoles, 

lycées, présence sur les marchés

 

-Participation aux conférences 

organisées 

dans le cadre de Confluences

 

 

https://www.confluences2030.fr/



5-DÉMARCHE PARTICIPATIVE

E n  2 0 1 8

 Le Conseil de développement a

participé à l'animation d'une

démarche de concertation à

Béganne.

 

Les ateliers participatifs et

synthèses transmises 

aux élus ont permis de faire

émerger des propositions

concrètes pour le

développement de la commune

 

 

Le Conseil de développement

est un outil et un lieu de

ressources pour les communes

du territoire



6-LES INCROYABLES COMESTIBLES

E n  2 0 1 8

 Les Incroyables Comestibles

sont particulièrement

dynamiques sur le territoire de

Redon Agglomération.

 

Porté par le Conseil de

développement, ce collectif

anime et organise des temps de

rencontre autour des espaces

partagés (potagers, plants, rues)



E n  2 0 1 8

 

7-LES CONFÉRENCES DU CD

L'information et la

sensibilisation sont une des

mission des Conseils de

développement.

 

A ce titre, plusieurs temps

d'échanges ont eu lieu en 2018

en partenariat avec d'autres

instances du territoire

 

Plusieurs conférences ont été

organisées cette année :

Economie Symbiotique,

agriculture, énergies

renouvelables, alimentation etc



8-C'EST QUOI UN TERRITOIRE
INTERMETROPOLITAIN?

E n  2 0 1 8

 Redon Agglomération a saisi

le Conseil de développement

sur l'intermétropolisation. 

Qu'est-ce qu'un territoire

intermétropolitain?

Quels sont ses

caractéristiques ?

Pour quels enjeux ?

 

Le Conseil de développement

est accompagné par des

étudiants de l'Université de

Rennes 2 pour mener cette

réflexion qui se terminera en

avril 2019



9-ORGANISATION DU
DIALOGUE CITOYEN

E n  2 0 1 8

 Redon Agglomération a confié

au Conseil de développement

une saisine sur l'organisation

du dialogue citoyen sur le

territoire.

 

Cette réflexion a débuté en

octobre 2018 et se terminera

en avril 2019.

 

Des étudiants du Master 2

Aménagement et Urbanisme

de Rennes 2, accompagnent le

Conseil de développement

dans cette réflexion



10-LE RESEAU BRETON DES
CD

E n  2 0 1 8

 Le Conseil de développement

de Redon Agglomération est

membre actif du réseau breton

des Conseils de développement.

 

Le réseau est unique en France

et son organisation permet une

réelle plus-value collective de

nos réflexions locales.

 

Le réseau est aussi un lieu de

ressources pour les membres

bénévoles et les chargés de

mission.
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