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EDITO DU PRESIDENT

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS  

Depuis sa création et la modification des textes législatifs, le conseil de

développement a fait preuve d'une véritable capacité de rebond pour remplir

pleinement ses missions.  

La loi "Engagement et Proximité" a rendu obligatoire la présence d'un conseil de

développement pour les communautés de communes de plus de 50 000 habitant·es.

Cette instance, participative se veut ouverte, bienveillante et à l'écoute des

habitant·es. C'est un espace de la participation que je souhaite le plus accessible

possible pour tout un chacun·e, que l'on soit jeune, moins jeune, femme, homme,

engagé·e ou non sur le territoire. 

La crise sanitaire que nous traversons depuis près de deux ans n'a pas stoppé les

activités du conseil de développement. Nous avons appris à travailler autrement,

différemment, sans mettre de côté notre souhait de contribuer durablement à la

réussite des projets locaux.

De janvier à mai 2021, nous avons pleinement contribué à l'élaboration du projet de

territoire, en proposant 9 webinaires thématiques qui ont alimenté les réflexions des

acteurs/trices du territoire. Des chercheurs/cheuses, spécialistes, urbanistes sont

intervenus pour présenter les enjeux auxquels nous sommes confrontés et apporter des

pistes de réflexion. Ces dernières ont été présentées dans un rapport détaillé et

éclairé. Il a été remis à REDON Agglomération et 50% des propositions ont retenues

l'attention des élu·es communautaires. Je suis particulièrement fier de ce travail

collectif mené avec les membres du conseil de développement car le projet de

territoire est une véritable boussole pour les années à venir. Il doit apporter des

réponses concrètes aux enjeux que nous connaissons toutes et tous. 

Le conseil de développement s'est fait accompagner dans le cadre d'un DLA -

dispositif local d'accompagnement, en 2021 pour mettre en œuvre un projet

associatif. Nous pouvons être satisfaits, collectivement, des réflexions soumises aux

échanges fructueux et constructifs.

Pierrick Gouin,

 Président du conseil de développement
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LES CHIFFRES CLES
2020 & 2021

Date de création de
l'association

31 communes

Temps salarié

0.5 ETP

Temps bénévoles

1 000 heures/an en moyenne

LES CHIFFRES CLES 

Territoire intercommunal

2002

Groupes de travail

6
Nombre de membres

80
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Depuis 2014, la charte de territoire a guidé l'ambition territoriale et l’ensemble des

projets. Cette charte de territoire a été co-construite avec le conseil de

développement du Pays de Redon et les élus du GIP - groupement d'intérêt Public Pays

de Redon avant 2014.

Dès lors, cette charte fut le cadre de référence des actions portées par les élus·e mais

aussi des projets déposés par les acteurs publics et privés dans le cadre des comités

uniques de programmation (CUP). Dans les CUP, les membres de la société civile sont

tous issus du conseil de développement et ils ont été particulièrement actifs et

contributifs pendant toute la période du mandat.

La charte de territoire est un document cadre de l'action politique menée à l'échelle de

Redon Agglomération. Dans ce cadre, la loi NOTRe impose aux intercommunalités

d'associer le conseil de développement à l'élaboration de ces documents. 

En octobre 2020, une première réunion de lancement a été organisée par REDON

Agglomération, associant les services de l'Etat dans le cadre du CRTE, le conseil de

développement et l'Agence de développement et d'attractivité. 

La méthodologie envisagée a du être retravaillée car les délais de finalisation du projet

de territoire se sont vus raccourcis. Cependant, le conseil de développement a souhaité

produire une réflexion construite autour de plusieurs propositions fortes. 

Pour aboutir à ce travail, le conseil de développement a organisé 9 webinaires

thématiques (urbanisme, habitat, aménagement, participation citoyenne etc) animés

par des professionnels, des chercheurs/cheuses qui ont apportés des pistes de

réflexions pour notre territoire. 

LE PROJET DE
TERRITOIRE

2020-2021

saisine
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Depuis janvier 2021, le conseil de développement a contribué au projet de

territoire et a animé :

-9 webinaires thématiques qui ont alimentés les réflexions des membres du conseil de

développement et des élu·es locaux.

-une contribution de 30 pages argumentées au regard des enjeux de transitions

écologiques et sociétales disponible sur ce lien ICI

-un avis sur le projet de territoire transmis en mai dernier à REDON Agglomération, il est

consultable ICI

LE PROJET DE
TERRITOIRE

2021

saisine

Article des infos

https://www.cdredon.bzh/single-post/contributions-du-conseil-de-d%C3%A9veloppement-pour-l-actualisation-du-projet-de-territoire
https://www.cdredon.bzh/single-post/contributions-du-conseil-de-d%C3%A9veloppement-pour-l-actualisation-du-projet-de-territoire
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Ce projet répond à cette nécessité d’implication du citoyen·e et de parcours vers un

changement des modes de vie.

L’enjeu de notre projet est de sortir des sphères traditionnelles des associations et

militants en faveur de la transition afin de changer d’échelle concernant la transition du

territoire.

En résumé, de réussir à mobiliser les citoyen·es à tout niveau et de faire

progressivement augmenter leur intérêt pour les thématiques de transition ; de créer un

véritable réseau et une dynamique d’échange entre les différentes sphères en axant la

démarche sur les initiatives et les compétences locales.

Le rôle du conseil de développement de REDON Agglomération dans ce projet consiste

en un recensement et mise en lien des initiatives et des compétences du territoire, la

mise en place d’outils collaboratifs et l’organisation évènementielle.

Les questions de lutte contre le changement climatique réinterrogent nos modes de vie

et font de la transition écologique, une transition également sociétale. L’implication des

citoyens et des citoyennes dans ces questions apparaît donc essentielle et la

collectivité ne pourra faire seule. C’est ce qui a motivé REDON Agglomération et le

conseil de développement à répondre à l’Appel à projet de la région Bretagne sur « la

Mobilisation des citoyens et des citoyennes en faveur de la transition énergétique".

LES TRANSITIONS
ENERGETIQUES ET
SOCIETALES

Pour répondre à cette mission co-portée avec REDON Agglomération et financée par

l'appel à projet régional "mobilisons les bretonnes et les bretons pour les transitions", le

conseil de développement a fait appel aux compétences d'une ethno-sociologue

habitant le territoire. Elle est en charge de la conduite de cette mission, de

l'accompagnement méthodologique du groupe de travail "inventaire" et de l'animation

du groupe.

2020

partenariat avec REDON Agglomération
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LES TRANSITIONS
ENERGETIQUES ET
SOCIETALES

L'année 2021 a été consacrée à la poursuite du travail conduit en 2020. Le conseil de

développement a animé des groupes de réflexion relatifs à la mission de collecte des

initiatives grâce aux compétences de Marie-Jo Menozzi, ethno-sociologue.

L’objectif de ce travail a été de constituer et d’animer un groupe d’acteurs/trices du

territoire afin qu'aboutisse un inventaire des initiatives de transition, dans une

dynamique de recherche-action. En visée de ces investigations se profile le projet

d’organiser un évènement pour donner à connaître et valoriser les initiatives identifiées.

2021

Valorisation du collectage des initiatives

partenariat avec REDON Agglomération

Afin de valoriser mais aussi de compléter l'inventaire réalisé en 2021, le conseil de

développement travaille actuellement avec CACTUS, un journal distribué gratuitement

sur le territoire. Le conseil de développement souhaite réfléchir aux questionnements

suivants "comment sortir de l'entre soi?" "comment aller vers d'autres publics?".

C'est un début de travail amorcé en 2021 qui va se poursuivre en 2022.

3 ateliers organisés au salon de l'innovation et de l'orientation de
Bains-sur-Oust
En lien avec le projet transition mené par le conseil de développement et dans l'objectif

de toucher un autre public, 3 ateliers ont été organisés au salon de l'innovation et de

l'orientation à Bains-sur-Oust en novembre 2021.

Les fresques de la construction, de la ville et du climat ont été animées sur place avec

l'appui de Renaud Bonnel, ingénieur, Frédérique Triballeau urbaniste et de Léa Jarry,

habitante du territoire. Les résultats de ces fresques ont permis de dégager des pîstes

de réflexions pour répondre à l'urgence climatique, avec des solutions à l'échelle

locale.
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LES TRANSITIONS
ENERGETIQUES ET
SOCIETALES 2022

partenariat avec REDON Agglomération

Projets 2022  : comment aller vers ?

La poursuite de ce travail est nécessaire pour contribuer au changement des modes de

vie sur le territoire. Ainsi, l'objectif que s'est donné le conseil de développement pour

2022 est de continuer à développer les réseaux autour des transitions, en essayant de

sortir de l'entre soi. Il est important d'évaluer le travail mené en 2021 et d'identifier ce

qui fonctionne plus ou moins bien. Les enquêtes se poursuivront ainsi que la présence

du conseil de développement lors d'événements sur le territoire.

Le guide des initiatives de transition a été publié dans le

journal CACTUS en janvier 2022. Il recense plusieurs

initiatives du territoire et sera évolutif pour insérer petit à

petit les initiatives naissances sur le territoire.

Le guide est consultable

également en ligne sur le site

de CACTUS
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LA PARTICIPATION ET
L'ENGAGEMENT DES
JEUNES SUR LE
TERRITOIRE 2021

la participation ne peut être efficiente sans une réelle volonté de mise en

œuvre concrète 

la participation nécessite d'adapter les outils pour permettre d'être dans une

posture de facilitateur de territoire et "d'aller vers" plutôt que de "faire venir"

la participation des jeunes peut être expérimentée de différentes façons en

allant là où les jeunes sont

rendre accessible nos outils participatifs pour que le jeune public puisse se

sentir légitime

faire confiance au jeune public et éviter d'organiser des cadres trop formels et

rigides

La participation de la génération Z à la construction des politiques publiques a

toujours été une préoccupation des membres du conseil de développement. Suite

à une saisine de Redon Agglomération "générations Z, Y, Z qui sont-elles?", le

conseil de développement a fait appel à une mission de stage.

Le conseil de développement a reformulé cette saisine pour se concentrer sur

l'engagement et la participation des jeunes sur le territoire et proposer des

préconisations. 

Clara GUILLAUME, étudiante en Master 2 communication et gestion de projets a

effectué un stage de 5 mois au sein du conseil de développement. Son mémoire

intitulé "Comment contribuer au renouvellement démocratique par la voie des

jeunes : Quels outils en faveur du pouvoir d’agir ?" permet d'identifier les pistes

suivantes :

Le mémoire de Clara GUILLAUME et son rapport de stage sont consultables sur le

site internet du conseil de développement.
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LES PROJETS MENÉS PAR 
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

 
 

Un renouvellement important
Le conseil de développement a connu quelques changements suite à la mise en

application de la loi NOTRe. Ainsi, comme il est rappelé dans l'édito du Président,

le conseil de développement de REDON Agglomération est devenu obligatoire

car notre territoire intercommunal compte plus de 50 000 habitant·es.

Afin de répondre aux critères de la loi notamment sur les aspects de respect de

la parité et d'une diversification des classes d'âges, le conseil de développement

s'est structuré en son sein autour d'une commission spécifique valant conseil de

développement de REDON Agglomération. Cette commission compte, depuis

novembre 2020, 69 membres titulaires et suppléant·es répartis en 4 collègues.

Les membres sont nommés par une délibération de REDON Agglomération, sur

proposition de l'association conseil de développement. La liste des 69 membres

est consultable : 

https://36184e17-f2db-4e9a-8ce7-
21b3649ce19d.filesusr.com/ugd/8d687f_048a32a4b5264c0f858765df878d
520f.pdf 

Un protocole de coopération reliant le conseil de développement et REDON

Agglomération est en cours de finalisation et la signature devrait intervenir en

2022. Ce document a pour finalité de structurer le fonctionnement conjoint des

deux structures et les moyens alloués pour le bon fonctionnement du conseil de

développement.

https://36184e17-f2db-4e9a-8ce7-21b3649ce19d.filesusr.com/ugd/8d687f_048a32a4b5264c0f858765df878d520f.pdf
https://36184e17-f2db-4e9a-8ce7-21b3649ce19d.filesusr.com/ugd/8d687f_048a32a4b5264c0f858765df878d520f.pdf


LES PROJETS MENÉS PAR 
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

 
 

Le projet associatif
Le conseil de développement souhaite se doter d'un projet associatif. 

Il est l’aboutissement concret des réflexions menées depuis juin 2021 par des

membres du conseil d’administration, la coordinatrice et des bénévoles de

l’association conseil de développement du Pays de Redon.

L’objectif est d’analyser et de faire évoluer le projet associatif en identifiant les

adaptations nécessaires au développement des missions de l’association, pour

maintenir sa capacité d’actions dans un contexte et un environnement en

évolution.

Initiées lors un séminaire regroupant des membres du conseil de développement

et la coordinatrice, les réflexions se sont poursuivies jusqu’au 15 décembre, date

de présentation des résultats du travail mené.

La synthèse des travaux collectifs sera publiée sur le site internet du conseil de

développement en janvier 2022.

Pour mener à bien cette démarche d'élaboration du projet associatif, le conseil

de développement a bénéficié d'un DLA (dispositif local d'accompagnement)

financé en totalité par des aides publiques, via France Active Bretagne. Plusieurs

journées de travail ont été animées par Anne DELETOILE, consultante, pour

parvenir à la finalisation de ce travail.

Dès janvier 2022, les 5 commissions (gouvernance, portefeuille de projets,

relations aux élu·es, suivi du projet associatif et communication) se réuniront pour

poursuivre le travail engagé.
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Le groupe de travail "alimentation" du Conseil de développement a travaillé en

2020 à la réalisation d'une charte pour la réédition du guide des producteurs

locaux 2021. La charte est consultable sur le site du conseil de développement. 

Cette charte défini les principes fondamentaux d'une agriculture durable,

respectueuse de l'environnement conduite par les producteurs/trices présents dans

le futur guide. 

L'actuel guide des producteurs/trices est en ligne ainsi qu'une carte collaborative

mises à jour par le groupe de travail.

TRANSITIONS
ALIMENTAIRES ET
AGRICOLES

Le groupe de travail "alimentation" du Conseil de développement est très actif et

investi au sein de la gouvernance alimentaire et agricole de territoire (GAAT) pilotée

par Redon Agglomération.

La GAAT est l'Instance de gouvernance, représentative de la diversité des

acteurs/trices du monde agricole et alimentaire, elle est constituée d’une vingtaine

de personnes volontaires qui se réunissent environ tous les 2 mois pour assurer le

suivi du PAT et des politiques publiques liées à l'agriculture et l'alimentation. 

11 membres du conseil de développement y participent. 

2020-2021

Programme alimentaire de territoire

La gourvernance agricole et alimentaire de territoire
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En novembre 2020, une interview de F. SANCHEZ, Vice-Président à Redon
Agglomération en charge de la gestion des milieux naturels, eau potable,
assainissement et protection contre les inondations a été réalisée. Cette interview
permet de comprendre les tenants et aboutissants en matière de préservation de
l'eau sur le territoire et d'interroger les élu·es communautaires sur leur projet politique
pour les prochaines années.

"Campagnes d'analyses d'urines - glyphosate"

Intervieuw de Fabrice SANCHEZ, Vice-Président à Redon Agglomération en

charge de l'eau.

QUALITE DE L'EAU

Le 04 janvier 2020, 37 habitants du Pays de
Redon ont fait tester leur urine pour détecter le
glyphosate. Tous ont vu leur urine contenir du
glyphosate.  
Cette campagne participe au travail qui est
mené pour faire prendre conscience de la
dangerosité des pesticides malgré leur pollution
diffuse. L'exposition aux pesticides posent un
problème de santé publique.

La vidéo est consultable sur le site internet du conseil de développement
www.cdredon.bzh 

2020

Politique de l'eau- GEMAPI

Transitions - PAT

photo prise le 04 janvier 2020

Le conseil de développement s'est appuyé sur le collectif "sans pesticides" de
Massérac pour répondre à un appel à projets intitulé "1001 puits". Le projet n'a pas été
retenu par la Région mais le conseil de développement souhaite poursuivre ce travail
avec les acteurs/trices de l'eau.

r
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jardine sur l'espace public
participe aux événements locaux pour la biodiversité et le respect de la nature
soutien tous les projets qui favorisent l'autonomie alimentaire et le zéro déchet 
favorise l'inclusion et la mixité sociale autour du jardinage
anime des temps conviviaux sur les jardins

Les Incroyables Comestibles constituent un formidable élan d'espoir et de solidarité
entre habitants.es. Le principe est simple : planter, récolter, partager.
Cette initiative de deux mères de famille est partie en 2008 de Todmorden, ville
anglaise de 15 000 habitants et est devenue internationale avec une charte.

A Redon, le collectif d'habitants·es créé depuis 2014 avec le concours  du Conseil de
développement :

Depuis, plusieurs collectifs ont vu le jour sur le territoire, notamment à Rieux et à Pipriac.
Les Incroyables Comestibles contribuent pleinement à la réappropriation de l'espace
public.

Le principe : cultiver un espace en ville, partager, discuter, favoriser les liens entre les
habitants·es et la mise en réseau avec des acteurs associatifs , privés ou institutionnels.
Le collectif Incroyables Comestibles Pays de Redon n'est pas organisé en association et
est porté en interne par l'association du conseil de développement. Isabelle Jouan est
coordinatrice bénévole avec des référents. 

Merci à Christiane, Vincent, Marie, Eric et Catherine, Gabriel, Isabelle, Aurélie,

Stéphane, merci à toutes les personnes habitant, naviguant, jardinant, merci aux

artistes, donateurs/donatrices ainsi que les professionnels.elles locaux, le service

technique de la ville de Redon et les élus qui nous soutiennent. 

LES INCROYABLES
COMESTIBLES

2020/2021

PAT, transitions écologiques et sociétales.
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confluences 2030 et les animations d'été
atlas de la biodiversité sur la commune de Redon
trocs plantes et zones de gratuité en lien avec les trois recycleries du territoire et
les collectifs locaux comme la gratifieria, le collectif glanage, la Sté d'horticulture...

Les Incroyables Comestibles sont des acteurs/actrices présents sur le terrain,
engagés.ées en faveur des transitions écologiques et sociétales. 
Ils participent à plusieurs projets :

En 2021, en partenariat avec la ville de Redon, les Incroyables Comestibles ont
développé le jardin du CinéManivel pour récolter des pommes de terre et des haricots
verts. Ils ont  participé à la Fête nationale des Possibles coordonnée par un collectif issu
d' Alternatiba Redon 2018, et soutenu la création d'un verger urbain dans le quartier du
Val, initié en 2018 par Mélanie Dumoulin et quelques habitants lors de la fête des
voisins. 

LES INCROYABLES
COMESTIBLES

Déchets organiques et compostage urbain

Les Incroyables Comestibles sont partenaires de la mise en place de composteurs
collectifs urbains en cohérence avec le territoire zéro déchets et la politique de Redon
Agglomération depuis 10 ans, en accueillant les composteurs à coté des jardins
Incroyables Comestibles et en récupérant le compost mature. 
Un site de compostage urbain fonctionne au jardin du Thuet et un site redémarre au
jardin du CinéManivel en coordination avec la capitainerie et la ville de Redon.
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Quelques événements marquants :

Septembre 2021 : les Incroyables Comestibles ont participé à l'organisation de la Fête
des Possibles. Ils se sont mobilisés pour animer le jardin du Ciné Manivel avec de
nombreux stands dont une zone de gratuité sur les 
livres, la fabrication d'un jeu de chapeau inclusif autour des transitions avec le
programme TES,  la sensibilisation au recyclage et la transformation avec la
Redonnerie, et le Collectif glanage. Nous avons cuit avec un four solaire 
prêté par EPV et un rocket stove, four à bois optimisant la chauffe et le combustible
prêté par les Scouts de France. 

Juillet 2021 : les Incroyables Comestibles se sont associés à avec des acteurs/trices
locaux pour mettre en place une zone de gratuité avec le Collectif Gratifiera à Plessé,
lors de l'événement "Et si nous coopérons?"

Octobre 2020 : "Du Bitume au Vivant", c'est le nom de l'événement organisé le 17
octobre au jardin du Thuet, dans le quartier Notre Dame en liaison piétonnière avec la
rue Thiers à Redon, pour découvrir ce jardin et partager un moment convivial avec la
présence de musiciens, de grapheurs, d'artistes sur le réemploi en ferronnerie dont les
sculptures seront à découvrir sur les jardins en 2022. Et le Comité du Marron nous a
fourni de délicieux marrons grillés, à défaut de Teillouse.

LES INCROYABLES
COMESTIBLES
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quartier du Port: le jardin de Visnonia mis en jauge pour les travaux de la passerelle
CinéManivel: le jardin du CinéManivel face à la terrasse du cinéma avec un
composteur urbain
parc de Bel air : le jardin de Bel Air avec 2 espaces accueillant souvent des œuvres
artistiques
place de la république un espace de plantes potagères et de fruitiers, travaillé par
les services techniques de la ville de Redon
médiathèque : le jardin de la médiathèque avec des bacs et un carré ressemé, et
l'accès à un récupérateur d'eau
quartier Notre Dame : le jardin du Thuet avec des bacs et des buttes , des fruitiers
et un composteur urbain
canal de Nantes à Brest : zone de fruits rouge à l'entrée du halage vers l'Ile aux
pies. 

Les Incroyables Comestibles occupent 8 espaces publics à Redon OUVERT à

TOUS et vous pouvez les rejoindre le 1er mardi du mois à la maison éclusière

Confluence, 12 rue de l'union à Redon ou sur un jardin selon nos envies.

LES INCROYABLES
COMESTIBLES
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Faire connaitre la démarche et la charte des Incroyables Comestibles qui continue
de se développer dans le monde.
Inviter de nouveaux habitants à jardiner ou soutenir la dynamique locale
Accompagner l'essaimage dans les communes de Redon Agglomération avec le
soutien du Conseil de développement
Favoriser le bien manger et la promotion de la santé
Agir en faveur des transitions alimentaires et agricoles
Créer du lien social et y associer les personnes isolées
Développer l'autonomie alimentaire accessible à tous sur l'espace public

En 2022, les objectifs des incroyables comestibles sont :

 

Illustrations des projets pour 2022 : 

LES INCROYABLES
COMESTIBLES
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s'inviter à la Redonnerie lors de temps forts et continuer les actions de réemploi en
partenariat avec les déchetteries de Redon Agglomération participer aux
manifestations locales comme le 33ème salon végétal le 23 avril 2022 organisé par
la Sté d'horticulture, ballade de jardins avec le programme d'été de Confluence
2030.... 
animer nos jardins Incroyables Comestibles lors des Arts en mai, organisé par
l'association la Rotonde, en proposant un atelier épouvantails et personnages en
pot de terre avec du matériel en réemploi. Rendez-vous le weekend end du 14 et 15
mai 2022 au jardin du CinéManivel.

En 2022, les objectifs des incroyables comestibles sont :

La valorisation des jardins Incroyables Comestibles pays de Redon implique une
mobilisation de tous et une communication vers tous les publics autour de trois axes, en
2022:

1. Innover : les Incroyables Comestibles proposent des temps d'animation destinés aux
habitants et portent le projet d'un bar à jus mobile qui nécessitera des moyens
matériels. Nous solliciterons la commune, la communauté de commune et le
département 35 pour nous aider à sensibiliser les plus jeunes sur le parc Anger, autour
du verger issu de l'appel à participation de la ville de Redon, lieu de transit scolaire de
5000 jeunes en partenariat avec le tiers lieu Parallèle et le collectif Glanage

2. Expérimenter un projet en maraichage sur sol vivant (MSV) avec un professionnel
local Antoine Dutey, les Jardins de Bréhon à Bains sur Oust. 
Objectif : copier la nature et obtenir un sol cultivable sans travailler le sol
Un essai sera fait sur le jardin du CinéManivel en attendant la création d'un nouveau
jardin Incroyables Comestibles en maraichage sur sol vivant (MSV) en coordination avec
la ville de Redon.

3. Participer aux événements locaux en lien avec nos actions

LES INCROYABLES
COMESTIBLES
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LE WIKI PAYS DE
REDON

Le wiki Pays de Redon est né d'un événement organisé par le Conseil de développement
en 2017 appelé "opération libre". Cet évènement a permis d'animer 48H d'ateliers
participatifs pour partager les données des communes des Fougerets et de Peillac.
Les habitant·es ont pu partager des cartes postales anciennes ou encore un atelier de
visite des cours d'eau, de la biodiversité...et les valoriser dans un wiki Pays de Redon.

Ce site collaboratif et participatif se construit petit à petit en fonction des envies des
habitant·es. Pour l'alimenter, un groupe de plusieurs bénévoles se sont mobilisés depuis
quelques années pour animer des ateliers participatifs appelés "wiki party".

Agir en faveur des transitions énergétiques et sociétales



LE WIKI PAYS DE
REDON

En 2020
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. 
ZOOM SUR LES ACTIONS

Des wiki-parties pour former de nouveaux contributeurs et contributrices. 

Les wiki-parties sont des temps d'animation destinés à faire connaître le wiki Pays de Redon
et former de nouveaux contributeurs. 
Plusieurs wiki-parties ont eu lieu sur le territoire :

A RENAC, le 25 janvier 2020, en partenariat avec le collectif d'auto stop Pays de Redon

A REDON, le 31 janvier 2020, en partenariat avec la MCE et la Mutuelle des Pays de Vilaine

A SAINT-JEAN-LA-POTERIE, le 29 février 2020, en partenariat avec la médiathèque

A REDON, les 11 juillet 2020, 22 août 2020, à la maison confluences - CARTOPARTIE

A REDON, les 19 et 20 septembre 2020, au musée de la batellerie. dans le cadre des journées du
patrimoine.

A REDON, les 2 et 3 octobre 2020, café numérique à la Redonnerie

A REDON, le 17 octobre 2020, en partenariat avec les incroyables comestibles

A REDON, les 4 et 5 décembre 2020, ateliers numériques à la Redonnerie

Agir en faveur des transitions énergétiques et sociétales



Malgré un contexte sanitaire compliqué, les contributeurs du wiki Pays de Redon ont réussi à
alimenter de nouvelles rubriques et poursuivront en 2021.
L'objectif : faire connaître cet outil contributif et inédit à l'ensemble des habitants du territoire.
On parle du wiki Pays de Redon sur les ondes de la radio associative rennaise : CANAL B lors d'une
courte chronique dédiée aux wiki.

LE WIKI PAYS DE
REDON

En 2021

Agir en faveur des transitions énergétiques et sociétales
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Le wiki en image

http://www.canalb.fr/larene/12539
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Alors que les conseils municipaux se sont installés suite aux élections municipales de
mars 2020, la curiosité nous a amenés à explorer qui étaient les personnes inscrites
sur des listes électorales et qui a été élu maire. 
Étaient-ils déjà élus ? S’agit-il d’hommes ou de femmes ? Quel âge ont-ils ? Quelle
est leur profession ? Nous apportons quelques éléments de réponse à ces questions.

Le conseil de développement s'est posé comme observateur et Marie-Jo Menozzi et
Hervé Ménager ont conduit un travail sociologique sur le panel des nouveaux élu·es
du territoire.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans un article des Infos en 2021.

ELECTIONS
MUNICIPALES DE 2020

ENQUETE
SOCIOLOGIQUE

En 2020
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Un projet d'auto-saisine a été formulé pendant la première période de
confinement en mars 2020.

La participation citoyenne est au cœur des dynamiques territoriales. Elle répond
à une aspiration des citoyen·es, d'être associés à la décision publique et aux
choix qui impacteront leur quotidien. Malgré le développement des outils de
communication, il est nécessaire de favoriser le dialogue entre les habitants d'un
même territoire qui ne se côtoient pas et qui n'ont pas forcément connaissance
des différents points de vue qui existent sur un même espace. En découvrant, le
fonctionnement de l'autre, nous pourrons mieux comprendre les enjeux de
chacun et appréhender les actions à mener pour mieux vivre ensemble. Dans
cette optique, le conseil de développement a vocation à être un espace de
concertation et de rencontre. 

D'autre part, l'implication des citoyen·es dans les projets du territoire est une
préoccupation grandissante face à laquelle nous ne sommes pas assez outillés et
éduqués, que l'on soit élus ou citoyens.
Comment travailler ensemble sur des grands enjeux de territoire ? 
Ainsi, pour permettre aux habitants de s'impliquer dans la construction de leur
territoire, en co-élaborant, nous proposons une expérimentation autour du
devenir d'un lieu emblématique, que nous affectionnons pour de multiples et
différentes raisons : l'Île aux Pies.

Finalité du projet :

Contribuer au développement d'un territoire apprenant (où chacun apprend les
uns des autres) par (l'accompagnement d'une) démarche de participation et
d'alliances entre les différents acteurs et les habitants du Pays de Redon autour
des enjeux de territoire et de la transition écologique et sociétale.

L'ILE AUX PIES
CA VOUS PARLE ?

En 2020
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L'ILE AUX PIES
CA VOUS PARLE ?

Une première rencontre a été organisée sur le site de l'île aux pies à Saint-
Vincent sur Oust en juillet 2020, pour mobiliser les membres du conseil de
développement dans cette nouvelle approche et ce nouveau projet.

Un accompagnement technique a été octroyé par deux prestataires : Hélène Ménard
et Anne Johnson pour élaborer une méthodologie liée à la recherche-action
souhaitée par le conseil de développement. 

Cette idée de recherche-action a été mise en lien avec la démarche de valorisation
des sites d'exception de la Région Bretagne et de l'Office du tourisme du Pays de
Redon.

Pour accompagner la démarche, le conseil de développement souhaite pour 2022,
obtenir des soutiens financiers pour mettre en place cette recherche-action inédite.

En 2022
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Le Conseil de développement a été sollicité par des collectifs du territoire en
septembre 2020 pour interpeller les habitant·es et les élu·es sur l'implantation,
sans concertation, des antennes relais par les réseaux de téléphonie mobile.

Plusieurs réunions physiques et en visio ont été organisées entre septembre et
décembre pour essayer de partager et diffuser des informations sur l'ensemble
du territoire intercommunal.

Le conseil de développement souhaite être à l'écoute des besoins des élu.es
locaux et connaître leurs attentes, interrogations, demandes relatives à
l'implantation des antennes relais sur le territoire. Espace d'échange et de
dialogue sur le territoire, le Conseil de développement a lancé un groupe de
travail et de réflexion sur ce sujet dans l'optique d'éclairer les habitants et
d'apporter des informations d'ordre technique, juridique, ou autre aux élus.

Cependant, le manque de temps n'a pas permis au conseil de développement se
travailler le sujet en 2021.

ANTENNES RELAIS
5G

En 2020

En 2022
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Le Conseil de développement a su s'adapter au contexte sanitaire et à la crise que
nous traversons en organisant des conférences sous forme de webinaires.

4 webinaires ont été organisés lors du 1er confinement :

-le temps des routes : animé par Michel Jeannenot, directeur technique chez Mobhilis
-participation et savoir, animé par Marie-Jo Menozzi, ethno sociologue
-l'eau distribuée est-elle polluée (2), animé par Etienne Dervieux, administrateur du
conseil de développement

Ces webinaires peuvent être réécoutés en ligne sur le site du conseil de
développement.

Par ailleurs, le Conseil de développement a invité le CESER Bretagne pour une
restitution de son rapport "les mobilités à l'heure des usages numériques" en octobre
2020.

LES CONFERENCES ET
WEBINAIRES

En 2020
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Conférence "Une nouvelle dynamique de développement de la façade atlantique

-Vers un renforcement des coopérations et des synergies interrégionales" avec

le CESER de la façade atlantique en novembre 2021.

Les régions de la façade Atlantique française possèdent des traits géographiques,
humains, sociaux et économiques communs. Depuis plus de 30 ans, les CESER de
Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle Aquitaine travaillent ensemble pour
promouvoir leurs régions. Ils développent des approches et des démarches communes
et adoptent des positions partagées sur des sujets qui dépassent le cadre strictement
régional.

Quelles sont les caractéristiques communes, les spécificités, les opportunités et les
modes de coopération interrégionale entre les CESER Normandie, Bretagne, Pays de la
Loire et Nouvelle-Aquitaine ? Autant de questions qui ont servi de base de réflexions à
la nouvelle étude des CESER de l’Atlantique.

Le conseil de développement a invité le rapporteur de l'étude
M. Georges Plessis, ainsi que la responsable de pôle au CESER
Mme Amandine Rouveyrol, en novembre 2021.

Le conseil de développement s'appuie sur les excellents rapports
produits par les CESER pour alimenter les réflexions localement.

COOPERATIONS
INTERREGIONALES

CESER

En 2021
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LES RESEAUX BRETONS
ET LIGERIENS DU
CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

 
Réseau 44 des Conseils de développement en 2020

Une quinzaine de Conseils de développement sont répartis sur toute la Loire-
Atlantique avec à leur actif de nombreuses contributions adressées aux élus et
acteurs socio-économiques du territoire et diverses initiatives à l'origine de projets
innovants.

Le Conseil de développement a organisé en 2020, un webinar sur la démocratie
participative en présence de Jo Spiegel et plusieurs formations ont eu lieu en 2021.

Le Conseil de développement a nommé un référent : Hervé Ménager

Le réseau des Conseils de développement bretons

Le réseau des conseils de développement bretons réunit près de 25 conseils de
développement en Bretagne. C'est  un lieu d'échanges entre les Conseils de
développement et de mutualisation des bonnes pratiques. 
C’est aussi un rôle d’outillage collectif. Il permet, sur des questions partagées, de
construire l’appareil conceptuel et méthodologique nécessaire pour agir. 

Un webinar a été organisé en novembre 2020 en présence de Loic Blondiaux. 
Le réseau a publié une contribution sur "crise sanitaire et participation citoyenne"

https://cdbretagne.org/?PagePrincipale



 

PARTICIPATION ET
IMPLICATION
DU CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

Le conseil de développement participe à la dynamique des projets du territoire. Ainsi,
il contribue, par son approche participative et contributive à plusieurs projets sur le
territoire. 
En 2020 et 2021, il a participé à plusieurs rencontres dans le cadre de :

Comité unique de programmation (CUP)

Collectif des acteurs de la mobilité, animé par l'association EPV 

COPIL Natura 2000

COPIL Marketing territorial

COPIL Confluences 2030

COPIL Contrat Local de santé

Groupe de travail"nutrition"

Comité prospectif Chère Don Isac

Gouvernance alimentaire et agricole de territoire (GAAT)

Commission consultative des services publics locaux

Commission projet éducatif local - ville de Redon

COPIL Contrat de territoire
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PARTICIPATION DU
CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

Restez informés des actualités du CD 
 

www.cdredon.bzh

 
Page Facebook 

du conseil de développement

Pour joindre le conseil de développement

conseil.developppement@redon-agglomeration.bzh
07 87 41 76 88

Conseil de développement
3 Rue Charles Sillard 

35600 Redon
www.cdredon.bzh


