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Compte rendu de la réunion de bureau du 15/09/2016 
 

 
 
 
1 - Stratégie Numérique de Brest métropole : Brest Horizon Digital 
 
Guy Jourden a rédigé une proposition d’avis à laquelle il a été convenu de rajouté des éléments concernant la 
prise en compte des enjeux environnementaux et la nécessité de développer l’économie circulaire.  

Un débat a également eu lieu sur les infrastructures à déployer et leur coût, notamment du fait de l’arrivée de 
nouvelles technologies sans fil (5G).  
Le projet d’avis a donc été modifié en conséquence. 
Dans son avis, le conseil préconise ainsi le développement d’accès WIFI publics et gratuits dans les centres 
villes et centres-bourgs. Par ailleurs, il considère que la notion de « numérique responsable », incluant toutes les 
dimensions du développement (social, sociétale, environnementale, économiquement durable, l’écoconception 
logicielle et numérique, Green It….) mériterait d’être développée dans la stratégie numérique. 
L’avis est disponible sur le site du Conseil (lire) 
 
2 – Contrat de réciprocité ville-campagne 
La proposition de contrat de réciprocité a été approuvée par le comité de suivi. Sa signature aura lieu le 10 
novembre à Plonévez-du-Faou. Les partenaires de ce contrat pouvant évoluer, il a été décidé de les intégrer par 
avenant au fur et à mesure de l’avancement des projets communs aux deux territoires. 
(Le projet de contrat sera joint à ce compte rendu) 
 
3 – Commission sociétale : Projet de contrat local de santé 
Les élus et l’ARS réfléchissent à l’opportunité d’élaborer un contrat local de santé à l’échelle du Pays de Brest. 
Les représentants du Conseil de développement au comité de pilotage sont : Gabrielle Hémery (Association 
AMADEUS, Aide à la personne) et Hervé Perrain (AGEHB, animation et Gestion pour l'Emploi et 
l'Hébergement en Bretagne). Des réunions en ateliers collectifs sont organisées avec les professionnels et les 
représentants des usagers afin de faire des propositions. 
 
4 – Groupe de travail Rade de Brest 
Le groupe de travail a achevé ses auditions. La prochaine réunion aura lieu le 6 octobre afin de prendre 
connaissance du travail réalisé par l’ADEUPa. Les animateurs vont commencer à rédiger les conclusions et 
propositions d’actions issues de ce travail. 
 

http://www.conseil-developpement-brest.fr/images/pdf/avis/aviscdnumeriquev3.docx.pdf
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5 – Commission culture 
La commission culture est en veille par défaut d’animateurs disponibles. Néanmoins, Pierre Crousaud signale 
qu’il y a une attente des professionnels concernant l’organisation d’une seconde édition des « rencontres de la 
culture ». 
Il signale par ailleurs qu’il quitte le Pays de Brest pour S’installer à Huelgoat. Il ne pourra donc plus animer cette 
commission. 
Maryse Larpent va essayer de trouver du temps pour relancer ce travail et/ou trouver des relais auprès des 
services des collectivités. 
 
6 – Commission Aménagement, Développement Durable 
Bernard Collobert a fait part, avant l’été, de son souhait de se retirer de l’animation de la commission. Le seul 
candidat à sa succession est Jean-Pierre Caroff qui co-animera donc cette commission avec Michel Mouillart. 
 
7  - Groupe de travail « maritime » 
Guy Jourden propose la constitution d’un groupe de travail sur les questions « mer et littoral ». Ce groupe pourra 
participer aux dossiers en lien avec le DLAL (Développement local par les acteurs locaux) du FEAMP (Fond 
européen pour les affaires maritimes et la pêche), travailler sur les Energies marines renouvelables… 
Une réunion d’installation sera organisée le 20 octobre. 
 
8 – Agenda 

• 16 septembre : dernière session de la formation organisée par le réseau des conseils de développement 
Bretons : Guy Jourden, Yvanne Bouvet, Pierre Crousaud, Jean-Claude Lebreton, Jean-Claude Roudaut 
et Maryse Larpent y ont participé. 

• 4 octobre : Rencontres du SCoT au Relecq-Kerhuon 
• 6 et 7 octobre : carrefour des Maires du Finistère à Brest 
• 1er octobre : journée d’échange sur la participation à Rennes 
• 8 novembre : Conférence « futur du véhicule, futur urbain » 

 
 


