
Ordre du jour :

 Point sur les commissions et groupes de travail
 Agenda du Conseil
 Assemblée plénière du 9 avril 2015
 Questions diverses

Présents : Bourhis Yves, Cariou Emilie ( ADESS), Caroff Jean-Pierre, Cléguer Yvon (CDOS), 
Collobert Bernard, Crousaud pierre, Druais frédéric (CELIA entreprises), Grossi Jacques, Héme-
ry Gabrielle (AGEF 29), Simon Bernard (Chambre d’agriculture), Jagaille Patrick, Jourden Guy 
(CGT), Lagathu André, Lebreton Jean-Claude (CFE-CGC), Mignard Claudie (CFDT), Mousset 
Sylvie (SNCF), Quinquis Hervé, Roudaut Jean-Claude (AGEF 29)
Excusés : Arbellot François (Nautisme en Finistère), Bergot Christian (Amitiés d’armor), Bouvet 
Yvanne (UBO), Charuau Franck (SCOP Chrysalide), Dieudonné Patrick ( Institut de géoarchi-
tecture), Gouzien Yann, Guillerm Chantal, Huon Patrick, Hyrien Céline, Jullien Yves, Le Roux 
Cathy, Le Traon Gilbert, Mouillart Michel, Piriou jean Yves, Tésan André, Tygréat Mikaël

1 - Point sur les commissions

•	 Commission Aménagement Développement durable
La commission s’est réunie le 3 février. Le compte-rendu a été transmis par courrier électro-
nique aux participants, aux membres du bureau ainsi qu’aux techniciens chargés de l’accompa-
gnement du Conseil. Bernard Collobert souligne l’intérêt des débats qui ont eu lieu et rappelle 
le souhait de la commission d’obtenir des éléments de suivi de la consommation d’espace dans 
le Pays de Brest. 
Maryse Larpent a commencé à rechercher des éléments de réponse, pour l’instant ils ne sont 
que partiels. Un travail a été effectué par l’ADEUPa et la CCI sur le foncier économique.
Jean-Pierre Caroff indique qu’un outil est en cours de développement : le MOS (mode d’utili-
sation du sol) qui permet de connaître la consommation d’espace, il a été mis en oeuvre sur le 
territoire de la Métropole. A priori, cet outil n’est pas encore exploitable à l’échelle de l’ensemble 
du Pays de Brest.

- Rapport développement durable de Brest métropole : Une réunion technique a eu lieu le 
11 février à Brest Métropole. 
2 temps de travail :
 1 - Avis formel du CD
  - Le Rapport développement durable sera remis au Conseil pour le 20 mars. 
  - Il est proposé d’en faire une présentation à la commission Aménagement, Déve-

Brest, le 17 février 2015

 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT  DE LA MÉTROPOLE ET DU PAYS DE BREST
9 rue Duquesne - BP 61321 - 29213 Brest Cedex 1 - 02 98 00 62 34 / 02 98 33 51 79

conseil-developpement-brest.fr

Compte- rendu de la réunion de bureau du Conseil de développement du 
17 février 2015



 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT  DE LA MÉTROPOLE ET DU PAYS DE BREST
9 rue Duquesne - BP 61321 - 29213 Brest Cedex 1 - 02 98 00 62 34 / 02 98 33 51 79

conseil-developpement-brest.fr

loppement Durable fin mars. 
  - L’avis formel du Conseil devra être fourni mi avril au plus tard.
 2 - Collecte d’initiatives : Objectif -> rapprocher les attentes des habitants de l’action des 
collectivités
  - La collecte a démarré dans les Conseils consultatifs de quartier
  - Conférence Pouvoir d’Agir le 31 mars au Mac Orlan 
  - Collecte dans le cadre de «l’innovation sociale ouverte», accompagnée par 
Collporterre et le collectif pouvoir d’agir.
  - A l’automne rassemblement de l’ensemble des initiatives recensées
Des informations complémentaires sur ces actions de la collectivité sont accessibles sur les 
sites internet suivants :  
http://www.a-brest.net/article17231.html
http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://pouvoirdagir.fr/
http://www.bretagne-creative.net/

- Plan Climat Energie territorial
Un rendez-vous avec Thierry Fayret, VP en charge du dossier, est prévu le 5 mars de 14h00 
à 15h30. ML et B.Collobert y assisteront. Objectif de la collectivité : Organiser un événe-
ment COP21 (cf. document de la mission stratégie et prospective de Brest Métropole joint au 
compte-rendu). La collectivité souhaite y associer le Conseil de développement. Concernant 
le Plan Climat Energie territorial, le conseil de développement souhaiterait savoir s’il existe un 
suivi, des indicateurs d’évaluation.

•	 Commission économie-Veille et prospective
Une réunion conjointe des commission Economie et Veille et prospective a eu lieu le 11 février 
2015. Les débats ont été très riches, plusieurs pistes de travail sont à poursuivre.
Yves Bourhis, Patrick Jagaille et André Lagathu en ont fait un compte-rendu rapide. 
Les thèmes de réflexions principaux sur lesquels un travail du Conseil sera organisé sont :
 - L’industrie dans le Pays de Brest : Quelle est la situation actuelle? Comment ce secteur 
de l’économie a t’il évolué ? Quelles sont les perspectives ? Faut-il réindustrialiser l’économie 
Brestoise ?
 -  L’attractivité du Pays de Brest : Peut-on disposer d’un état des lieux afin de sortir de «l’in-
cantation», quels moyens d’actions ? 
 - La «silver économie» : dans un contexte de vieillissement de la population, quelles pers-
pectives pour l’économie résidentielle ?
 - Les emplois détachés : Peut-on quantifier ce phénomène ? Quelles sont les raisons de 
l’emploi de ces salariés étrangers ? Relèvent elles d’un problème de compétitivité ou d’un pro-
blème de qualification de la main d’oeuvre locale ?

Sur l’ensemble de ces questions, il conviendra d’organiser des réunions de travail entre les 
animateurs et les membres du conseil à l’initiative de ces propositions afin de rédiger une note 
problématique plus précise sur les enjeux pour le territoire.
Par ailleurs, les animateurs de la commission économie vont rencontrer Pierre Guilcher, repré-
sentant de l’Union des Entreprises du Finistère, afin d’évoquer avec lui comment il conçoit la 
fonction de lanceur d’alerte que peut être le conseil.

2 - Assemblée plénière du 9 avril

 Sur Proposition des chargées de mission auprès du Conseil de développement et compte-tenu 
du fait que ce sujet, évoqué lors de la réunion des commissions Economie et Veille et Prospec-
tive, a fait l’objet de plusieurs études à la fois au niveau local et régional, le bureau retient le 
thème de L’économie maritime pour l’assemblée plénière du 9 avril 2015.
3 intervenants seront sollicités pour des présentations rapides (20 mn maximum) afin de laisser 
place aux questions et au débat.
 - Le CESER pour son étude : «Economie maritime en Bretagne : Changeons de regard.» 
 - La CCI et le pôle métropolitain pour une présentation des études réalisées conjointement 
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en 2014
 - Le Pôle Mer Bretagne-Atlantique : quel levier pour le développement de l’économie mari-
time dans le Pays de Brest ? 

3 - Agenda 

- 24 février : Commission Aménagement, Développement Durable
- 26 février : Réunion CESER le 26/02 (MLB+ML+GJ)
- 5 Mars  : Rendez-vous Thierry Fayret, Vice-Président de Brest Métropole
- 9 avril  : Assemblée plénière

4 - Questions diverses :

• L’AGEF, représentée par Madame Hénery et Monsieur Roudaut, est volontaire pour organi-
ser l’animation de la commission ou du groupe de travail souhaitant travailler sur le thème 
«santé et vieillissement». Maryse Larpent va organiser un rendez-vous avec Yannick Mar-
zin, membre du collège personnes qualifiées, également volontaire pour s’impliquer dans 
ce projet.

• Sylvie Mousset, représentante de la SNCF, propose d’accompagner le conseil dans sa com-
munication vis à vis des jeunes, notamment les étudiants. Un rencontre technique sur ce 
sujet sera organisée prochainement.
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Actions 2015 du Plan Climat Energie Territorial 

 

I/ Contexte international 

 

Du 30 novembre au 11 décembre 2015 sur le site Paris-Le Bourget se tiendra la 21
ème

 

Conférence des Etats Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques : COP 21 ou Conférence Paris Climat 2015 où sont attendus près de 50 000 acteurs 

et délégués internationaux représentants les 194 pays Parties de cette convention. Au-delà des 

ambitions liées à l’accord international en lui-même, la France, organisatrice de la conférence 

souhaite en faire un moment fort de sensibilisation et de mobilisation de la société civile et 

des collectivités.  

 

Qui se positionne aujourd’hui sur cet événement ? 

- Participants à la Conférence elle-même à Paris 

- Un "village de la société civile" est proposé avec des stands 

- D’autres types d’initiatives : 

o Faire reconnaître, labelliser son projet par l’équipe ministérielle COP 21 

Par exemple, Solutions COP 21 : regroupe le Comité 21, le Club Développement 

Durable, l’ADEME, l’AFD et des réseaux ou collectivités. « Solutions COP21 », cette 

initiative a vocation à rassembler les entreprises, institutions, centres de recherche, 

collectivités et associations impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique 

o Des initiatives locales. Exemples : 

 Les ambassadeurs de la COP 21 (initiative tournée vers le public jeune) 

 « COP in my City » : initié par le mouvement étudiant international CliMates (à 

l’initiative du mouvement WARN – « We Are ready Now » - représenté par 

des étudiants sur Brest). 

 Les Régions se positionnent sur ce sujet (au travers de l’Association des 

Régions de France notamment) avec 2 réunions (Marseille en mai et Lyon en 

juillet). 

 Les associations type ACUF-AMGVF vont également se positionner. Brest 

métropole est adhérente de ces associations. 

 

II/ La proposition : faire de la COP 21 un support de mobilisation sur le 

territoire métropolitain.  

La proposition consiste à se saisir de cet événement, opportunité médiatique forte sur plusieurs 

mois, pour créer une action de mobilisation et d’appropriation des enjeux climatiques à Brest. 

Cela permettrait de faire vivre localement la COP 21 et d’animer le territoire en 2015 sur ce 

thème (création d’un label « Brest COP 21 » ?). 

 

II-A/ Comment on le décline ? 

Plusieurs déclinaisons possibles, convergentes : 

- Une stratégie de communication mutualisée, globalisée autour des événements qui se 

feront sous la bannière « Brest COP 21 ». Il s’agit de proposer aux porteurs d’initiatives 

locales au cours de l’année 2015 d’inscrire leurs actions sous le label « Brest COP 21 ». 

- L’agrégation de citoyens relais : avec le nouveau groupe CCQ interquartier sur le Plan 

climat et en élargissant vers les autres communes de Brest métropole et vers d’autres 

catégories d’habitants ou groupe d’habitants comme les associations. 
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- Des modules de formation à proposer aux membres de ce groupe de citoyens relais pour 

qu’ils puissent s’approprier les thématiques porteuses d’enjeux du PCET. 

Des actions à proposer: café kilowatt’heure, participation à la plateforme régionale 

TrakO’Watts, autres … 

- L’organisation d’un concours : point d’orgue de cette mobilisation, temps de visibilité et de 

médiatisation avec un petit événementiel en novembre 2015 pour la remise des prix, juste 

avant la COP 21. 

 

II-B/ Comment et avec qui ? 

A/ Les instances de mise en œuvre : 

- Groupe projet avec les services de Brest métropole/Ville de Brest concernés 

+ Ener’gence (Gladys Douilly) 

 

- Groupe des partenaires :  

o Club d’entreprises développement durable Finistère (président : Philippe LE 

BIHAN)  

o Les entreprises engagées dans un PDE (Alcatel, CHU, Base Navale, CCI, CMB, 
DCNS, Ifremer, HIA, IKEA, Préfecture Maritime…) 

o Etudiants investis dans les associations étudiantes orientées « développement 

durable » (Telecom Bretagne, étudiants engagés dans le WARN…) 

o CCQ interquartier : à l’occasion du renouvellement des membres des CCQ, il sera 

proposé de reconstituer un groupe interquartier dédié au Plan Climat. 

o Conseil de développement Pays de Brest 

o Associations intéressées : cf. listing associations mobilisées pour le forum ouvert 

lors de la concertation pour l’élaboration du PCET (à mettre à jour) + associations 

de consommation/consommateurs / liens avec service de Sylvie Sovrano et avec 

Erwan Here (Actions associatives et jeunesse). 

o Les professionnels du BTP / Lycées Pro 
 
 

B/ Un partenariat Médias spécifique à décliner : Ouest France, le groupe Télégramme (proposer 

à Tébéo une chronique régulière sur la transition énergétique ?). 

 

Conclusion : 

La direction de la communication nous propose une stratégie pour accompagner les actions de 

l’année 2015 avec d’ores et déjà quelques idées notamment pour le concours d’idées : 

- Un outil de vote public (cf. noms des stations du tram) 

- Relais presse + affichage dans la ville 

- Partenariat Médias spécifique 

- Relais grâce aux membres du groupe des partenaires 
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PILOTAGE : Mission Stratégie et Prospective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Projet : 
 

- Joelle Calvar (MSP) 
- Armelle Labadie (MSP) 
- Sylvie Mingant (DEU) 
- Dominique Le Ster (DEU) 
- Gladys Douilly (Ener’gence) 

Groupe Partenaires : Interne 
 

- Valérie Denis – Déplacements (pour le volet 

entreprises engagées dans un PDE, le site brest-

mobilite-durable.net) 

- Jacques Le Bec et/ou Gladys Grelaud – Habitat + 

précarité énergétique 

- Sylvie Sovrano / Erwan HERE – Action associative 

et jeunesse  

- Sterenn Grall / Nadine Guibert – Direction 

communication :  

- Pierre-Yves BROUXEL - Direction de la proximité  

- Nicole QUERE – Dynamiques internes 

Groupe Partenaires : Externe 
 

o Club d’entreprises développement durable Finistère (président : 

Philippe LE BIHAN) – CCI  

o Les entreprises engagées dans un PDE (Alcatel, CHU, Base 
Navale, CCI, CMB, DCNS, Ifremer, HIA, IKEA, Préfecture 
Maritime…) // mettre à jour avec Valérie DENIS (avec un 
contact-référent DD) 

o Etudiants investis dans les associations étudiantes orientées 

« développement durable » (Telecom Bretagne, étudiants engagés 

dans le WARN…) // cf. Cendrine LE LOCAT / Mireille NIBERON 

pr contact + étudiantes du WARN 

o CCQ interquartier : à l’occasion du renouvellement des membres 

des CCQ, il sera proposé de reconstituer un groupe interquartier 

dédié au Plan Climat. // avoir 2-3 référents du CCQ interquartier 

qui suivent les travaux du groupe partenaires 

o Assemblées de quartier / CCQ des communes de Bmo (hors Brest) 

o Communes hors Brest de Bmo : référent Climat Pratik  

o Conseil de développement Pays de Brest  

o Collectif transition citoyenne (NEF, Finansol)  

o Associations intéressées : listing associations utilisé pour le Forum 

ouvert PCET de novembre 2011 (à mettre à jour) 

o Les professionnels du BTP // voir du côté Céline DAGORN 
(associer la MEFP ?) 

o La chambre des métiers 
o Lycées pro ? 
o Les organismes de formation (en lien avec l’habitat) // questionner 

Energence ? Voir ce qu’en diront Jacques ou Gladys ? 
 

……. 

1/ L’implication du groupe Partenaires en 2015 : 
 
 Alimenter l’agenda « Brest COP 21 » 

 
 Travailler au contenu du Concours d’idées (en 

groupes de travail thématiques) 
 
 

2/ Un rôle démultiplicateur en 2015 : 
(Embryon du groupe de citoyens relais à étoffer au fil des 

ans) 
 

 Des modules de formation sur un panel test 
 

 Des actions participatives (TOW régional, café 
kilowatt’heure, visites de maisons – entreprises 
exemplaires…) 

 
 

+ Partenariat 

MEDIAS en 2015 


