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Compte-rendu de la réunion de bureau du 5 janvier 2016 

 

 

Calendrier prévisionnel 2016 

o Réunions de bureau 

Les réunions de bureau se tiendront 18 rue Jean Jaurès à 17h30. 

 11 février  

 3 mars 

 7 avril 

 12 mai 

 2 juin 

 7 juillet 

 15 septembre 

 6 octobre 

 3 novembre 

 8 décembre 

 

o Assemblées plénières  

Les assemblées plénières débuteront à 17h00 par un café d’accueil, le lieu sera communiqué 

ultérieurement. 

 23 juin 

 24 novembre 

 

o Conférences  

Deux conférences seront organisées en partenariat avec L’UBO et l’ADEUPa mi-mai et mi-

novembre. Les thèmes et le choix des intervenants restent à définir. 
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o Commissions et groupes de travail  

 Economie et prospective  

 14 janvier : Comité d’orientation stratégique (Guy Jourden, Yves Bourhis, 

Yvanne Bouvet, Patrick Jagaille, André Lagathu) – compte-rendu de la 

dernière réunion en annexe 1 

 21 janvier : Réunion de la commission 

 Rade de Brest  

 13 janvier : audition de Brest Aim et de de Brest Evénements nautiques 

 Culture  

 Réunion de la commission le 14 janvier à 14h00 

 Rencontres de la culture dans le Pays de Brest le 1
er

 février 2016 à 

Plouguerneau 

 

o Invitations Brest Métropole 

 Stratégie numérique de la métropole : réunion le 19 janvier 2016 de 10h00 à 12h00 

salle B30 de l’hôtel de la Métropole (Guy Jourden, Jean-Claude Lebreton). Le dossier 

BREST TECH + est consultable sur internet : http://www.bresttechplus.fr/ 

cf. Annexe 2 

 Expérimentation réciprocité ville-campagne : réunion prévue le 28 janvier (lieu et 

heure à confirmer). Trois ateliers seront organisés sur les thèmes suivants : 

 Développement économique et insertion  

 Santé, culture, services 

 Energie, environnement 

Il sera fait appel aux membres du conseil désireux de s’inscrire dans cette réflexion. 

Concernant le comité de pilotage de cette expérimentation, Guy Jourden souhaite 

que le Conseil soit représenté par trois personnes (1 titulaire et 2 suppléants : Guy 

Jourden, Lionel Prigent, Chantal Guillerm ou Hervé Quinquis selon leur disponibilité).  

Cf. annexe 3 

 ITI FEDER : Brest métropole et la Région Bretagne (gestionnaire des fonds 

européens) vont signer leur convention de gestion. Il s’agit de l’enveloppe de 10M€ 

FEDER territorialisée au niveau de la métropole sur 3  fiches actions du Programme 

opérationnel  2014-2020 : usages numériques (1M€), mobilité durable (TCSP, PEM 

gare, ..) 5,3M€, et la réhabilitation thermique des logements sociaux 3,7M€, pour 

toute la période 2014-2020. Un comité de sélection des projets doit être mis en 

place. Le Conseil de développement dispose d’un siège. Guy Jourden sera titulaire, 

les suppléants seront Jean-Pierre Caroff, Gabrielle Hémery, Yves Jullien et Jean-

Claude Lebreton en fonction de leur disponibilité. 

La Région Bretagne a mis en ligne un site internet dédié aux fonds européens : 

http://europe.bzh/jcms/wcrb_223387/fr/accueil 

 

o Invitations Pôle métropolitain du Pays de Brest 

 Bureau du Pays : 14 janvier (Guy Jourden) ; 4 février (Jean-Pierre Caroff) 

 Recherche action SCOT et territoire : 19 janvier de 10h00 à 16h00 

cf. annexe 4 
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o Réseaux des conseils de développement 

 Réseau Breton : 

 Guy Jourden et Joseph Gauther (Pays d’Auray) ont été élus co-présidents 

lors de l’assemblée générale du réseau du 17 décembre 2015. 

Une rencontre avec le CESER est organisée le 11 janvier afin d’échanger sur 

le positionnement du CESER et des Conseils de développement vis-à-vis de 

la conférence territoriale de l’action publique ainsi que des relations 

CESER/Conseils de développements bretons. 

Une réunion interne du réseau est organisée le 18 janvier. 

 Coordination nationale 

 Réunion du groupe de travail métropoles le 4 février 2016 (Guy 

Jourden, Maryse Larpent)  

 CESER Bretagne 

 Forum Prospective : La Bretagne, une grande région maritime ! le jeudi  

14 janvier  2016 à l’ENSTA Bretagne de 13h30 à 17h30. Inscriptions 

avant le 11 janvier soit auprès de Maryse Larpent soit directement par 

mail : stephanie.vincent@region-bretagne.fr 

Informations sur le site du CESER : 

http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_311308/fr/la-bretagne-une-

grande-region-maritime?lg=fr 

 

o Réflexions communes conseils de développement de l’Ouest Breton 

Une réunion sera organisée au 1
er

 trimestre 2016, participants : Guy Jourden, Yvanne Bouvet, 

Jean-Pierre Caroff, Yves Jullien et André Lagathu. Françoise Le Lann (Investir en Finistère) sera 

sollicitée. Les questions d’accessibilité figurent d’ores et déjà dans les thèmes de réflexion 

communs. 

 

Questions diverses : 

 Organisation du bureau : Yvanne Bouvet est nommée Vice-Présidente du Conseil de 

Développement. 

 Communication : Il est demandé à l’ensemble des membres du bureau (titulaires et 

suppléants) de faire parvenir une photographie (numérique) à Maryse Larpent de 

façon à mettre à jour le site Internet du Conseil et de préparer le rapport d’activité. 

 Relations avec les Communautés de communes du pays de Brest : des rendez-vous 

seront sollicités auprès des Présidents de communauté afin de mieux faire connaître 

le Conseil et ses activités ainsi que d’échanger sur une évolution de sa composition 

pour prendre en compte les évolutions issues de la loi NOTRe et organiser une 

meilleure représentation territoriale. 

Dans un premier temps, Yvanne Bouvet propose de réaliser une cartographie de la 

représentation territoriale des membres du Conseil. 

Par la suite, il sera proposé de créer un collège ou un groupe de travail 

« territoires ». 
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