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Compte rendu de la réunion de bureau du 10 mars 2015 

 

 

Présents : Bourhis Yves – Cariou Emilie (ADESS)  – Caroff Jean-Pierre – Cléguer Yvon (CDOS) – Collobert 

Bernard – Gouzien Yann – Guillerm Chantal – Hémery Gabrielle (AGEF 29) – Simon Bernard (Chambre 

d’agriculture) – Jagaille Patrick – Jourden Guy (CGT) – Jullien yves – Lagathu André – Lebreton Jean-Claude 

(CFE-CGC) – Mousset Sylvie (SNCF) – Quinquis Hervé  - Roudaut Jean-Claude (AGEF 29) – Stéphan Martine 

(Eau et rivières). 

Personnel technique : Grebot Benjamin (ADEUPa) – Keraval François (Brest métropole) – Larpent Maryse 

(Conseil de développement) – Mickaèle Le Bars (Conseil de développement – Pôle métropolitain) 

 

 

 

 

1  – Point sur les commissions et groupes de travail 

 

Commission Aménagement Développement Durable :  

- Réunion 24/02/201 5 : La réunion a porté sur la consommation d’espaces dans l’optique de la 

prochaine révision du SCOT. Les animateurs n’ont pas souhaité établir un compte-rendu pour 

l’instant. Néanmoins, Bernard Collobert, co-animateur de cette commission a relaté les points 

essentiels abordés lors de cette réunion.  Les débats ont porté sur la consommation et les besoins 

en matière d’espaces économiques et agricoles à moyen ou long terme.  

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 2 avril 201 5 à 1 7h30, à l’hôtel de Brest 

métropole, et portera sur le rapport développement durable de la collectivité.  

 

Economie – Veille et Prospective :  

Réunion le 1 8 mars (interventions INSEE, ADEUPa, Investir en Finistère) sur le thème de 

l’attractivité du Pays de Brest. 

 

Culture : 

Un avis et des propositions sont en cours de rédaction suite aux travaux menés par la commission 

en 201 4.  
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Une réunion avec les acteurs culturels du Pays de Brest, en demande de coopération dans de 

nombreux domaines, va être organisée prochainement. 

 

Groupe de travail Rade de Brest : 

Chantal Guillerm et Yves Jullien vont animer ce groupe de travail dont la première réunion se 

tiendra rapidement. 

 

Commission Société :  

Cette commission sera co-animée par Yannick Marzin et les représentants de l’AGEF (Gabrielle 

Hémery et Jean-Claude Roudaut). Le premier thème de travail envisagé est celui du vieillissement 

et de la santé. 

 

2 – Projet de charte de fonctionnement du Conseil de développement 

Maryse Larpent a proposé un projet de charte de fonctionnement interne du conseil de 

développement. Après prise en compte des modifications apportées par le bureau, elle sera 

soumise aux membres du bureau pour validation lors de sa prochaine réunion. 

 

3 – Point sur le réseau des Conseils de développement bretons 

Guy Jourden, Maryse Larpent et Mickaèle Le Bars ont participé à la réunion organisée par la section 

prospective du CESER. Cette journée a été l’occasion de faire un exercice de prospective sur l’impact 

des changements climatiques sur la Bretagne en 2050 (peuplement, modes de vie, consommation, 

agriculture…) 

Cette journée s’est achevée par une réunion du réseau des conseils de développement  bretons. Les 

points abordés ont été les suivants : 

- le projet de convention, pour 201 5, entre le réseau et les 21  CD qui permet de formaliser les 

engagements réciproques du réseau et des CD 

- le projet de demande de subvention auprès du Conseil régional 

- le projet de cahier des charges, pour la prestation relative à la création et la mise en œuvre d’un 

centre de ressources inter CD 

 

 

4 – Agenda du Conseil 

- 1 2/03 : Journée de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement à Océanopolis 

- 1 7/03 : Rencontres énergies du Pays de Brest organisées par ENERG’ENCE 

- 1 8/03 : Commission économie-Veille et prospective 

- 26/03 : Rendez-vous de l’économie finistérienne à Quimper à 1 7h30 

- 31  mars : Rencontres de la GIZC à Landéda (matinée) 

- 31  mars : Conférence du collectif « Pouvoir d’agir » au Mac Orlan  
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- 2 avril : Réunion de la commission Aménagement Développement Durable (Rapport 

développement durable de Brest métropole) 

- 8 avril : Réunion de sensibilisation aux enjeux de la révision du SCoT du Pays de Brest (invitation 

envoyée aux membres de la commission Aménagement – Développement Durable) 

- 9 Avril : Invitation de Brest Métropole à une réunion de lancement du projet de la métropole 

concernant la conférence Paris Climat 201 5 ou COP 21  dans le cadre du Plan Climat Energie 

Territorial (Bernard Collobert et Sylvie Mousset y participeront) 

- 9 avril : Assemblée Plénière : L’économie maritime dans le Pays de Brest à la faculté Victor 

Ségalen. Interventions : CESER, CCI-Pôle métropolitain, Pôle Mer. Il est proposé à  Yves Bourhis et 

Guy Jourden d’être les animateurs de ces interventions. 

- 1 0 avril : Réunion commune conseil de développement, conseils consultatifs de quartiers sur le 

rapport développement durable de Brest métropole. 

- 1 4 avril : Réunion de bureau 

 

5  Questions diverses : 

- Contrat de partenariat : La dernière version du contrat de partenariat entre la région et le pays de 

Brest sera présentée lors de la prochaine réunion de bureau.  

- Ligne Ferroviaire Brest – Quimper : Guy Jourden (CGT) attire l’attention des membres du bureau 

du conseil de développement sur les risques concernant la ligne ferroviaire Brest-Quimper. Il 

semble que les ambitions aient été revues à la baisse du fait d’infrastructures en très mauvais 

état. François Keraval (Brest métropole) indique que les financements demeurent prévus par le 

Conseil Général ainsi qu’au Contrat de Plan Etat Région notamment.  

 

 

 


