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Compte rendu de la réunion de bureau du 11 février 2016 
 
 

- Point sur les commissions et groupes de travail 
o Economie, veille et prospective 

La dernière réunion a eu lieu le 21 janvier. François Bernez a répondu aux 
remarques et interrogations de la commission sur le projet de Stratégie 
Métropolitaine de Développement Economique. Etant donné que les échanges 
entre le Conseil de Développement et Brest métropole ont été réguliers et 
constructifs (prise en compte des remarques tout au long du processus), la 
commission a pris la décision de ne pas apporter de contribution particulière avant 
la version définitive de la stratégie métropolitaine sur laquelle elle soumettra son 
avis au bureau du Conseil.  
 

o Groupe de travail Rade de Brest 
Les auditions se poursuivent et l’enquête menée par les étudiants suit son cours. 
L’accueil des communes est globalement favorable. 
Maryse Larpent a rencontré François Bernez et Christophe le Bras à ce sujet. Il a 
été convenu que le Cabinet diffuserait le questionnaire par voie électronique aux 
élus et qu’il serait judicieux d’organiser des entretiens avec les vice-présidents 
dont les attributions sont en lien avec la rade. 
 Thierry Fayret : Urbanisme, habitat, plan climat 
 Michel Gourtay : Economie 
 Armel Gourvil : Tourisme 
 Francis Grosjean : Eau, assainissement, espaces sensibles 
 Alain Masson : Grands projets, énergie, déplacements 
 Stéphane Roudaut : Grands équipements 

  
o Commission Culture 

Les 1ères rencontres des acteurs culturels du Pays de Brest se sont déroulées le 1er 
février 2016 à Plouguerneau en présence d’un public nombreux, plus de 100 
personnes. Un compte-rendu des ateliers sera réalisé. La prochaine réunion de la 
commission se tiendra le 2 mars afin dégager les idées majeures issues de cette 
rencontre. 

o Commission sociétale 
Une réunion du comité de pilotage du schéma d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (cf. Annexe 1) a eu lieu le 5 février 2016 à Quimper.  
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Un diagnostic issu d’une étude statistique et d’une enquête auprès des Finistériens 
sera mené par le bureau d’études EDATER entre février et avril 2016. 
Parallèlement des entretiens seront menés auprès de 10 opérateurs (Pôle Emploi, 
La Poste, CARSAT, MSA, CAF, ARS…). 
Des comités consultatifs par Pays seront constitués afin de participer à 
l’élaboration de ce schéma.  
La commission se réunira le 9 mars 2016. 

- Saisines hors commissions 
o Expérimentation du contrat de réciprocité Brest métropole – Pays du COB 

Une première réunion des groupes de travail thématiques a eu lieu le 
28 janvier 2016. Le compte rendu de cette première session de travail 
est annexé à ce document. 
Une seconde rencontre est fixée le mardi 15 mars à partir de 14H30 à 
Motreff (près de Carhaix) salles municipales. 
Le comité de pilotage se réunira le 5 avril 2016.  

o Stratégie numérique de la métropole 
Une réunion a eu lieu le 19 janvier 2016. Un Diagnostic a été présenté 
et a suscité quelques réactions. Le service en charge de ce dossier doit 
transmettre les documents présentés aux participants. La prochaine 
réunion aura lieu le 22 mars de 14h30 à 17h00. 
Des ateliers participatifs publics seront organisés le 5 mars 2016 
(http://www.a-brest.net/article18829.html) 
Joëlle Calvar, en charge du dossier à Brest métropole, propose une 
intervention lors du bureau du mois de mai afin de présenter les éléments 
de la stratégie numérique. L’avis du Conseil de développement devra être 
fourni pour fin juin. 
 

- Rencontre des conseils de développement de l’Ouest Breton 
Les conseils de développement de l’Ouest Breton se retrouveront à 
Brest le 18 février 2016 à partir de 10h00. 
 

- Activités des réseaux 
o Réseau breton et CESER 

Guy Jourden préside désormais la coordination régionale avec Jo Gauther (CD du 
Pays d’Auray). 
Le réseau des conseils de développement breton a lancé une enquête auprès des 
conseils afin de réaliser une monographie. Les premiers résultats sont intéressants. 
Le CESER souhaite se rapprocher des conseils de développement. Une réunion 
s’est tenue le 11 janvier afin d’échanger sur la place de la société civile dans la 
gouvernance territoriale. 

o Coordination Nationale des Conseils de développement 
Guy Jourden et Maryse Larpent ont assisté au groupe de travail Métropole le 4 
février. De nouveaux conseils se mettent en place et sont preneurs de l’expérience 
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des conseils existants. Beaucoup de conseils rencontrent des difficultés, exception 
faite de Lyon et Brest. 

 
- Questions diverses et calendrier 

o La prochaine assemblée plénière pourrait avoir lieu le 22 juin avec pour thème 
l’impact du changement climatique. Il est proposé de contacter Paul Tréguer, 
IFREMER, Océanopolis … 
Un groupe de travail restreint se réunira pour préparer cette assemblée qui pourrait 
prendre la forme d’une table ronde. 
 

o Conférence Conseil/ADEUPa/UBO : Il est proposé d’organiser la prochaine 
conférence sur le thème « Numérique et emploi », d’autant que la métropole 
prépare sa stratégie numérique. 

 
o Calendrier prévisionnel : 

La prochaine réunion de bureau est fixée au 10 mars en raison d’un empêchement 
de Guy Jourden. 
Le prochain Comité unique de Programmation se réunira le 22 mars matin. 
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