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Compte-rendu de la réunion de bureau du 10 mars 2016 

 

 

- Stratégie métropolitaine de développement économique 

François Bernez (Brest métropole) a présenté l’état d’avancement de la stratégie 

métropolitaine. Une réunion de la commission aura lieu le 23 mars. La dernière version 

sera transmise aux membres du bureau et de la commission le 17 ou 18 mars de façon à ce 

que chacun puisse préparer la réunion et que ceux qui le souhaitent puissent faire parvenir 

leurs remarques par écrit s’ils ne peuvent pas être présents à la commission. 

 

- Présentation du dossier FEAMP (Fond européen pour les affaires maritimes et la 

pêche) par Luce Demangeon (Pôle métropolitain) 

Luce Demangeon a présenté la candidature du Pôle métropolitain aux financements du 

FEAMP (dossier consultable ici). 

Une rencontre en vue de contribuer à l’élaboration du plan d’action du pôle métropolitain  

est organisée le 25 mars à l’UCPA de l’Aber Wrac’h de 9h00 à 12h00. Cette réunion sera 

suivie d’un déjeuner. (bulletin d’inscription) 

 

- Groupe de travail Rade de Brest 

Les auditions se poursuivent et l’enquête menée par les étudiants suit son cours. 

Une présentation des résultats de l’enquête sera organisée à l’université le 31 mars 2016 à 

L’UBO, Amphithéâtre 123 - Bâtiment principal U.F.R. Droit et Sciences Economiques - 

12, rue de Kergoat. 

- Commission Culture 

Un compte-rendu des ateliers organisés à Plouguerneau est en cours d’élaboration. Suite à 

la dernière réunion de la commission, il est apparu que ces rencontres ont suscité un vif 

intérêt tant de la part des élus que des professionnels. Certains élus, notamment ceux de la 

communauté du Pays des Abers, souhaiteraient renouveler l’expérience en organisant une 

rencontre de plus grande ampleur sur 2 journées. 

Le conseil pourra accompagner ces futurs rendez-vous, mais il convient désormais que les 

élus et les professionnels s’organisent afin de prendre en charge les événements à venir. 

Le Conseil ne disposant pas de moyens humains et financiers suffisants. 

 

- Commission sociétale 

La commission s’est réunie le 9 mars 2016 afin d’échanger sur le schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics. Une présentation du comité de 

pilotage du 5 février au cours de laquelle ont été présenté les méthodes d’élaboration et le 
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calendrier. Les membres de la commission souhaitent échanger avec les autres conseils 

finistériens sur la possibilité d’organiser une contribution commune. Ils s’interrogent 

également sur la place de l’usager dans l’élaboration de ce schéma et préconisent une 

vigilance sur la nécessité de disposer d’un accompagnement humain dans le cas où les 

services seraient dématérialisés. Cette question de la dématérialisation de l’accès aux 

services pose des problèmes techniques et nécessitera un personnel accompagnant bien 

formé aux plates-formes numériques des différentes structures. A titre d’exemple, la 

Mutualité Sociale Agricole  a informé la commission qu’une réflexion interne a été 

engagée sur ce sujet. 

 

- Expérimentation du contrat de réciprocité Brest métropole – Pays du COB 

Lors de la première réunion des groupes de travail, des pistes de collaboration ont été 

définies, une seconde rencontre est organisée le 15 mars à partir de 14H30 à Motreff afin 

de poursuivre et d’affiner ces thèmes et de concrétiser des actions possibles. 

Le comité de pilotage se réunira le 5 avril 2016.  

 

- Rencontre des conseils de développement de l’Ouest Breton 

Les conseils de développement de l’Ouest Breton se sont réunis à Brest le 18 février 2016. 

Ils ont échangé sur le thème de l’accessibilité et de la mobilité. Il a été convenu que les 

conseils mutualiseront leurs travaux sur le site de la coordination régionale. Le compte-

rendu de cette réunion est en cours de validation. 

 

- Activités des réseaux 

Le réseau breton des conseils de développement, co-présidé par Guy Jourden, a organisé 

une enquête de type monographie sur les conseils de développement. Cette enquête va se 

poursuivre jusqu’en septembre. 

La coordination nationale a organisé un groupe de travail sur les métropoles et leur lien 

avec les conseils de développement. Il s’avère que la majorité des conseils rencontrent des 

difficultés d’organisation de fonctionnement.  
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