
 

› CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA METROPOLE ET DU PAYS DE BREST 

18 rue Jean Jaurès – BP 61321 – 29213 BREST CEDEX 1 – 02 98 33 51 79 – 07 83 34 21 74 

Contact : maryse.larpent@conseil-developpement-brest.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breizh Cop 

Les réflexions et consultations de la Région Bretagne sur l’élaboration de son 

projet de territoire à l’horizon 2040 se poursuivent. Les bretons peuvent tous 

contribuer via la plate-forme : « L’atelier breton ». 

 

Economie 

L’Adess Pays de Brest ( Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire) et l’Association 

Horizons Solidaire (Pôle ESS du Pays de Saint Malo) vous invite à découvrir une "bonne nouvelle" : Le 

Glanage Solidaire !  

Rencontre prévue à Plouarzel le Mardi 12 Juin de 12h à 14h à l'Association Familles Rurales 

, 15 Streat Lannoc 29810 Plouarzel le 12 juin de 12h à 14h  contact@adesspaysdebrest.infini.fr 02 98 42 42 76 

 

Maritime : 

51 nouvelles écoles labellisées Aire marine éducative  

Consulter les comptes rendus des réunions de la commission maritime du Conseil 

de développement 

Lettre d’information du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

 

Logement 

Le projet de loi ELAN 

 

Energie 

Feuille de route bretonne de l'éolien 

Energ’ence organise une réunion d’information sur les financements 

de la transition énergétique à Pleyben le mardi 3 juillet à 13h145. 

Inscription 

 

 

Aménagement, Développement durables 

SCoT du Pays de Brest : L’enquête publique est ouverte 

Avis du Conseil de développement dur le rapport développement durable Métropole et ville de Brest 

 

Vie du Conseil : 

- Création d’un groupe de travail sur les énergies marines renouvelables 

- Réunion d’installation du groupe de travail sur la vie associative dans le Pays de Brest le 18 juin. 

- Préparation des assises citoyennes de la mer du 22 novembre 2018 par le réseau des conseils de 

développement bretons à Lorient le 14 juin 
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