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EN 2020, le Conseil de développement sera renouvelé. Si vous souhaitez vous impliquer dans le 

développement et la qualité de vie du Pays de Brest, de la Métropole ou de votre communauté de 

communes, dans une thématique ou un projet d’intérêt collectif social, culturel, environnemental, 

économique… vous pouvez nous rejoindre. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

Publications du conseil et travaux en cours 

 

 Le bureau du Conseil du Conseil de développement a validé l’avis sur le projet de Plan 

Climat Air Energie Territorial de la Métropole proposé par les membres de la Commission 

Aménagement Développement Durables. 

En dépit des regrets exprimés et des interrogations qui subsistent, considérant l’ampleur 

du travail réalisé, la pertinence des actions planifiées et des indicateurs retenus pour 

l’évaluation du PCAET, le Conseil de développement émet un avis favorable sur ce 

document dont l’efficacité sera vraiment évaluée dans six ans. 

L’avis et les comptes rendus des réunions sont consultables sur le site internet du Conseil. 

 Création d’un groupe de travail « Énergies » 

Objectifs: 

-S’interroger sur la cohérence et l’articulation des actions en lien avec l’énergie à l’échelle 

du Pays de Brest-Evaluer l’efficacité de la communication entre les collectivités de 

différentes échelles 

mailto:maryse.larpent@conseil-developpement-brest.fr
https://partage-de-fichiers.brest-metropole.fr/file/d/v024/107_Conseil%20Developpement-PDB/Documents/CADD/PCET/
https://partage-de-fichiers.brest-metropole.fr/file/d/v024/107_Conseil%20Developpement-PDB/Documents/CADD/PCET/
http://www.conseil-developpement-brest.fr/les-publications/avis/181-plan-climat-air-energie-de-brest-metropole-2019-2025.html


 
 
 

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

18 rue Jean Jaurès – BP 61321 – 29213 BREST CEDEX 1 – Tél. 02 98 00 62 30 – 02 98 33 51 79 

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

-Élaborer un document de sensibilisation aux enjeux énergétiques, qui présente 

clairement la situation actuelle et les tenants et aboutissants de chacune des solutions 

envisageables 

-Le diffuser le plus largement possible (grand public et élus) 

 

Méthode de travail:  

- Auditionner des techniciens pour avoir la matière nécessaire au démarrage de la 

réflexion 

- Faire un point sur les lois et règlements qui régissent la production d’énergie et les 

installations qui l’accompagnent 

- Comparer les coûts de chaque mode de production d’énergie (incluant les taxes 

éventuelles) 

- S’interroger à partir de ces informations sur ce que le Conseil de développement peut 

apporter à la réflexion 

- Récolter le point de vue des élus: comment se positionnent-ils? Comment voient-ils 

leur rôle dans cette vaste problématique? Comment se représentent-ils leur pouvoir 

sur cette thématique? Jugent-ils que l’articulation des politiques aux différentes 

échelles et que la communication entre les différentes structures est efficace? Se 

sentent-ils suffisamment informés? 

 

 2èmes assises citoyennes de la mer et du littoral  

Les 2èmes assises citoyennes de la mer et du littoral se sont déroulées le 12 novembre 

2019 à Brest sur le thème de la qualité de l’eau et des actions locales possibles. Dans 

l’attente de la synthèse écrite de cet événement, des vidéos sont disponibles sur la 

chaîne du réseau des conseils de développement bretons.  

 

Suivi des propositions du Conseil aux élus 

 

 Rade de Brest  

Dans la stratégie de développement touristique du GIP de Brest terres océanes, la 
rade de Brest a été retenue comme l’un des 4 axes prioritaires. 
Patrick LECLERC, président de Brest Terres Océanes, précise que les travaux portent 
sur deux sujets : 

 Structuration de l’offre et communication : 
 L’aménagement avec un objectif de renforcer la circulation et la fluidité du 

parcours client autour de la rade notamment en matière d’accès au rivage et 
à l’espace de navigation ainsi qu’aux points de vue, panoramas et belvédères 
remarquables. 

Une étude sera menée en 2020, cofinancée par la région et les EPCI. 

mailto:maryse.larpent@conseil-developpement-brest.fr
https://www.youtube.com/channel/UCxS0AOvqTAO9EYOBE3HCP6A?view_as=subscriber
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 Stratégie métropolitaine de développement économique 
Le conseil de développement participe au conseil de gouvernance de la stratégie 
métropolitaine de développement économique au côté des élus et des acteurs 
économiques. A son initiative, le développement de l’économie maritime et des 
activités liées à la mer sera inscrit dans la phase 2 de la stratégie. 
 

 

 

AGENDA :  

 Conseil de développement 

- 20 février : Signature du contrat de transition écologique du Pays de Brest 

- 3 mars à 14h00 : Visite GAEC de l’AVEL dans le cadre du groupe de travail énergie, 

ouvert à tous (inscription)  

- 9 mars : Réunion du groupe de travail énergie : Audition d’Erwan Floc’h Chargé de 

mission énergie au Pays de Brest 

- 10 mars : Rencontre CESER – Conseils de développement à Rennes 

 

 Autres événements 

- 15 février : Poursuivant la réflexion engagée voilà deux ans sur le devenir de Brest et 

de son industrie navale, l'Université Européenne de la Paix vous invite à participer à 

l'après-midi de débat citoyen qu'elle organise le samedi 15 février au patronage 

laïque Guérin,  1 rue Alexandre Ribot, sur le thème « Le nucléaire en rade de Brest 

- Penser l’après... » 

- 24 mars : Assemblée générale du Pôle Mer Bretagne Atlantique à Brest  (inscription) 

 

 

 

 Informations de nos partenaires 

- Lettre d’information MELGLAZ 

- Coordination nationale des conseils de développement 

- Technopôle de Brest Iroise 

- ADIL du Finistère 

 

 

 

 

 

mailto:maryse.larpent@conseil-developpement-brest.fr
https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/67-actualites/402-contrat-de-transition-ecologique-le-pays-de-brest-selectionne
https://framadate.org/MawCxtMMARr1Kw7k
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2444-happy-blue-le-24-mars-a-brest-l-incontournable-rendez-vous
https://mailchi.mp/740e934709be/lettre-dinformation-melglaz-n28-fvrier-2020?e=3e33de4b7d
https://mailchi.mp/f0ce61532c2d/lettre-dinformation-cncd-janvier-2020?e=8dd272fa7b
https://newsletter.tech-brest-iroise.fr/Newsletter-67-janvier-2020_-3714-0-0-0.html
https://newsletter.tech-brest-iroise.fr/Newsletter-67-janvier-2020_-3714-0-0-0.html
https://mailchi.mp/26bfb80360d8/flash-info-adil-29-16-fvrier-2020?e=fddce046df

