En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de « COVID 19 », le conseil de
développement a annulé toutes les réunions prévues, mais reste à votre
disposition pour diffuser des informations à ses membres et partager vos
actions, initiatives et difficultés. Il demeure à votre écoute et vous invite à lui
faire part de vos suggestions et propositions pour faire en sorte que cette
période de confinement soit la moins difficile possible et que les modalités de
sa sortie soient anticipées et adaptées au contexte local.
En fonction de vos retours, nous proposons à nos membres d’élaborer une note
afin de contribuer aux actions locales d’ores et déjà mises en œuvre ou que vous
souhaiteriez voir développées. Ce travail sera bien entendu mené de manière
collaborative, malgré la distanciation sociale grâce aux outils numériques.
Vous trouverez ci-après un premier recensement des informations et actions
mises en œuvre dans le Pays de Brest.


Les initiatives locales :

L’ENSTA fourni des visières de protection au CHRU de Brest
https://www.ensta-bretagne.fr/fr/creer-des-pieces-avec-une-imprimante-3d-pour-lutter-contrele-covid-19
Voir aussi la plate-forme des initiatives en Pays de Brest :
https://ripostecreativebrest.xyz/?PagePrincipale
Plouzané : Professeurs et élèves ont élaboré un guide méthodologique pour le travail à
distance.
http://college-victoire-daubie-plouzane.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guideméthodologique-élève-CLG-Victoire-Daubié.pdf
L’ADIL du Finistère diffuse des informations spéciales COVID19 à destination des
propriétaires et des locataires
https://www.adil29.org/
La sauvegarde de l’enfance du Finistère publie le journal du petit confiné:
http://www.adsea29.org/blogv2/wp-content/uploads/2020/04/Le-petit-confin%C3%A9-1.pdf
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Le soutien aux acteurs économiques :

Brest métropole : Mise en ligne d’une carte interactive pour retrouver facilement ses
producteurs alimentaires locaux
https://www.brest.fr/au-quotidien/la-continuite-des-services-pendant-le-covid-19/lesproducteurs-locaux-s-adaptent-4920.html
les commerces ouverts : https://www.brest.fr/au-quotidien/la-continuite-des-servicespendant-le-covid-19/vos-commerces-ouverts-en-centre-ville-4754.html
Pôle métropolitain du Pays de Brest : réactivation du site « d’ici même »
http://www.dicimeme.bzh/
Région Bretagne : Plate-forme de mise en relation entre producteurs locaux et
consommateurs : https://www.produits-locaux.bzh/
Mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises :
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/
Le technopôle de Brest Iroise met en place un service dédié pour répondre aux entreprises :
https://www.tech-brest-iroise.fr/Infos-Covid-19-4068-0-0-0.html
Comité national de la conchyliculture : Les conchyliculteurs alertent membres de la
commission mer et littoral du Pays de Brest sur leurs difficultés.
Face à la crise actuelle qui frappent durement les activités de pêche et d'aquaculture, le
Comité National de la Conchyliculture a adressé un courrier au Ministre de l'agriculture et de
l'alimentation faisant état :




De la situation exsangue des professionnels, toujours en activité car ils travaillent du
produit vivant :
o Les transporteurs ont arrêté les tournées de ramassage et les entreprises
doivent gérer eux-mêmes la logistique pour expédier leurs produits.
o Les marchés fermés limitent la vente directe.
o Les coûts d'entretiens des cheptels sont difficiles à financer face à l'absence
de recettes.
o Les produits restent disponibles : en grandes et moyennes surfaces (pour
celles qui proposent des rayons marée encore ouverts), en vente directe, par
colis, et en livraison directe.
Des moyens à mobiliser :
o Suppression de toutes taxes, imports et charges pour les mois à venir (et pas
de reports)
o Aides directes aux entreprises.

Associations des élus locaux : appel à la grande distribution
https://anpp.fr/wp-content/uploads/2020/04/Courrier-gde-distribution-Covid19.pdf
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Sans oublier, bien évidemment, les chambres consulaires, les organisations professionnelles
et les syndicats de salariés.



Les initiatives pour l’après crise sanitaire :

Démocratie ouverte
http://www.democratieouverte.org/covid19-lemondedapres?fbclid=IwAR3o2mEkGEs921l995EO3OJX6pWO5MqjNC1uQedXO1OIRz1hBHAg_s2VG4
UNADEL : les jeudis du confinement local : https://unadel.org/les-jeudis-du-confinementlocal/
Bruno Latour, Philosophe et sociologue: https://www.villamedici.it/fr/news-fr/bruno-latourimaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
Lettre d’information de la coordination nationale des conseils de développement :
https://mailchi.mp/225d04f0f150/lettre-dinformation-cncd-avril?e=8dd272fa7b

Contact : maryse.larpent@conseil-developpement-brest.fr
Site internet : http://www.conseil-developpement-brest.fr/
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