Compte-rendu de l’assemblée plénière d’installation du conseil de développement
de la Métropole et du Pays de Brest

Ordre du Jour :
17h45 – 18h00 - Accueil des participants
Ouverture de la séance par François Cuillandre
Portrait socio-économique du Pays de Brest par Claire Guihéneuf
Présentation de la métropole de Brest par Bertrand Uguen (statut et compétences)
Présentation du Pôle métropolitain du Pays de Brest par Thierry Cann (statut et
compétences)
Présentation de la nouvelle composition du Conseil de développement et du
programme de travail prévisionnel 2015
Cocktail de bienvenue

L’assemblée plénière d’installation s’est ouverte à 18h00, en présence de 150 personnes.
Après un mot d’accueil du Président du Conseil de Développement, Yann Gouzien, François
Cuillandre, Président de la métropole et du Pôle métropolitain du Pays de Brest a procédé à
l’installation du conseil. Son discours est retranscrit ci-après.
En annexe de ce document figurent les diaporamas présentés par :
 Claire Guihéneuf, Directrice de l’ADEUPa (Agence d’urbanisme du Pays de Brest)
 Bertrand Uguen, Directeur Général des services de Brest métropole
 Thierry Cann, Directeur du Pôle métropolitain du pays de Brest
 Maryse Larpent, Chargée de mission auprès du Conseil de développement.
La nouvelle composition du conseil de développement ainsi que les membres du bureau
sont également joints à ce compte-rendu.

Conseil de Développement de l’agglomération et du Pays de Brest
9 rue Duquesne – BP 61321 – 29213 BREST CEDEX 1
Tél. 02 98 00 62 30 – Fax. 02 98 43 21 88 – contact@pays-de-brest.fr

Intervention de Monsieur François Cuillandre, Président de Brest métropole et du
Pays de Brest.
« C’est un grand plaisir de vous accueillir ici au Quartz pour ce moment important, à
savoir l’installation du Conseil de Développement à la fois de la métropole, Brest
métropole océane et Brest métropole à partir du 1er janvier, et du Pôle métropolitain
du Pays de Brest. La composition de ce Conseil a été élargie et actée par les
délibérations concordantes de nos intercommunialités.
Au nom de Brest métropole et du Pays de Brest, je voudrais très sincèrement vous
remercier pour votre présence et surtout saluer l’engagement qui est le vôtre. Je
vous adresse tous mes vœux de réussite. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres, ils sont nombreux, et remercie celles et ceux qui ont souhaité s’investir de
nouveau au sein de cet espace de débat, de force de proposition qu’est le Conseil de
développement. Permettez moi également de saluer le travail accompli par les
membres du précédent conseil. Quelques exemples parmi ces travaux : le schéma de
cohérence territoriale (SCOT), le plan climat énergie, les déplacements, les projets
d’infrastructure, le développement du très haut débit, le projet métropolitain Brest
2025, la contractualisation régionale avec le contrat de Pays, le tourisme… Il y aurait
bien d’autres choses à dire, les sujets n’auront pas manqué ces six dernières années.
Je tiens à remercier Yann Gouzien qui a su animer et conduire le conseil de
développement dans son rôle qui est d’abord d’accompagner les projets de territoire,
d’apporter une expertise , des idées nouvelles et novatrices, mais aussi des pistes de
réflexion et de proposition sur des sujets nombreux qui concernent les enjeux et
l’avenir de notre territoire.
Permettez moi également de souligner la qualité des relations qui ont toujours existé
entre le Conseil de développement et le Pays et Brest métropole océane durant cette
mandature.
Vous allez siéger au conseil de développement, vous représentez ce que l’on appelle
la « société civile » dans toutes ses composantes économique, sociale, culturelle,
environnementale, associative, sportive ou universitaire. Cette diversité est une
richesse. Le Conseil de développement est une instance qui n’est ni un lieu de
décision, ni un lieu de pouvoir, mais un lieu de débats, d’échanges, complémentaire
des lieux de décision politique. C’est ce qui fait la force de ce conseil.
Aujourd’hui plus qu’hier, nous vivons sous la pression de l’urgence, pour ne pas dire
parfois sous la dictature de l’urgence, et de l’émotion suscitée alors que l’avenir et la
complexité des enjeux qui sont les nôtres appellent une vision à long terme. Il est
donc nécessaire de disposer de lieux où puisse s’exprimer une citoyenneté active,
collective, des lieux qui permettent de s’affranchir des confrontations qui sont
parfois stériles et de travailler à une vision, une pensée sur le long terme.

2

Le Conseil de développement, c’est bien entendu cela, mais également, je crois, un
relais essentiel entre la société et les élus du territoire, une sorte de caisse de
résonnance pour reprendre une expression déjà utilisée par Yann Gouzien. S’agissant
de la composition du Conseil de développement, vous le savez l’ambition qui était
portée était à la fois de le rajeunir et de le féminiser. Par le doublement du nombre
de ses membres, il s’agit aussi de favoriser l’ouverture à de nouveaux profils.
L’évolution des compétences des collectivités territoriales, et ce n’est pas fini
puisqu’un projet de loi est toujours en discussion au Sénat (le projet de loi NOTRE),
les enjeux de société et territoriaux sont autant de facteurs qui rendent
indispensable une meilleure représentation de la société et de sa diversité au sein du
Conseil de développement. Pour y répondre, Yann Gouzien nous a proposé de faire
évoluer l’assise du Conseil dans plusieurs directions. La procédure de renouvellement
a été engagée depuis le mois de juin 2014. Il avait été demandé à chaque organisme
ainsi qu’aux collectivités de désigner leurs représentants en tenant compte de ce
souhait de parité. Je dois dire que cet appel à candidature n’a pas été totalement
satisfaisant du côté de la parité, nous avons eu un débat assez dur en conseil de
communauté urbaine sur ce sujet, et je souhaite qu’il soit possible de profiter des
occasions données, notamment à l’occasion de renouvellements partiels, de
poursuivre et de renforcer la féminisation qui est à mes yeux indispensable.
Je souhaite évidemment, qu’avec cette assemblée renouvelée et renforcée, les
travaux se poursuivent avec la même volonté de qualité et de promotion de notre
territoire que sous la mandature précédente. Tout ceci repose, il faut en être
conscient, sur l’engagement des organismes et des personnalités membres ; sur le
volontariat ; sur le temps passé à débattre, à proposer, à communiquer et à coopérer
et enfin sur le bénévolat des membres, il faut le souligner. Cela repose également
bien évidemment sur l’engagement de la métropole, du pôle métropolitain et des
communautés qui forment le Pays de Brest, donc des élus, qui lui confient des
saisines, l’associent à des démarches et lui attribuent des moyens d’action.
Cette nouvelle mandature s’ouvre dans un contexte de mutations profondes :
mutations économiques, mutations institutionnelles, mutations financières et
notamment de nos finances publiques. Dans ce contexte, le conseil de
développement sera extrêmement important en appui à la réflexion des élus pour
porter ensemble l’ambition de notre territoire.
Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et bons travaux surtout ! »
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Intervention de Yann Gouzien, Président du Conseil de développement
Monsieur le président
Mesdames, messieurs
Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette magnifique salle du
quartz pour participer à la séance installation du Conseil de développement de la
métropole et du pays de Brest.
Merci d'avoir répondu positivement à l’invitation d'intégrer le conseil de
développement.
Pour quelques uns d'entre vous, le 20 octobre 2004 Daniel Gravot était alors à cette
place et ceux qui l'ont connu se souviennent du rôle éminent qu'il a joué pour
promouvoir ce conseil. Il l’a profondément marqué par son passage et je tiens ici,
devant vous, à lui rendre l'hommage qu'il mérite.
Douze ans ont passé et le Conseil de développement a poursuivi son chemin.
Depuis 2004, le paysage de nos territoires a vu se multiplier les dispositifs de
concertation.
Il y a aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, un grand "marché de la
participation" dans lequel les Conseils de développement sont loin d'être seuls.
Le Conseil a affirmé, depuis sa création, le souci de la distanciation et de la
prospective territoriale. Son objet n'est pas la "participation de proximité".
L'implication des membres du conseil de développement est une forme
d'engagement citoyen qui n'a de sens que s'il est en prise avec les préoccupations et
les attentes ressenties par les habitants et acteurs de notre territoire'
Avec peu de moyens, le Conseil de développement a pris une place dans la
gouvernance locale mais il ne faut pas se contenter de cet acquis. Nous devons être
en mesure d'innover pour continuer. Pour cela, il faut, à mon sens, résister à la
tentation institutionnelle qui est souvent celle aussi de l'embourgeoisement et de la
routine.
Pour reprendre l'expression qui était chère à Jean-Joseph Régent président historique
du conseil de développement de Nantes et créateur de la coordination nationale des
conseils de développement, nous devons être des "respirations" plutôt que des
institutions.
Au-delà des échanges entres membres du Conseil et de la convivialité habituelle de
nos Travaux, je souhaite vraiment que nous ayons une réflexion de fond tournée vers
l'avenir.
Ici à Brest, nous souhaitons faire évoluer le Conseil de développement vers une
formule de plus en plus ouverte, Nous pensons qu'il faut renouveler nos méthodes,
investir de nouveaux champs comme celui du numérique et de la ville de demain.
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Nous croyons qu'il faut même d'ores et déjà penser "l'après Conseil de
développement" pour aller vers une sorte de "Cantine" participative et prospective
permanente en synergie avec d'autres partenaires.
Cette « Cantine » a vocation à élargir son territoire en proposant une démarche
commune aux conseils de développement de l’ »espace métropolitain ».
Ce projet trouverait sa traduction dans un Conseil de développement renouvelé qui
pourrait prendre la forme d’un grand laboratoire du débat public, sorte de pôle
participatif et prospectif qui s’ouvrirait à tous ceux qui souhaitent participer, à leur
manière, à la vie et la réflexion collective.
Le futur bureau aura en charge cette évolution.
Avant de donner la parole à Francois Cuillandre président de Brest métropole et du
pays de Brest pour l'installation du conseil de développement je tenais à remercier
personnellement les équipes du pays de Brest, de Brest métropole océane et de
l’ADEUPA qui nous ont accompagnés depuis 5 ans.
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Portrait socioéconomique du pays de Brest
Claire Guihéneuf, Directrice de L’ADEUPa
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Présentation de la métropole
Bertrand Uguen, Directeur Général des services de Brest Métropole
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Présentation du Pôle métropolitain du Pays de Brest
Thierry Cann, Directeur
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Fonctionnement du Conseil de développement
Maryse Larpent, chargée de mission
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Annexe 1 : Liste des membres du Conseil de développement
Collège développement économique
ORGANISME
VILLE
ADESS Pays de Brest
BREST
AFEIT de Bretagne occidentale
BREST
AFPA Brest
BREST
BGE Finistère
BREST
BNI Brest'même
BREST
CCI de Brest
BREST
CFDT Union Pays De Brest
BREST
CFE CGC
BREST
Chambre d'agriculture du Finistère
PLOUZANE
Chambre de métiers et de l'artisanat du Finistère
PLOUGUERNEAU
CHRU Brest
BREST
CJD
BREST
Club des Entreprises Légendes-Abers-Iroise
LE FOLGOËT
Club développement durable du Finistère
BREST
Club Entreprendre au Pays de Landerneau
LANDERNEAU
COBATY
BREST
Comité départemental des pêches maritimes et des
élevages marins du Finistère
ERGUE GABERIC
Comité régional de la conchyliculture - Bretagne Nord PLOUGASTEL-DAOULAS
Crédit agricole du Finistère
LOCMARIA-PLOUZANE
Crédit Mutuel ARKEA – Direction Brest Iroise
BREST
DCNS - Etablissement de Brest
BREST
EDF
GUIPAVAS
Electricité Réseau Distribution France
BREST
ELL'A BREST
BREST
En route pour l'emploi
BREST
ENSTA Bretagne
BREST
Entreprendre au féminin Bretagne
GUIPAVAS
Entreprise MARC
BREST
F.D.S.E.A.
SAINT-THONAN
Fédération du BTP du Finistère
BREST
Gaz Réseau Distribution France (GRDF)
BREST
Groupe La Poste
SAINT-RENAN
Groupe SATO
BREST
Groupe SAVEOL
PLOUGASTEL-DAOULAS
IFREMER
PLOUZANE
Jeune Chambre Economique du Pays de Brest
BREST
Jeunes Agriculteurs du Finistère
PLOUZANE
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Keolis Brest
Maison de l'Agriculture Bio
Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère de la défense - Base de défense Brest-Lorient
Mission Locale du Pays de Brest
ORANGE
Pays de Brest Initiative
Pôle emploi Finistère
Pôle Mer Bretagne Atlantique
Réseau Entreprendre en Bretagne
Technopole Brest-Iroise
TELECOM Bretagne
THALES Systemes Aéroportés
TRISKALIA
UDSEA Confédération Paysanne du Finistère
UIMM Finistère
UL CGT BREST
Union des entreprises du Finistère (MEDEF)
Union locale CFTC BREST
Union locale FO
Union locale FSU
UNSA
Vitrines de Brest
APEC
Investir en Finistère
SNCF Bretagne

39

BREST
DAOULAS
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST
RENNES
BREST
BREST
BREST
LANDERNEAU
QUIMPER
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST
PLOUZANE
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST

Collège Sociétal
ORGANISME
Institut de Géoarchitecture
ISEN Brest
Université de Bretagne Occidentale
ADIL
ADSEA 29
AGAAR - Association ARCHIPEL SANTE
AGEF 29
AGHEB
Aile (Association d'Iroise pour le Logement et
l'Entraide)
Association DécouverteS
Association DON BOSCO
Association PREVER
Atelier culturel Landerneau
Bretagne Vivante - SEPNB
C.P.I.E. Vallée de l'Elorn
Caisse d'Allocations Familiales du Finistère
Chambre départementale des Notaires du Finistère
Chemins du patrimoine en Finistère
CIDFF Du Finistère
Comité Départemental de Voile du Finistère
Comité départemental olympique et sportif du
Finistère
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Conseil Général Du Finistère
Consommation Logement Cadre de Vie
Court circuit Pays de Brest
CPAM Nord Finistère
EAU ET RIVIERES
ENER'GENCE
Familles Rurales
Finistère Tourisme
Fondation Abbé Pierre
Fonds Hélène et Edouard Leclerc
France Bénévolat
GCSMS - ADMR
INSPECTION ACADEMIQUE
Les amitiés d'Armor
Les Genêts d'Or
Ligue de l'enseignement - FOL 29
40

VILLE
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST CEDEX 9
LE RELECQ-KERHUON
BREST
BREST
BREST
BREST
LANDERNEAU
PLABENNEC
LANDERNEAU
BREST
PLOUGASTEL-DAOULAS
BREST
BREST
DAOULAS
BREST
CROZON
QUIMPER
BREST
QUIMPER
BREST
BREST
BREST
PLOUGONVELIN
BREST
GOUESNOU
QUIMPER CEDEX
BREST
LANDERNEAU
BREST
PLOUGASTEL-DAOULAS
BREST
BREST
MORLAIX CEDEX
LOCMARIA-PLOUZANE

MRAP - Comité local de Brest
Mutualité française Finistère - Morbihan
Nautisme en Finistère
Observatoire du patrimoine culturel de Bretagne
Parc Marin d'Iroise
Parc Naturel Régional D'Armorique
SCOP Chrysalide
Secours Catholique
SKED
UDAF du Finistère
UFC - Que choisir Brest
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BREST
BREST
BREST
BREST
LE CONQUET
BREST
QUIMPER
LANDERNEAU
BREST
BREST
BREST

Collège personnes qualifiées
CIVILITE
NOM
PRENOM
Jean-Pierre
Monsieur ARNAL
Pierre
Monsieur BARBIER
Jean-Yves
Monsieur BODENNEC
Monsieur BOURHIS
Yves
Monsieur CAROFF
Jean-Pierre
Monsieur COLLOBERT
Bernard
Monsieur CROUSAUD
Pierre
Monsieur DOUGUET
Guillaume
Bernard
Monsieur FORICHER
Monsieur GALLOU
Matthieu
Eric
Monsieur GODET
Monsieur GOUZIEN
Yann
Monsieur GROSSI
Jacques
Madame
GUILLERM
Chantal
Monsieur JAGAILLE
Patrick
Monsieur JULLIEN
Yves
Monsieur LAGATHU
André
Monsieur LE COUEDIC
Daniel
Monsieur LE TRAON
Gilbert
Yannick
Monsieur MARZIN
Monsieur MORIN
Roger
Monsieur MOUILLART
Michel
Bernard
Monsieur MOYON
Alain
Monsieur OLLIVIER
Michel
Monsieur PAILLARD
Monsieur QUINIOU
Yves
Monsieur QUINQUIS
Hervé
Christian
Monsieur TREGUER
Cathy
Madame
LE ROUX
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VILLE
LE FAOU
PLOUGUERNEAU
BRIGNOGAN
BOHARS
BREST
PORSPODER
TREFLEZ
TELGRUC SUR MER
SAINT-RENAN
BREST
PLOUDALMEZEAU
BREST
BREST
BOHARS
BREST
BREST
PLOUGASTEL-DAOULAS
BREST Cédex
BREST Cédex 1
PORSPODER
BREST
PARIS
LANDÉDA
BREST
PLOUGASTEL-DAOULAS
PORSPODER
GUIPAVAS
LANDEDA
PLOUGUERNEAU

Annexe 2 : Composition du bureau du Conseil de développement
Composition du Bureau du Conseil de développement : 33 membres
Collège développement économique : 10
Collège sociétal : 9
Collège personnes qualifiées : 14
Membres du Bureau
ADESS Pays de Brest (en attente de confirmation)
Chambre d’agriculture
Chambre de commerce et d’industrie
Club des Entreprises Légendes Iroise Abers
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.G.T.
FDSEA
Jeune Chambre économique
S.N.C.F.
AGEF 29
Amitiés d’Armor
Association découvertes
Comité départemental olympique et sportif
Eau et Rivières de Bretagne
Institut de Géoarchitecture
Nautisme en Finistère
SCOP Chrysalide
Université de Bretagne Occidentale
BOURHIS Yves
CAROFF jean-Pierre
COLLOBERT Bernard
CROUSAUD Pierre
GOUZIEN Yann
GROSSI Jacques
GUILLERM Chantal
JAGAILLE Patrick
JULLIEN Yves
LAGATHU André
LE ROUX Cathy
LE TRAON Gilbert
MOUILLART Michel
QUINQUIS Hervé
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Collège
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Développement économique
Sociétal
Sociétal
Sociétal
Sociétal
Sociétal
Sociétal
Sociétal
Sociétal
Sociétal
Personne qualifiée - animateur
Personne qualifiée
Personne qualifiée - animateur
Personne qualifiée
Personne qualifiée - président
Personne qualifiée
Personne qualifiée - animateur
Personne qualifiée - animateur
Personne qualifiée
Personne qualifiée - animateur
Personne qualifiée
Personne qualifiée - animateur
Personne qualifiée - animateur
Personne qualifiée

