Brest, le 26 juin 201 5

Assemblée plénière du 2 juin 201 5

L’assemblée plénière du 2 juin 201 5 a été l’occasion de faire un bilan des 6 premiers
mois d’activité du conseil de développement de la Métropole et du Pays de Brest.


Présidence du Conseil de développement

Avant de laisser la parole aux animateurs des commissions, Yann Gouzien a informé
l’assemblée de sa démission de la fonction de Président du Conseil de Développement. Il a
rappelé qu’il avait déjà évoqué son souhait de ne pas poursuivre son mandat lors de l’assemblée
plénière d’installation du 1 7 décembre 201 4. Il estime, en effet, qu’il est important de renouveler
les instances du Conseil et particulièrement sa présidence afin d’entretenir la dynamique
engagée au sein de ce Conseil renouvelé. Il a rappelé que cette démission ne signifie en aucun
cas une cessation de toute activité au sein du Conseil, qu’il continuera à siéger au bureau et
s’impliquera sans doute davantage dans le travail d’une ou plusieurs commissions.
Après avoir sollicité le bureau, il s’avère que le seul candidat à la présidence est Guy Jourden
membre du Conseil de développement depuis 201 2. Sa nomination à la Présidence sera validée
lors de la prochaine réunion de bureau qui se tiendra le 9 juin 201 5.
Guy Jourden a retracé rapidement son parcours :
Inspecteur des télécommunications à la retraite
Parcours professionnel
France Telecom Brest 1 978-1 982, Bernay (Eure) 1 982-1 990, Guingamp

1 990-2005,

Brest 2005-201 0
Militant syndicaliste CGT et mutualiste
Société Civile organisée
Conseil de développement du Pays de Guingamp 2001 2003, C ESR-CESER Bretagne de
2002 à 201 3
Conseil de développement Pays de Brest 201 2
Rapporteur Etudes CESER
La coopération territoriale (2004),
Des énergies marines en Bretagne ? A nous de jouer ! (2009)
Des énergies marines en Bretagne ? Concrétisons la filière ! (201 2),
Economie Maritime en Bretagne : changeons de regard jusqu’à novembre 201 3
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Etude Réseau Transnational Atlantique : Développement des énergies marines
renouvelables : conditions de succès dans les régions du RTA de l’Arc Atlantique (2008201 1 )
Fonctions électives
1er adjoint au maire chargé des travaux Saint Agathon (22) de 1995 à 2001
Conseiller Municipal à Lampaul Plouarzel 2008-2014


Bilan de l’activité du Conseil
Les animateurs des commissions et groupes de travail ont dressé chacun un état des lieus des
réflexions engagées. (Consulter le diaporama)



La situation sociale dans le Pays de Brest
En vue de la création d’une commission « sociétale » au sein du Conseil de développement,
Vanessa Girard, chargée d’études à l’ADEUPa, a présenté un état des lieus de la situation sociale
dans le Pays de Brest. (Lire la présentation)
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