Compte rendu de la réunion de bureau du 05/04/2018

1 – Commission Aménagement, Développement durables
La commission va élaborer l’avis du Conseil de développement sur le SCoT
du Pays de Brest. Cet avis fera apparaître les différences de points de vue
des membres sur l’ambition démographique du Pays de Brest et les besoins
en logement qui en découlent.
Même si certains points ont été améliorés dans le DOO, le volet maritime
demeure faible.
Consulter l’avis
2 – Commission maritime
La commission a auditionné le Pôle métropolitain du Pays de Brest sur le
projet de création d’un Cluster Algues (Erwan Burel) ainsi que le Président de
la chambre syndicale des algues ( Alain Madec).
Le projet de Cluster Algues piloté par le pôle métropolitain est en voie de
concrétisation. Ce secteur représente environ 700 emplois équivalents temps
plein dans le Pays de Brest.
La filière, même si les perspectives semblent favorables, est soumises à des
contraintes et des tensions. Les professionnels constatent d’ores et déjà les
effets des changements climatiques sur la biomasse et attirent l’attention des
membres de la commission sur la fragilité de l’écosystème. C’est pourquoi la
branche soutien et contribue aux mesures de préservation de la ressource.
Lire le compte-rendu
3 – Groupe de travail Rade de Brest
Chantal Guillerm, Yves Jullien et Maryse Larpent ont répondu à l’invitation de
Yohann Nédélec, Vice-Président de la Métropole en charge des transports et
de la Rade de Brest.
Cette rencontre a permis aux animateurs du groupe de travail de répondre
aux interrogations de Monsieur Nédélec sur les propositions issues des
réflexions et des auditions menées, notamment en matière d’organisation de
la gouvernance.

4 – Table Ronde du 25 avril
Lors de son intervention Guy Jourden insistera sur la nécessité de travailler
ensemble, sur l’importance de la dynamique collective et la conciliation entre
démarches de proximité et projets métropolitains du Pays de Brest.
5 – Création d’un groupe de travail sur la vie associative
Maryse Larpent a obtenu l’accord de l’ADESS et du Mouvement associatif de
Bretagne pour l’aider à organiser une réflexion sur la vie associative dans le
Pays de Brest. Une première réunion aura lieu le 18 juin afin de déterminer les
objectifs et les axes de réflexions du groupe de travail.
6 – Moyens du Conseil de développement
Les négociations se poursuivent. Frédéric Druais a rencontré plusieurs élus
qui semblent favorables à une augmentation des moyens du Conseil en
matière d’animation.
Outre les élus, il convient également de convaincre les techniciens qui ne
perçoivent pas toujours la plus-value que peut apporter le Conseil.
Le sujet sera à nouveau évoqué lors de la prochaine réunion de bureau du
pôle métropolitain du Pays de Brest.

La prochaine réunion de bureau aura lieu
le Mardi 5 juin 2018 à 17h30
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