Compte rendu de la réunion de bureau du 04/10/2018

1 – Moyens du Conseil de développement
Lors de la réunion de bureau du pôle métropolitain du Pays de Brest du 20
septembre, la décision d’augmenter les moyens dédiés à l’animation du Conseil
de développement a été approuvée à la majorité. Guy Jourden a fait état des
discussions entre les Présidents des EPCI composant la bureau et la
reconnaissance par certains de la nécessité de mieux organiser la travail avec les
communautés et donc des moyens correspondants.
En conséquence, le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission à temps partiel
(80%) sera programmé au budget 2019 du Pôle métropolitain.
2 – Point sur les travaux des commissions
- Commission maritime : deux auditions restent à mener : Brest Terres Océanes
et L’ADEUPa.
- Commission sociétale : Une réunion est organisée le 16 novembre à 16h00,
dans la salle de réunion du Conseil départemental, rue Parmentier à Brest, en
collaboration avec le Mouvement associatif de Bretagne. Outre un rapide
rappel des préconisations issues du travail du CESER, M. Jean-François
Draperi, directeur du Centre d’économie sociale du Conservatoire des Arts et
métiers (Ceste-Cnam) à Paris et rédacteur en chef de la RECMA (Revue
internationale de l’économie sociale).
- Commission Aménagement, Développement Durable : Suite à l’avis
défavorable de la commission d’enquête sur le SCoT du Pays de Brest, la
commission se réunira le 6 novembre à 17h30.
3 – Contrat de réciprocité Brest métropole – Pays du Centre Ouest Bretagne :
Jean-Pierre Caroff a assisté à une réunion du comité de pilotage avec les
nouveaux représentants du COB. La transformation du Pays en Pôle d’Equilibre
Territorial et rural a provoqué une recomposition de l’exécutif. Le Président est
désormais le maire de Rostrenen : Monsieur Jean-Paul Le Gouedec. Néanmoins,
les acteurs ont poursuivi leurs travaux. Brest métropole a proposé de mener des
actions dans le domaine économique. Afin de disposer d’un diagnostic une étude
sera menée par le Master Ingénierie des territoires de l’UBO.
Un comité de suivi sera mis en place après la prochaine conférence
interterritoriale début 2019.

4 – Questions diverses et agenda
- Un groupe de travail « mobilité » sera organisé en novembre afin de
comprendre le rôle des Autorités Organisatrice de Mobilité Durable et la façon
dont sont organisés les transports dans le Pays de Brest aujourd’hui.
Plusieurs auditions seront menées de façon à ce que le Conseil puisse être
informé des perspectives d’organisations à venir. Une organisation unique à
l’échelle du Pays serait-elle possible ?
- 2ème forum de l’économie : Les membres du conseil qui ont participé au
Forum ont souligné l’intérêt des ateliers. En ce qui concerne le port de Brest et
les énergies marines renouvelables, la création de 500 emplois peut être
envisagée. L’entreprise Sabella se positionne sur une technologie de niche.
Quant à l’éolien flottant, des incertitudes subsistent. Les industriels sont en
attente de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Jean-Claude Lebreton a assisté à un atelier très intéressant sur la coopération
entre Brest et Denver..
- Breizh Cop : 2laboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Equilibre des Territoires). Guy Jourden a
assisté à la réunion organisée à Quimper. La question de l’accessibilité
ferroviaire (Brest à 3 heures de Paris) a été soulevée. Le Président de la
Région a fait remarquer qu’il faudra au moins 30 ans afin de parvenir à cet
objectif. Ce délai exige que l’on poursuive les réflexions plus largement que
sur le seul transport ferroviaire, notamment sur le transport aérien et son coût.
Lors de cette même réunion, Jean-Charles Lollier, membre du Conseil de
développement du Centre Ouest Bretagne, conforté par Michel Gourtay, VicePrésident de la Métropole en charge de l’économie, a interpellé Le Président
du Conseil Régional sur la fracture Est-Ouest de la Bretagne.

-

-

Agenda :
4 et 5 octobre : carrefour des maires à Brest
10 octobre : L’Europe face aux changements climatiques, débat organisé par
le Conseil Régional à Brest
11 octobre : Rendez-vous du SCoT à Pleyben
11 et 12 octobre : rencontres nationales des conseils de développement à
Sète
15 octobre : Plan climat air énergie (PCAET) à la Communauté de communes
de Lesneven-Côte des légendes
25 octobre : comité d’animation du réseau des conseils de développement
bretons à Rennes
30 octobre : rencontres sur les transitions à Lorient, Réseau des conseils de
développement bretons
14 novembre de 9h30 à 11h30 à la Communauté Lesneven Côte des
Légendes - Atelier n°1 Adaptation au changement climatique – analyse de la
vulnérabilité du territoire.
16 novembre : Journée Théma du Ceser à Rennes : L’Europe en Bretagne
16 Novembre : Commission sociétale – Audition de M. Draperi à Brest
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22 novembre : Assises citoyennes de la mer et du littoral à Brest, Réseau des
conseils de développement bretons
23 novembre de 9h30 à 11h30 – lieu à déterminer - Atelier n°2
Développement des énergies renouvelables, réduction de la consommation
d’énergie, les réseaux (électricité, gaz, chaleur), et les transports
23 novembre à Quimper : Comité de coordination du schéma départemental de
développement universitaire et scientifique (SDDUS)29 novembre de 9h30 à
11h30 – lieu à déterminer - Atelier n°3 Réduction des émissions de gaz à
effet de serre, réduction des polluants, séquestration de CO2 .

Prochaine réunion de bureau le 8 novembre à 17h30
18 rue Jean Jaurès à Brest
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