
Groupe de travail économie verte

 Préparation de la 3ème conférence
Date : 05 12 2016

Pilotes : David Cabedoce, Gérard
Darris, Marie-Laure Lamy

Réunion N° 10

Participants

Présents
Membres du CDPL : Guillaume CORNU, Gérard DARRIS, Solenn BREHAULT, Morgane KERDRAON, Jocelyne KERJOUAN

Mission Locale : Caroline LE NEURES

Excusés : Marie-Laure LAMY, Rémi DEDOURS

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

Éléments de contexte et déroulement

Dernières mises au point avant la conférence du 14 décembre

Éléments de contenu

Conférence de presse : Des journalistes étaient invités à une conférence de presse. Seul Le Télégramme était présent. 
Envoi d'un communiqué de presse aux autres médias.

Diffusion du flyer : 3000 flyer tirés. Les courriers (communes, agglos...) ont été expédiés (flyer ou carton d'invitation). 
D'autres flyers ont été déposés en fin de semaine à la médiathèque de Lorient, de Lanester, dans les biocoop (Lanester, 
Lorient centre ville).

Le personnes présentes se répartissent les dépôts de flyers qui restent :

Caroline : Gare d'échanges, Syklett, Vélo an Oriant, pôle emploi, centres sociaux de quartiers, C2Sol

Morgane : BIJ, piscine de Lorient, vélo station, CROUS, BIJ, Maison des étudiants, FJT Courbet

Guillaume : Biocoop Keryado, Freevolt, CCI, CMA

Solenn : Mairie d'Auray, Lorient agglo, Point info habitat, Idées détournées, CCBBO, UBS

Gérard : Agora les Grands larges, EESAB

On aurait pu faire mieux pour la comm : une affiche pour les « sucettes » en ville, une affichette à l'intérieur des bus CTRL 
(le sujet s'y prêtait!), un article dans les « Nouvelles de l'agglo ».

Questionnaire de satisfaction : Solenn fait circuler le questionnaire pour l'enrichir (retour d'ici la fin de semaine)

Accueil des participants : être au moins 4 ou 5 pour l'accueil : liste d'émargement des inscrits, noter nom et mails des 
personnes non inscrites, distribuer le questionnaire (et le recueillir en fin d'après-midi). Arriver 15 min avant 14h pour l'accueil. 
Prévoir de passer le matin pour préparer les tables dans le hall.

Café d'accueil et pause : Solenn voit avec l'UBS (Damien Surget), ou l'agglo

Résumé vidéo : un captage vidéo est prévu l'après-midi, et Arnoudeth Traimany réalise un résumé vidéo (max 10 min) qui 
pourra être diffusé par le CDPL

Accueil des intervenants et déjeuner : Gérard envoie un mail aux intervenants pour proposer de passer chercher à la gare 
ceux qui arrivent en train (prévoir les voitures nécessaires), et aussi de déjeuner (restaurant la BASE – 12h30) pour ceux qui 
arrivent en fin de matinée.

Communication sur les réseaux sociaux : Morgane propose que le CDPL annonce l’événement sur le site « onvasortir.fr »

Prochaine réunion

Dates, horaires 
et lieu :

 Lundi 9 janvier à 18h à AUDELOR : bilan conférence, programme travail 2017...
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