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Participants

Présents
Membres du CDPL : Jean-Luc DANET, Gérard DARRIS, Haude LE GUEN, Hervé LE MOING, Mariano PASUT, Jean-Philippe OLIVIERI, Solenn 
BREHAUT

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

Éléments de contexte et déroulement

Il s'agissait de redéfinir la composition du comité de pilotage, et de préparer la prochaine rencontre avec Isabelle Malot et
Jean-Paul Aucher, le 30 mars et le prochain comité de pilotage du 11 avril

Éléments de contenu

Composition du comité de pilotage :

Membres : Jean-Luc Danet, Gérard Darris, Haude Le Guen, Mariano Pasut, Jean-Philippe Olivieri

Suppléants : Hervé Le Moing...

D'autres suppléants potentiels : Bruno Paris, Jocelyne L’hiver...

La réunion des pilotes du CDPL, prévue le 26 avril, permettra de recueillir les candidatures au comité de pilotage et de 
compléter les suppléants (il en faut 5).

Rôle du CDPL dans le comité de pilotage :

Nous avons échangé à nouveau sur ce point, en vue de préparer la rencontre prévue le 30 mars avec Isabelle Malot et Jean-
Paul Aucher.

Il serait souhaitable de formaliser par écrit les missions du comité de pilotage

Le CDPL a déjà affirmé son désir d'être un membre actif dans la définition du Plan Ciimat. Plusieurs entrées sont évoquées :

 Être force de proposition – Sans être un bureau d'études spécialisé, le CDPL peut être source de proposition 
d'actions dans le Plan Climat. On peut mobiliser les autres groupes thématiques (mobilité, agriculture, centralités...) 
pour faire des propositions. On peut aussi faire connaître des expériences extérieures intéressantes (Nantes, 
Quimper....)

 Veiller à la communication du Plan Climat et à la sensibilisation des publics – Un bureau d'études (Colporteur ?) 
a été missionné pour animer des ateliers participatifs. Le CDPL pourrait y être associé. Le CDPL doit veiller à ce que 
une communication vers « l'amont » (acteurs institutionnels) soit faite, ainsi qu'une communication vers « l'aval » (les 
citoyens)

 Connaître les budgets : il faut demander les budgets qui seront consacrés au Plan Climat, notamment sur la 
dimension communication et sensibilisation des publics aux enjeux de la transition énergétique.

Deux  points nous paraissent importants : la gouvernance et les budgets. Nous nous sommes dit aussi que chacun
d’entre  nous  pourrait  choisir  un  domaine  dans  lequel  approfondir  nos  connaissances  pour  être  plus  à  même
d’apporter critiques éventuelles et propositions nouvelles. 

Prochaine réunion

Dates, horaires 
et lieu :

 Comité de pilotage PCAET le 11 avril à 18h, salle Blavet à l'hôtel d'agglomération
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