
NEWSLETTER DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT - PAYS DE LORIENT – NOVEMBRE 2015 

 

 

L’ACTUALITE DU CDPL 
 

L’INFO DU JOUR 
Contrat de partenariat Europe-Région-Pays de Lorient 2014-2020 : La commission CUP s’est réunie le 5 novembre pour 
arrêter la liste des représentants de la société civile au comité unique de programmation (CUP).  
Cette liste doit être de nature à refléter la meilleure représentativité possible du territoire ; la commission CUP s’est ainsi 
attachée à voir figurer dans ses membres des représentants des quatre collèges de l’association, de l’ensemble des 
composantes du territoire, des deux sexes, des différents secteurs de développement du Pays et des différentes 

commissions du CDPL. Pour en savoir plus :  huit.re/Dossier_CDPL_CUP 
 
Titulaires : Laurence ANNIC, G V A de la Terre aux Iles ; Samuel ARNOUX, Studios MAPL ; Maurice BENOISH de la SEM 
Keroman ; David CABEDOCE de la CCI ; Jean-Claude COUOT d’UFC Que Choisir ; Julien JAMBET de C2Sol ; Mathilde JAMIER-
VIDECOQ ; Jean-Marc LECLANCHE de la Chambre d'agriculture ; Dominique NARBEY de Lorient Grand Large ; Pierre 
SCHLOSSER. 
Suppléants : Annick BOURNE du Lions club Hennebont ; Bruno DEL DIN de SDel Din ; Jeannick DELTOUR de C2Sol ; Dominique 
DISCHAMPS de Cat Fish Dlf ; Christian FALCK de la DCNS ; Hervé LE MOING ; Landry MOUYOKOLO de LMD' Architecture ; 
Marc POUVREAU de Réseau Cohérence ; Michel RIO de la Maison de la Mer/Espace des Sciences ; Sophie THOMAS ; Jean-
René Dufief, Erele; Jean VERGER. 
 
 

LA VIE DU CDPL 
Commission Economie verte : Préparation de la conférence Economie Verte, du mercredi 16 décembre.  

Commission « Comité unique de programmation » (CUP) : Réunion d’installation officielle : lundi 16 novembre à 14 h à la 

Maison de l’Agglo. 

Commission SCOT/PLH : La synthèse du travail des trois commissions SCOT a été validée en septembre. Sont attendus : un 

séminaire sur le scénario démographique (25 novembre), un forum public en février 2016 et la conclusion d’une étude sur 

l’état initial de l’environnement. Le CDPL est invité à une rando SCOT sur la rive gauche, le 11 décembre. Prochaines 

réunions : le lundi 23 novembre à 18 h à Audelor et le jeudi 17 décembre à 18 h à Audelor. 

Commission Innovation sociale et numérique : saisine officielle reçue de Lorient Agglo pour travailler sur le thème des 

nouveaux usages du numérique et notamment sur l’apport du numérique concernant la relation entre les politiques 

publiques et les citoyens. 

http://huit.re/Dossier_CDPL_CUP
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GT Maritimité : objectif : donner un avis sur la labélisation Port Center, créer un lieu de rencontre, d’émulation entre les 

différents acteurs du port. Prochaine réunion : le mardi 17 novembre à 18h, au 1er étage du bâtiment de l'aire de réparation 

navale rue Ingénieur Verrière. 

GT Mobilité : prochaine réunion, le vendredi 13 novembre à 12h, à l’IUT. Ordre du jour : point sur les actions menées avec 

les étudiants. 

GT Démocratie et citoyenneté : Objectif : améliorer les possibilités d’impliquer les citoyens du pays de Lorient dans les 

actions menant à une démocratie plus active. Les membres ont rencontré les lycéens de Jean Macé à Lanester par le biais 

de leur journal « Gazette saucisse ». Parallèlement, le groupe rencontre actuellement les différents élus du territoire afin 

de recueillir leurs avis sur cette question. L’objectif de ces démarches est d’organiser une Journée de la Démocratie en mai 

2016. 

GT Communication :  
La page Facebook et le compte twitter sont ouverts : venez nous rendre visite ! Aimez et suivez ces pages, invitez vos amis, 
collègues et connaissances !  
Facebook : https://www.facebook.com/Conseil-de-d%C3%A9veloppement-du-Pays-de-Lorient-419154751628877/ 
Twitter : @cdplorient 

Nous les utiliserons comme outils d’information sur le CDPL et sur ses membres. Envoyez vos actualités à Solenn, nous les 
relaierons sur Facebook.  
 
Le nouveau site Internet et la plaquette de présentation du CDPL devraient voir le jour courant décembre.  
 

LES MEMBRES DU CDPL 
Bienvenue à Anthony Loussouarn et Sophie Emery 

 

A VOS AGENDAS 

Vie interne du CDPL 

 CA : 

o 8 décembre 2015 de 18h30 à 20h 

o 23 février 2016 de 18h30 à 20h 

o 31 mai de 18h30 à 20h 

o 27 septembre 2016 

o 6 décembre 2016 

 

 AG : 

o 8 mars 2016, 18 h 30 

o 4 octobre 2016, 18 h 30 

 

Evénement ouvert aux membres 

o Présentation de l’étude du Ceser « Bâtir une stratégie maritime en Bretagne », 9 décembre, 18 h, 

IFREMER. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Conseil-de-d%C3%A9veloppement-du-Pays-de-Lorient-419154751628877/
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Evénements ouverts à tous  

o Les Mardis du CDPL : 17 novembre : « numérique et innovation au service des citoyens » en présence de 

l’association Défis et de la Fondation UBS, salle Tam Tam (médiathèque) de Lanester, 18 h 30. 

o Le café du CDPL, 21 novembre, de 15 h à 17 h, GROIX  

o Présentation de l’étude du Ceser sur le climat et l’énergie à l’horizon 2050, 30 novembre, 17 h 30 

o Les Mardis du CDPL : 15 décembre : Maritimité  

o Conférence économie verte, 16 décembre 

o Les Mardis du CDPL : 19 janvier : l’argent citoyen 

o Les Mardis du CDPL : 16 février : à définir 

o Les Mardis du CDPL : 15 mars : à définir 

o Les Mardis du CDPL : 19 avril : à définir 

 

 

ACTUALITES DES MEMBRES DU CDPL 
Vous avez une information, une actualité à partager avec les membres du CDPL, envoyez-la à Solenn avant le 25 

de chaque mois pour qu’elle la publie dans la newsletter du mois suivant.  

 

 

 

FOCUS 
2ème Conférence Economie verte 

Mercredi 16 décembre 

Changement climatique : quels leviers pour les acteurs économiques locaux ? 

Avec un décryptage à chaud du bilan de la conférence COP 21 à Paris qui s’achèvera le 11 décembre. 

 

Après-midi - débat : Amphithéâtre du lycée Dupuy de Lôme, Lorient 

-  14 h : introduction du Conseil de Développement et de Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération 

-  14h20 : conférence d’Anne BRINGAULT du Réseau Action Climat, coordinatrice des ONG pour la transition énergétique. 

Décryptage de la COP21. 

-  15h40 : 3 tables rondes, en présence d’acteurs extérieurs au territoire, suivies de débat avec le public. Economie circulaire 

et gestion des déchets. Energie. Mobilité.  

-  17h40 : conclusion 

Atelier enfants (7 à 12 ans) avec les Petits Débrouillards pendant la durée de la conférence. 

Soirée grand public : Amphithéâtre de l’ENSIBS (17 bd Flandres Dunkerque, Lorient) 

- 20h30 : Après la COP 21, quelle place pour les citoyens ? Conférence d’Anne BRINGAULT du Réseau Action Climat, 

coordinatrice des ONG pour la transition énergétique, suivie d’un débat 

 


