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COMMUNIQUE DE PRESSE 15/10/2015 

 

LES « MARDIS DU CDPL » :  

MARDI 20 OCTOBRE A 18H30 

LES OUTILS POUR LA TRANSITION CITOYENNE  

DU RESEAU COHERENCE ET DE NATURE ET CULTURE  

A L’OCEANIS, PLOEMEUR 

 

 

 

 

Le Conseil de Développement du Pays de Lorient (CDPL) lance « les mardis du CDPL », des rencontres ouvertes 

à tous, sur des sujets liés au développement économique, social et durable du Pays de Lorient, qui se tiendront 

le 3ème mardi de chaque mois, sur l’ensemble du territoire ; elles permettront de faire connaissance avec le 

CDPL et ses adhérents.  

Premier « mardi du CDPL », le 20 octobre, de 18h30 à 20h30, à l’Océanis, à Ploemeur : le CDPL invite le 

Réseau Cohérence et l’association Nature et culture à présenter leurs outils pour la transition citoyenne : le 

Baromètre du développement durable des communes, l’agenda 21 du Citoyen et la caravane des transitions. 

La rencontre sera animée par Jean-Claude Pierre, à l'origine des deux associations, Fabrice Jaulin et Julian 

Pondaven.  

Pratique : Océanis, Boulevard François Mitterrand, Ploemeur. 

 

Contact :  

Solenn Bréhaut 

Animatrice du CDPL 

07 84 15 59 96 
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LES MARDIS DU CDPL :  

Le CDPL lance les « mardis du CDPL », des rencontres ouvertes à tous, sur des sujets liés au développement 

économique, social et durable du Pays de Lorient.  Ils se tiennent le 3ème mardi de chaque mois, sur 

l’ensemble du territoire, et permettent de faire connaissance avec le CDPL et ses adhérents.  

Le mardi 20 octobre, de 18h30 à 20h30, à l’Océanis, à Ploemeur : le CDPL invite le Réseau Cohérence et 

l’association Nature et culture à présenter leurs outils pour la transition citoyenne:  

le Baromètre du développement durable des communes, l’agenda 21 du Citoyen et la caravane des transitions. 

La rencontre sera animée par Jean-Claude Pierre, à l'origine des deux associations, Fabrice Jaulin et Julian 

Pondaven.  

 

Cohérence: un réseau d'associations : De la promotion du développement durable et solidaire à la transition 

citoyenne 

Le réseau Cohérence regroupe plus d’une centaine de membres (associations d’agriculteurs, d’artisans, de 

consommateurs, de défenseurs de l’environnement et d’acteurs de la santé) en Bretagne. Il s’est fixé pour 

tâche essentielle, la promotion d’un développement durable et solidaire, c’est-à-dire d’une économie au 

service des hommes et de leur avenir dans un environnement préservé. Son action a été, en 2011 et en 2014, 

reconnue par le Trophée du développement durable breton. Le réseau siège au Ceser de Bretagne.  

Créé en 1997, il a d'abord orienté son action sur la problématique de la qualité de l'eau et s'est fait connaître 

plus particulièrement par la promotion d'alternatives à l'agriculture intensive.  

 

Les Outils de la Transition Citoyenne 

Face au défi écologique et climatique, nos associations s’attachent à porter et valoriser des outils et des 

initiatives de transition. Ainsi le Réseau Cohérence a conçu le Baromètre du développement durable des 

communes (outil de dialogue entre élus, associations locales et citoyens), l’agenda 21 du Citoyen (mise en 

place d’un programme d’actions à l’échelle du foyer) et la caravane des transitions (soirées itinérantes pour 

échanger sur différents thèmes relatifs à la transition).  

 

Nature & Culture : la transition vers le développement durable et solidaire 

Créée en 1991, Nature & Culture est une association loi 1901 dont l’objet est la promotion d’un 

développement durable et solidaire à l’échelle de la Bretagne. L’association se veut avant tout force de 

proposition. Son action repose sur la pédagogie et la mise en avant d’alternatives crédibles s’appuyant sur des 

exemples concrets ouvrant la voie à la transition vers une économie humaniste. 

 

Nature et Culture développe des outils et actions variés : formation et sensibilisation pour tous les publics ; 

animation d’agendas 21 pour des communes, des entreprises, des particuliers ; outils participatifs 

d’évaluation de politiques ou de projets au crible du développement durable ; événementiel de promotion 

du développement durable ;  visites de terrain et voyages d'étude en Europe pour aborder les thèmes de la 

gestion de l'eau, des méthodes agri-environnementales, économies d’énergie et énergies renouvelables, 

sociotopes et aménagement des espaces publics ; la conception et édition de documents (collection « Terre 

d’avenir »). 
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LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE LORIENT (CDPL) 

Constitué en association en février 2015, le Conseil de Développement du Pays de Lorient (CDPL) s’était alors 

donné 6 mois pour se mettre en état de marche. L’Assemblée générale du 6 octobre 2015 a été l’occasion de 

faire le point sur les premiers défis qui se sont présentés à lui et de s’assurer que les adhérents partageaient 

les nouvelles orientations. 

Le Conseil de développement du Pays de Lorient a démarré son activité en 2002, suite à la loi Voynet (1999). 

Sans structuration juridique, il était hébergé par Audélor jusqu’en 2015. Désormais indépendant, le CDPL a ses 

propres locaux et financements ; il vient de recruter son animatrice : Solenn Bréhaut. 

Le CDPL a redéfini son rôle ainsi : Faciliter le dialogue entre les élus et la société civile, de manière à intégrer 

l’avis de la société civile dans la gouvernance locale.  

Cela implique, d’une part, de construire un espace de réflexion et de proposition d’orientations nouvelles 

concrètes et opérationnelles  - à travers les 4 commissions et 4 groupes de travail pilotés par des membres 

bénévoles - et, d’autre part, d’obtenir la reconnaissance des élus – ce qui se concrétise avec la mise en place 

d’un comité de liaison et l’installation prochaine du comité unique de programmation, chargé de la 

gouvernance du contrat de partenariat Région-Europe-Pays de Lorient 2014-2020, dans lequel les 

représentants de la société civile siègeront à parité avec les élus.  

Le CDPL rassemble aujourd’hui 90 personnes et structures actives, au sein de 4 collèges (associations, 

entreprises et partenaires sociaux, Institutions : organismes publics et para-publics, citoyens - un nouveau 

collège créé pour permettre aux particuliers de siéger au CDPL, sur simple demande d’adhésion à adresse au 

Conseil d’administration). Un des enjeux actuels est de représenter la diversité des habitants et acteurs du 

Pays de Lorient : diversité sociale, géographique, économique, démographique… Cela passera par le nombre 

de ses membres, leur diversité reflétant le territoire et par la mise en place de procédures de consultation 

large.  

Pour mieux se faire connaître et motiver de nouvelles personnes, le CDPL organise des rencontres et 

événements sur l’ensemble du Pays de Lorient.  

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CDPL  

- Mardi 20 octobre 2015, les Mardis du Conseil de Développement  

Autour du Réseau Cohérence et de l’association Nature et Culture  

de 18h30 à 20h30 à l’Océanis, à Ploemeur 

- Vendredi 30 octobre, à 17h30, le maire de l’Ile de Groix organise une présentation du CDPL pour les 

Groisillons.   

- Mercredi 4 novembre (en soirée), conférence sur « l’impact du numérique sur l’emploi »  

- Mardi 17 novembre 2015, les Mardis du Conseil de Développement  

Thème et lieu à préciser 

- Mercredi 16 décembre 2015, 2
ème

 Conférence de l'Economie Verte : Retour sur la COP 21, avec Anne 

Bringault 

- Mai 2016, Journée de la Citoyenneté, précisions à venir. 


