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Présents
Membres du CDPL : Guillaume CORNU, Gérard DARRIS, Haude LE GUEN, Jean-Luc DANET, Jean-Philippe OLIVIERY, Solenn BRÉHAUT

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

Éléments de contexte et déroulement

Le CDPL a intégré le comité de pilotage PCAET porté par Lorient Agglomération
Lorient Agglomération a saisi le CDPL sur la question de consommation d’énergie des entreprises

Comité de pilotage

Suite à la participation à deux réunions, les membres désignés au comité de pilotage s’interrogent sur leur rôle au sein du
comité de pilotage. Ils ont des difficultés à entrevoir l’organisation de ce comité, comment il fonctionne. Ils ont l’impression
d’être dans un fonctionnement descendant : ils ont une information mais ne peuvent contribuer.

Certains membres sont sollicités dans leur cadre personnel ou associatif pour participer à des ateliers organisés par Lorient
Agglomération sans que le CDPL ne soit informé.

Pour rappel, ce type de fonctionnement (intégration des représentants de la société civile dans les comités de pilotage) est
assez récent et le fonctionnement est en cours d’apprentissage.

Solenn rencontre Isabelle Malot, la chargée de mission du PCAET le lendemain, lors d’une visite organisée dans le cadre du
PCAET et lui demande : 

- d’être informé sur les différentes actions mise en place pour l’avancée du plan d’action

- de recevoir l’ordre du jour et les documents référents en amont de la prochaine réunion afin de les membres du CDPL 
puissent y travailler et contribuer à la réflexion.

Qui pilote cette partie ? Guillaume sera dorénavant moins disponible pour raison professionnelle.

La saisine

Gérard et Haude se portent volontaire pour co-piloter ce projet. Afin de bien définir le sujet, voir la pertinence ou non de garder
l’axe « entreprises », le groupe de travail Économie verte va être invité à auditionner les acteurs du territoire travaillant sur la
consommation  d’énergie  des  entreprises  (Aloen,  CMA,  CCI,  Audelor…).  Cette  rencontre  permettra,  en  autre,  de  bien
comprendre le rôle de chacun. 

La seconde étape, dans le cas où l’axe « entreprise » est maintenue, sera de rencontrer les entreprises et associations
d’entrrises adhérentes au CDPL.

Les membres confirment que les délais définis pour le rendu de l’avis du CDPL (décembre) sur cette question ne seront pas 
tenus.

Prochaine réunion

Dates, horaires 
et lieu :

 Lundi 6 novembre à 18h à la Capitainerie de Lorient : audition des différents acteurs de l’énergie lié aux entreprises
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