Groupe de travail économie verte
Bilan de la 3ème conférence
Programme de travail 2017

Date : 09 01 2017
Pilotes : Guillaume Cornu, Gérard
Darris, Rémi Dedours

Réunion N° 1
Participants
Présents
Membres du CDPL : Solenn BREHAULT, François CLEMENT, Guillaume CORNU, Gérard DARRIS, Rémi DEDOURS, Jeannick DELTOUR,
Morgane KERDRAON, Marie-Laure LAMY, Aude LE GUEN, Jean VERGER
Excusés : Laurence ANNIC, Fabrice JETAIN, Caroline LE NEURES

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
Éléments de contexte et déroulement
Bilan de la conférence du 14 décembre
Éléments de contenu
Bilan de la conférence du 14 décembre 2016
Les participants tirent un bilan très positif de la conférence
Il est regretté une moindre participation que l'année dernière : environ 80 personnes l'après-midi, 40 personnes en soirée.
Peut-être le thème était plus technique et moins accrocheur que l'année dernière (actualité de la COP 21 en 2015).
Le choix de la salle (ENSIBS) nous a sans doute desservi (par rapport à Dupuy de Lôme, plus central).
Est évoquée l'idée de programmer la 4ème conférence plus tôt en décembre 2017 (première semaine)
Il manquait une affiche (notamment à poser dans les bus)
Il y a eu aussi certains « ratés » dans la communication : manque d'invitation à certaines personnes de Lorient Agglomération.
La salle de l'ENSIBS présentait certains défauts techniques : son de mauvaise qualité, visibilité médiocre des images
projetées. Essayer donc d'obtenir une autre salle en 2017 (Dupuy de Lôme notamment)
Selon les réponses aux questionnaires distribués ((15 réponses l'après-midi, sur un total de 71 inscrits ; 5 réponses le soir, sur
un total de 39 inscrits), il ressort notamment :
–

Une bonne appréciation générale de la conférence, qu'il s'agisse des tables-rondes, du conférencier, de l'animation ou
de la qualité de l'accueil.

–

La seconde table-ronde (sur le projet gare et l'intermodalité) a été jugée moins intéressante

–

Le format 14-18h avec 3 table-rondes est jugé trop long et ne laissant pas le temps d'approfondir les sujets et de
débattre avec le public.

–

Le soir, le contenu de l'intervention du cabinet suisse MRS a été très apprécié.

La durée de l'après-midi était effectivement trop longue et le public s'est beaucoup clairsemé après 17h, ce qui était
regrettable vis-à-vis des intervenants de la 3ème table-rondes. Peut-être ne programmer que 2 table-rondes lors de la
prochaine conférence pour avoir des débats plus approfondis, notamment en terme d'actions possibles.
Suites des travaux du groupe en 2017 :
Les pistes de travail évoquées en 2016, mais assez peu concrétisés, devraient se poursuivre, en particulier sur le sujet du
gaspillage alimentaire avec les travaux tutorés des étudiants de l'UBS
Le groupe sera mobilisé fortement par la saisine mobilité déplacements de Lorient Agglo, avec 3 réunions publiques prévues
(Ploemeur : 9 février, Plouay : 16 février, Brandérion : 2 mars). Tous les membres du groupe sont invités à y participer.L
Marie-Laure Lamy annonce son intention de ne plus assurer le co-pilotage du groupe (tout en restant présente dans le
groupe). Il est décidé d'un co-pilotage à trois : Guillaume Cornu, Rémi Dedours, Gérard Darris (déjà co-pilote)
Étant pris par les réunions du groupe mobilité en février, il est décidé de la prochaine réunion le premier lundi de mars

Prochaine réunion
Dates, horaires
et lieu :



Lundi 6 mars 2017 à 18h à AUDELOR : bilan des réunions du groupe mobilité, suite du programme 2017...
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