Groupe de travail économie verte
Date : 06 03 2017

Point sur les divers chantiers en cours

Pilotes : Guillaume Cornu, Gérard
Darris, Rémi Dedours

Réunion N° 2
Participants
Présents
Membres du CDPL : François CLEMENT, Guillaume CORNU, Gérard DARRIS, Rémi DEDOURS, Caroline LE NEURES
Excusés : Jeannick DELTOUR, Jean-Luc DANET

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
Éléments de contexte et déroulement
Plusieurs personnes du groupe sont impliquées dans la réponse à la saisine déplacements. Divers points d'actualités sont
également évoqués, notamment la préparation de la prochaine conférence économie verte.
Éléments de contenu
Réponse à la saisine déplacements : plusieurs membres du groupe (Gérard, Guillaume, Rémy) ont participé aux réunions
publiques qui se sont déroulées dans le cadre de la préparation de l'avis sur la mobilité et les déplacements (Ploemeur,
Plouay, Brandérion).
Il est prévu une restitution le 23 mars à l' IUT, à 18h30 des réflexions et préconisations du groupe mobilité.
COP Régionale : la Région Bretagne, en association avec la préfecture de Région, invite les acteurs, dont les conseils de
développement, à participer au lancement de la COP Régionale (déclinaison des accords de la COP 21 à Paris au niveau de
la région), le 9 mars. Guillaume, Jean et Solenn doivent s'y rendre.
Mardi du CDPL sur l'économie circulaire le 21 mars : Guillaume a contacté et obtenu l'accord de l'association Perlucide
(valorisation des coquilles d’huîtres), de Marie Chauvel (Seabird : matériaux bio organiques pour les bacs pour la pêche, les
filets de pêche). Un représentant de la SELLOR vient compléter les intervenants. Lieu : Salle Verrière, 18h30
Comité de pilotage PCAET : Lorient agglomération invite le CDPL à faire partie d'un comité de pilotage du Plan Climat Air
Énergie Territorial, qui doit être révisé. Ce comité comprendra 5 élus et 5 membres du CDPL. Parmi les membres du CDPL,
se sont inscrits : Guillaume Cornu (citoyen), Jean-Luc Danet (association BEC), Haude Le Guen (citoyenne), Jean-Philippe
Olivieri (J'aime radio), Patrick Lejeune (entreprise Compagnie Océane). Au moins 5 suppléants sont nommés également.
Une première réunion de lancement est programmée le jeudi 16 mars à 17h30 salle Blavet, hôtel d'agglomération.
Préparation de la 4e conférence de l'économie verte : en première analyse, le thème retenu est « agriculture, alimentation
et santé », ce qui permet de faire écho à la charte de l'agriculture et aussi d'aborder la dimension santé dans l'alimentation.
Pour commencer à préparer cette conférence, il serait utile de commencer à auditionner des personnes sur ce thème.
La prochaine réunion, prévue le lundi 24 avril (décalage du premier lundi du mois en raison de l'investissement du groupe
dans la production de l'avis mobilité fin mars, début avril).
Plusieurs nouveaux membres seraient candidats à faire partie du groupe économie verte : Benjamin Grimont, Anne-Lise
Tixier.

Prochaine réunion
Dates, horaires
et lieu :



Lundi 24 avril 2017 à 18h à AUDELOR (à confirmer) : premières auditions sur le thème agriculture, alimentation,
santé
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