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Groupe de travail 

 
Innovation sociale numérique 

22 janvier 2019 

Pilote Florian / Rédaction Éric 

Participants 

Présents : Solenn Bréhaut, Eric Soudy, Sarah Fraisse, Serge Fraillon, Jean Verger, Mickael Leblond 
Excusé : Pascal Goyet, Florian Le Berre 

Éléments de contexte, déroulement et décisions 

Objectif de la réunion : Bilan du groupe de travail après envoi du rapport aux élus 

Échanges et informations : 

Contribution au Schéma Territorial du Numérique 

Rapport diffusé le 15 janvier à tout le comité de pilotage du Schéma Territorial du Numérique de l’agglo de 
Lorient. Le document est disponible sur Google Drive dans le dossier [synthèse] sous le nom de 
[contributions  numérique CDPL-min.pdf] 
 
Lorient agglo a présenté son projet de schéma à tous les acteurs du territoire. 
Synthèse : 3 objectifs / 6 ambitions / 18 actions. Manque l’axe des citoyens. 
 
Attente d’un retour de Leni Girardot pour une contribution du CDPL au chapeau du schéma. 
Il faut faire une fiche de synthèse du rapport en 2 pages. 
 
Il faut définir comment le groupe de travail communique : diffusion à tous les participants au débat et au CA. 
Ensuite à tous les membres du CDPL et enfin au public sur le site web. 
 
Demander l’avis des membres du CDPL sur les orientations du schéma sur lesquels le CDPL pourrait se 
positionner et apporter l’avis citoyen. 
 
Un chargé de mission à temps plein devrait être désigné par l’agglo pour piloter le processus de gestion du 
Schéma. 

Et ensuite… 

Élargir nos réflexions à tout le territoire, en dehors de Lorient agglo : Quimperlé, CCBBO (Ria Blavet), 
commune rurales… 
 
Le groupe devrait pouvoir se déplacer sur tout le territoire pour prolonger le débat. 
Organiser des auditions. 
  

Décisions :  

• Rédaction d’une fiche de synthèse du rapport en 2 pages 
 

Prochaine réunion 

Dates, horaires et lieu : Mardi 16 avril 12h30 au CDPL (6 rue Alphonse RIO) Lien documents : Google Drive partagé 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2LVxE3TFY_fMW5sdHVFdmpWSDA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2LVxE3TFY_fMW5sdHVFdmpWSDA?usp=sharing

