Les Actu des commissions et
groupes de travail
30 mars 2015

Commission « Comité unique de programmation » Pays de Lorient/Région »
17 membres


Objectif de la commission
- Répondre à la nouvelle organisation de la politique contractuelle territoriale du Conseil
régional qui rassemble en un contrat unique de programmation les fonds
(2014/2020) dédiés au Pays de Lorient (fond régional et fonds européens)
- 8 représentants de la société civile, issus du Conseil de développement siègent aux cotés
de 8 élus (6 Lorient agglomération, 1 CC BBO, 1 conseiller régional)
- Aider au suivi des projets du Pays qui mobilisent ces fonds

Prochaine réunion : Suite à la première réunion de négociation, nous attendons le contrat
proposé par les services de la région pour fixer une date.
 Réunion passée : 10 mars

Commission Innovation sociale et numérique
9 membres





Objectif de la commission
Anticiper pour que l’impact de la révolution numérique sur le Pays de Lorient soit
favorable, porteur d’emplois et d’innovation sociale
Prochaines réunions : 7 avril - 18h/20h – AudéLor (salle du 1er étage) ;
5 mai et 2 juin
Réunions passées : 23 février et 17 mars

Commission Economie verte
19 membres






Objectif de la commission
Commission créée en 2011, a produit un avis en 2013 et a rassemblé les entreprises liés à
l’économie verte dans une Conférence Annuelle en 2014. Pistes de travail pour 2015
notamment :
Expérimentation sur un bâtiment de logements collectifs réhabilité avec des écomatériaux ; Financement participatif en vue de la location par une collectivité de panneaux
photovoltaïques.
Prochaine réunion : 13 avril 18h30/20h AudéLor - salle du RDC
Energies renouvelables dans le pays de Lorient : Auditions Jean-Luc DANET de BEC
(Bretagne Énergies Citoyennes) et Diem TRAN d’AEZEO
Réunion passée : 23 mars

Groupe de travail Habitat et Scot
11 membres






Objectif de la commission
Répondre à une saisine de Lorient Agglomération sur le SCOT et le PLH.
Cadre : Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques
sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement....Il
assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux dont notamment le
programme local de l’habitat (PLH).
Prochaines réunions :
2 avril – 18h30- 20h - AudéLor salle du RDC
Audition de Reynald Bavay et Arnaud Le Montagner d’AudéLor : présentation technique et
concrète
23 avril : Audition de Marie-Christine DETRAZ, vice-présidente chargée de l’habitat :
présentation du PLH
27 avril : Les enjeux du SCOT présentés par Florence Gourlay (CD), et les enjeux du PLH par
Gérard Darris (CD)
30 avril - Audition de Jean-Michel Bonhomme, vice-président de Lorient Agglomération
chargé de la planification et de l'aménagement du territoire (SCOT), avec Raynald Bavay et
Arnaud Le Montagner d’AudéLor
Réunion passée : 9 mars

Groupe de travail Communication
3 membres





Objectif de la commission
Réfléchir à une nouvelle communication du conseil - Communication interne en priorité et
communication externe (site internet et plaquette).
Prochaine réunion : 7 avril -14h30 – AudéLor salle du RDC
Dernières réunions : 5 mars et 27 mars

Groupe de travail Jeunesse
4 membres + besoin de renforts
 Objectif de la commission
Favoriser la parole des jeunes dans les conseils de développement, Améliorer l’attractivité
du territoire pour les jeunes, mieux connaitre les besoins sociaux des jeunes (habitat,
mobilité, …).
Prochaine réunion : 24 avril 14h30 - AudéLor salle du RDC
Proposer et organiser des actions en direction des jeunes et élaborer un contenu pour les
mois à venir
 Réunion passé : 6 mars

Groupe de travail Maritimité
11 membres





Objectif de la commission
Faire un état des lieux et valoriser les potentialités du pays de Lorient en termes de
maritimité. Analyser des points forts et des points faibles sur la maritimité au pays de
Lorient.
Prochaine réunion : 7 avril 18h00 /20h00 – AudéLor salle du RDC - Les potentialités
maritimes du pays de Lorient
Réunion passé : 6 mars

Groupe de travail Démocratie et citoyenneté
11 membres





Objectif de la commission
Améliorer les possibilités d’impliquer les citoyens au pays de Lorient
Prochaine réunion: 31 mars - 18h30 - 20h30 – AudéLor salle du RDC Présentation par les membres d’expériences personnelles d’exercice de la démocratie
participative
Réunion passée : 10 mars

Groupe de travail Mobilité
2 membres + besoin de renforts
 Objectif de la commission
Mettre en place une réflexion sur la mobilité et les usagers. Analyser par exemple les
situations rencontrées pour les usagers à mobilité réduite voire les expérimenter soimême.
 Prochaine réunion: 21 avril 18h30- 20h00 AudéLor salle du RDC
 Réunion passée : 16 mars

Rappel
Les commissions sont des organisations pérennes dans le temps ; les groupes de travail
regroupent des personnes souhaitant travailler sur un sujet donné et ne sachant pas ou ne
souhaitant pas rendre pérenne cette activité. Il est à noter qu’un groupe de travail peut
devenir une commission. Pour cela, il est important de se poser la question sur l’apport de
ce groupe de travail au regard des commissions déjà existantes et des structures du pays
qui traitent déjà ce sujet (il faut, peut-être, alors demander à intégrer ces commissions et
ces structures).

