NEWSLETTER DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT PAYS DE LORIENT – OCTOBRE 2015

LA GRANDE ACTUALITE DU CONSEIL
Le Conseil de développement lance un appel à candidature pour les représentants de la société civile au comité unique
de programmation – 10 titulaires et 10 suppléants - chargé de la gouvernance du contrat de partenariat Europe-RégionPays de Lorient 2014-2020, signé en juillet 2015.
Merci aux personnes intéressées – même si non encore candidates – de nous renvoyer leur bulletin de candidature :
https://huit.re/appel_a_candidature_CUP.
A NOTER : Le 13/10/2015, de 10h à 12h, une réunion d’information est organisée avec les services de la région, pour
permettre aux personnes intéressées de comprendre les missions de ce comité et de mesurer la charge de travail. Un
compte-rendu détaillé sera envoyé aux personnes intéressées. Lieu : maison de l’agglomération.

LA VIE DU CONSEIL
Avant la mise à jour du site Internet, les documents partagés sont ici : https://huit.re/Documents_partages_CDPL
ASSEMBLEE GENERALE

6/10/2015, à 18h00 à la salle Verrière, sur le port de pêche de Lorient.

Réflexion stratégique

le CR de la réunion du 02/09/2015 est là : https://huit.re/cdpl_strategie_cr

Commission Economie verte : 19/10/2015 – présentation de Sea Bird et organisation conférence 16/12.
Commission « Comité unique de programmation » (CUP) : 13/10/2015 à 10h00 – réunion d’info
Commission SCOT/PLH : réunion à déterminer, 2

ème

15ne d’octobre

Commission Innovation sociale et numérique : 4/11/2015 – conférence sur emploi et numérique
GT Maritimité : 22/10/2015 – présentation du projet de port center par Audelor
GT Mobilité : prochaine date à venir.
GT Démocratie et citoyenneté : 5/10/2015 : audition de MC Detraz, vice-présidente de Lorient Agglomération; 4/11/2015
GT Communication et animation : contact Mathilde Jamier Videcoq au 06 73 18 94 16.

LES EVENEMENTS DU CONSEIL OUVERTS A TOUS
LES MARDIS 20/10/2015, 18h-20h00 : Rencontre autour du Réseau Cohérence et de l’association Nature et culture.
17/11/2015 : Programmation en cours.
ON SORT !

30/10/2015 à 17h30 : Le maire de Groix organise une présentation du CDPL pour les Groisillons.

LA 2EME CONFERENCE DE L’ECONOMIE VERTE

EVENEMENT !

16/12/2015 à Lorient : ANNE BRINGAULT, du Réseau Action Climat, viendra faire un retour sur la COP 21, 5 jours après sa
clôture.
De 14h00 à 18h00 : intervention d’Anne Bringault, prolongée par 3 tables-rondes (mobilité, économie circulaire et
déchets, énergie) avec un retour d’expériences d’entreprises bretonnes (hors Pays de Lorient).
A 20h30 : Intervention d’Anne Bringault à destination du grand public.

LA NOUVELLE ADRESSE : à compter du 1er octobre, le bureau du cdpl est situé : 1 rue fulvy, 56100 lorient.

