Participez
à la construction
des stratégies
de nos territoires !

Au Pays de Lorient

Soyons acteurs
de notre territoire

(développement,
politique agricole
et alimentaire,
énergétique,
aménagement du
territoire).

Vous êtes une entreprise, une association, une institution
ou un citoyen engagé dans la vie locale, rejoignez-nous !

Débat sur les enjeux
du territoire
Élaboration d’avis et
de propositions

Avis sur l’attribution de
subventions européennes
et régionales

Comité de liaison
avec les élus

Participation à la construction
des stratégies du territoire

Contactez-nous
Venez nous rencontrer lors des prochains
événements publics ou appelez-nous pour
participer à un premier groupe de travail.
Suivez notre actu :
cdpl.bzh
@cdpLorient
CDPLorient
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Les citoyens contribuent
à la décision politique
Quimperlé
Communauté
Lorient
Agglomération

Communauté de
Communes Blavet
Bellevue Océan

Conseil de Développement
du Pays de Lorient
L'avis citoyen
6 rue Alphonse Rio, 56100 Lorient
02 97 76 72 08
contact@cdpl.bzh

L’avis citoyen pour contribuer à la réflexion des élus

Culture

Stratégies de territoire

Mobilités / déplacement

Maritimité

Économie verte

Innovation sociale et numérique

Démocratie et citoyenneté

Aménagement du territoire

Alimentation et agriculture

Devenez membre actif
et intégrez un groupe
de travail

Lanester

Caudan

Hennebont

InzinzacLochrist

Languidic

t
Blave

Les lois Voynet (1999) et
NOTRe (2015) encouragent
la création d’un conseil
de développement dans les
agglomérations ou pays. Ces
assemblées sont des instances
de consultation et de proposition
sur les politiques publiques locales.

Soit 46 communes
et près de 290 000
habitants

comprendre les enjeux

Auditions d’experts

connaître les initiatives
du territoire

Les mardis du CDPL

Cafés

se rencontrer dans
les communes

Conférences
et débats

partager ses propositions

Ateliers participatifs

Événements publics
ouverts à tous

En Bretagne, une trentaine de
conseils de développement couvre
l’ensemble du territoire.

Quistinic

Brandérion

Lanvaudan

Bubry

… enrichissons
la réflexion
de nos élus !

Kervignac
Nostang
Lorient
Locmiquélic Merlevenez
Plœmeur
Riantec
LarmorSainte-Hélène
Plage Port-Louis
Gâvres
Plouhinec

Quéven

Gestel

Calan

Plouay

Cléguer
Pont-Scorff

Arzano

Groix

Guidel

Clohars-Carnoët

Moëlan-sur-Mer

Une association ouverte à tous
Des citoyens, des entreprises,
des associations, des institutions
Des membres bénévoles
et représentatifs du territoire
Une animatrice à temps plein

Le CDPL
agit sur ce
territoire élargi :

Mellac Tréméven

Baye Quimperlé
Riec-sur-Bélon
Rédéné

Le Trévoux

Guilligomarc'h
Locunolé

Inguiniel

Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan

Querrien

Saint-Thurien



Bannalec

Scaër

Lorient Agglomération

Quimperlé Communauté

Depuis 2018,
le Pays de Lorient
rassemble 3 groupements
de communes :

Les idées
et les initiatives
foisonnent…

Scorff

