
 
 
 

 
 
 

 

Le réseau des conseils de développement Bretons vous invite aux 
RENCONTRES SUR LES TRANSITIONS 

Mardi 30 octobre de 13h15 à 17h 
A LORIENT – IUT 10 Rue Jean Zay 

 
Parler de transitions, c’est d’abord se poser la question de la finalité et donc 

du projet de développement durable de la Bretagne. La Région Bretagne a choisi 
pour construire son nouveau projet de territoire la méthode utilisée pour la Cop 21 
qui a abouti à l’accord de Paris sur le climat en 2015. Il s’agissait d’associer toutes 
les parties prenantes autour d’un projet de développement durable et d’aller chercher 
une large participation citoyenne en 2015. Le réseau des conseils de développement 
bretons s’est fortement impliqué dans cette démarche. 

Ainsi pour construire son projet de développement durable, la Bretagne, à 
travers la Breizh COP, souhaite associer tous les partenaires institutionnels, 
acteurs·trices socio-économiques et citoyen·ne·s, dont les conseils de 
développement. Ce projet (le SRADDET) sera finalisé en 2019. L’ambition est de 
maîtriser et d’accélérer la mise en œuvre de toutes les transitions en Bretagne : 
transition écologique, transition climatique, transition économique, transition sociétale 
mais aussi transition méthodologique.  

Cette demi-journée sera l’occasion d’échanger à partir des réflexions déjà 
engagées par certains conseils de développement. Quatre ateliers thématiques 
serviront de catalyseur à nos réflexions et à la construction de nos 
propositions communes. 
 

Au programme :  

13h15 –  Accueil Café 

13h30 – Mot d’accueil par le Président Conseil de développement du Pays de Lorient 

13h40 – Introduction de la rencontre par Guy Jourden, co-coordinateur du réseau des 

 Conseils de développement bretons 

13h50 – La démarche Breizh cop vue par le CESER (S. Créach) 

14h15 – 4 Ateliers : Transition agricole et alimentaire, transitions énergétiques et 

15h15 climatiques, transition numérique, transition économique  (animés par les 

 Conseils de développement) 

16h00 – Restitution des ateliers 

16h30 – « Les enjeux pour la Bretagne dans le cadre de la Breizh Cop, situation et 

 synergies », par Thierry Burlot, Vice-président du Conseil Régional chargé de 

 l’environnement, eau, biodiversité et climat 

17h00 –  Échanges avec la salle : questions, remarques 

17h15 – Synthèse de la rencontre par Jean Verger, co-coordinateur du Réseau des 

 Conseils de Développement 

 

Les ateliers sont construits et animés par des Conseils de développement 
bretons. Leurs travaux seront le point de départ des débats et des contributions 
destinés à alimenter le projet régional. Chaque participant pourra assister à 2 
ateliers au choix. 



 

 

LES ATELIERS 

 
1/ Transitions alimentaires (CD de Redon) 

Les enjeux alimentaires sont l’affaire de tous et se situent au carrefour d'autres 
préoccupations telles que la santé, la préservation de l'environnement mais aussi l'emploi 
agricole. Le Conseil de développement du Pays de Redon s’est emparé du sujet en menant 
depuis 2 ans des actions de sensibilisation auprès des élus, de la restauration collective et 
des habitants du territoire.  

 Quel rôle peut avoir les citoyens pour favoriser l’alimentation saine et durable sur un 
territoire ?  

 Comment impulser un changement des pratiques agricoles ?  
 

2/ Transitions climat-énergie (CD Métropole de Rennes, Auray, Vallons de 
Vilaine) 

Comprendre les phénomènes climatiques et les évaluer appelle à un travail de 
compréhension et d’analyse des changements actuels et passés pour définir les actions les 
plus appropriées tant en termes d’atténuation que d’adaptation. 

 Comment chaque territoire s’approprie cette question ?  

 Quelles actions sont mises en place ?  

 Que peut faire le citoyen ?  
 

3/ Transitions numériques (CD de Saint  Brieuc et Lorient) 

Les conseils de développement du Pays de Saint-Brieuc et du Pays de Lorient ont mené un 
travail prospectif sur la transformation induite par le développement des usages du 
numériques sur leur territoire. L’inclusion numérique, l’emploi, le vivre-ensemble, 
gouvernance, mobilité… font partie des thèmes développés. 

 Quel territoire numérique pour demain ?  

 Comment le numérique peut-il servir les autres transitions (économique, 
développement durable…) ?  

 Avec quels acteurs ?  

 Quels sont les risques ? 
 

4/ Transitions économiques (CD de Pontivy et de Loudéac Communauté 
Bretagne Centre) 

De nouvelles formes d’économie se développent : économie collaborative, circulaire, sociale 
et solidaire… Quelle place peut prendre le citoyen dans l’émergence de ces nouvelles 
tendances dans les territoires ?  
L’exemple du Centre Bretagne où les conseils de développement de Loudéac Centre 
Bretagne et du Pays de Pontivy ont engagé une collaboration avec les acteurs et les élus 
locaux pour initier une transformation dans le paysage économique local au travers de l’ESS 
sera le point de départ des échanges et contributions. 

 

INSCRIPTION 

Comment s’y rendre ? 
 

 En transport en commun : MOBI BREIZH 
 EN co-voiturage Ouestgo.fr 

https://framaforms.org/inscription-rencontre-transitions-lorient-le-30-octobre-2018-1537886156
http://mobibreizh.bzh/fr/
https://www.ouestgo.fr/

