Rapport d’activité et moral 2018

Le CDPL en 2018
• 96 structures et citoyens adhérents (objectif AG 2017 atteint)
• 121 personnes engagées dont 41 femmes et 48 personnes de
moins de 50 ans
• 25 000 heures de bénévolats
• 9 groupes de travail
• 22 événements

Les membres du CDPL en 2018
Collèges
Entreprises et
partenaires sociaux

13

Associations
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9
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Scientifiques

4
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22
Répartition géographique des membres

Le CDPL : ses missions
• Constituer un lieu d’échanges et de concertation
entre les acteurs du territoire
• Éclairer les choix de développement du territoire
en réalisant des avis
• Informer, mobiliser la population et les acteurs
locaux sur les enjeux du développement local

Le CDPL :

son rôle dans le cadre de la loi

Conformément à la loi NOTRe, le CDPL a été consulté par les trois inter
communautés et, plus particulièrement, par Lorient Agglomération qui lui
a transmis les documents s’inscrivant dans cette démarche (SCOT, PLH,
PCAET…).
Remarques:
• les saisines doivent être données suffisamment en amont;
• l’avis du CDPL devrait être suivi d’une réponse écrite associée à une
évaluation de sa mise en œuvre.

Le CDPL : Saisine et contributions
• 1 saisine de Lorient Agglomération sur la dynamique des
centres-villes et centres-bourgs
• 3 contributions du CDPL+ 2 à venir (2018-2019) sur :
 Le PCAET
 L’Enquête publique concernant le dragage de la
rade
 La mise en œuvre de la charte de l’agriculture et de
l’alimentation
 Le Schéma territorial du numérique
 Le PLUI de Quimperlé Communauté

Le CDPL : les faits importants
• Intégration de Quimperlé communauté dans le périmètre d’actions
du CDPL
• Création des groupes territoriaux
• quatre évènements marquants:
 Le Grand huit
 La conférence économie verte sur l’eau
 Numérique : danger ou opportunité ?
 Le débat sur la représentation des citoyens
• Participations actives aux actions Breizh COP du réseau
(mobilités, transitions, l’insularité et assises citoyennes de la mer)

Les groupes de travail en 2018
Aménagement du territoire : habitat et urbanisme
- Saisine sur le développement des centres-villes et centres-bourgs
Économie Verte
- Conférence de l’Économie Verte sur « notre eau en questions – vers un projet territorial »
- Participation au Plan Climat Air Énergie Territorial
Démocratie-citoyenneté
- Suivi des conseils citoyens
- Réflexion en cours sur la participation des citoyens à différentes échelles
Culture
- Lancement du nouveau groupe
- Participation à Port en Fête par l’intermédiaire de l’organisation du Grand Huit
Innovation sociale et numérique
- Participation au schéma territorial du numérique et à la Semaine du Numérique (ateliers, table ronde et
conférence)

Les groupes de travail en 2018
Mobilité et déplacement
- 9 Projets tuteurés avec l’UBS et le lycée Dupuy de Lôme
Maritimité
- Participation au comité de pilotage sur la labellisation Port Center
- Audition des acteurs de la maritimité
Alimentation et agriculture
- Participation au conseil l’agricole et alimentation
- Réflexion en cours sur la question de la restauration collective
Stratégie de territoire
- Participation au CUP
- Lancement des auditions en vue d’élaborer un projet de territoire

Participations aux actions territoriales
Emploi et formation
- Participation à la démarche territoriale emploi-compétences dans le cadre du CTEF (RH et
mutualisation de temps partiels)
Marketing territorial
- Participation au comité exécutif et au groupe de travail RSOT
Schéma territorial du numérique
- participation et contribution au comité de pilotage

Les groupes territoriaux du CDPL
• Que sont les groupes territoriaux du CDPL?
Il s’agit de groupes constitués dans différentes parties du territoire qui représentent le CDPL.
Ce sont des relais qui doivent participer à la construction des avis de la société civile sur les
politiques publiques locales (Pays de Lorient).
• Objectif:
Ancrer davantage le CDPL sur l’ensemble du territoire du Pays de Lorient et ainsi Conforter sa
représentativité territoriale et sa mission d’intérêt général. Cela devrait permettre une
meilleure implication des structures et citoyens éloignés (diminution des déplacements)
• Expérimentation 2018
En 2018, le CDPL a expérimenté sur Groix et sur Ria-Blavet.
La difficulté actuelle est de définir ces groupes territoriaux et d’avoir des relais locaux
suffisamment disponibles et motivés. à moyen terme

Les groupes territoriaux du CDPL

• GROIX

 Une quinzaine de personnes dont la majorité de nouveaux membres
 Une réunion mensuelle d’octobre à mai : le 3ème lundi de 20h à 21h30
 Trois axes de travail:
- Développement économique
- Mobilités
- Agriculture et alimentation

• RIA BLAVET:





9 communes concernées
Une dizaine de personnes
Un premier axe fort autour de l’économie collaborative
Une réunion mensuelle: le 2ème mardi de chaque mois de 12h30 à 14h

Le CDPL : ses événements
en 2018

• 9 Mardis du CDPL
• 8 Ateliers participatifs
• 2 conférences de l’Économie Verte et numérique
• 2 tables rondes
• 1 manifestation culturelle

Le CDPL : ses publications
En 2018

• 3 Contributions du CDPL + 2 à venir
• Une nouvelle plaquette de présentation
• Deux vidéos (« Le numérique sauvera-t-il le centre-ville ? » et conférence de l’économie verte
« Manger local, relevons le défi ! »)

Les finances - comptes constatés en 2018
Les recettes :
- Région : 25 000 €
- Lorient Agglomération : 25 000 €
- Quimperlé Communauté : 6 500 €
- CCBBO : 2 000 €
- Cotisations des membres (10 €) : 900 €
TOTAL : 59 400 €

Les finances
Les dépenses :
- Charges salariales : 36 530 €
- Charges de fonctionnement (loyer, Internet,…) : 5 440 €
- Charges liées aux activités (communication, déplacement, conférences…) : 10 380 €
- Autres charges (frais bancaire, taxes, réserve…) : 7 050 €
TOTAL : 59 400 €

Les finances - budget prévisionnel 2019
Les recettes :
- Région : 25 000 €
- Lorient Agglomération : 25 000 €
- Quimperlé Communauté : 6 500 €
- CCBBO : 2 000 €
- Cotisations des membres (10 €) : 900 €
TOTAL : 59 400 €

Les finances
Budget prévisionnel 2019
- Charges salariales : 40 150 €
- Charges de fonctionnement (loyer, Internet,…) : 6 050 €
- Charges liées aux activités (communication, déplacement, conférences…) : 10 700 €
- Autres charges (frais bancaire, taxes, réserve…) : 2500 €
TOTAL : 59 400 €

Orientations 2019
Constats 2018
Le CDPL avait, lors de l’AG de 2017, comme objectifs d’avoir, en 2019, plus de 100 adhérents et de
devenir association d’intérêt général:
• Objectif quantitatif pratiquement atteint
• Le caractère, estimé trop général par l'administration, de l'objet social du CDPL n'a
pas permis qu'il soit déclaré d'intérêt général ce qui aurait permis la défiscalisation
partielle des dons
En 2018, le CDPL:
• D’une part, a été en suractivité au regard du nombre d’adhérent(e)s actifs
 augmenter le nombre d’adhérents impliqués ou diminuer ses activités
• D’autre part, doit, pour remplir pleinement son rôle auprès des élus des inter-communauté en
mettant en œuvre une formalisation de cette relation et en impulsant une réflexion
sur le devenir de notre territoire de projet qu’est le Pays de Lorient.

Orientations 2019
Deux Objectifs stratégiques

 Développer et pérenniser les groupes territoriaux
 Définir notre projet de territoire

DES QUESTIONS ?

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
• www.cdpl.bzh
• Page Facebook
• Twitter @cdplorient
• contact@cdpl.bzh

