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Edito

Le programme Domino dans lequel, avec la CADES, nous 
nous sommes impliqués a mis en évidence l’incroyable  
dynamisme des activités collaboratives sur notre territoire.
 Cette capacité des habitants à s’associer est un  marqueur 

positif de l’identité de Redon Agglomération. Il est aussi le fil 
rouge qui guide nos actions au sein de nos engagements et 
partenariats. 
Depuis le début de ce mandat nous avons multiplié les initiatives 
envers l’ensemble des acteurs et habitants pour créer les 
conditions favorables d’un espace indépendant de débats, 
d’avis et de partages pour qu’il devienne un espace des 
possibles.
L’année 2017 fut marquée par la réussite des projets portés par 
différents acteurs et habitants menés dans l’espace du Conseil 
de développement et cela atteste du bien fondé de cette 
démarche. Cette dynamique loin d’être un satisfecit doit nous 
inciter à conserver cette exigence dans notre fonctionnement.
Un enseignement de l’étude Domino met en avant les 
«communs» dans les conditions de réussite de la collaboration. 
Chaque acteur rassemble, en fonction de sa spécificité ou des 
projets qu’il développe, des publics cibles. La recherche et la 
pérennisation de ceux-ci représentent une dépense d’énergie 
et de moyens considérables pour chaque acteur. 
La variété des actions élaborées au sein du Conseil  se construit 
avec des publics larges dépassant les spécificités de chaque 
porteur de projet.  
Notre espace de dialogue permanent avec toutes et tous, 
peut devenir cet espace commun, où se forment, où naissent, 
spontanément des groupes qui seront à leur tour, publics et 
acteurs du territoire et construira naturellement la citoyenneté 
de demain.

Pierrick GOUIN
Président
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Rapport d’activité

Le Conseil de développement du Pays de Redon a été créé 
en 2001 sous statut associatif.
Ainsi depuis sa création en 2001, le Conseil de 
développement du Pays de Redon est devenu un acteur 

important en matière de développement local.

Depuis la récente loi NOTRe, la Communauté de Communes 
du Pays de Redon, transformée en Agglomération 
le 1er janvier 2018, a pris une délibération actant la 
reconnaissance du Conseil de développement du Pays de 
Redon comme support de la commission spécifique valant 
Conseil de développement de Redon Agglomération. 
Cette délibération prise en mars 2017 fixe ainsi la composition 
de la commission spécifique à 45 membres, plus des bénévoles 
membres de l’association, représentatifs des secteurs associatifs, 
économiques, éducatifs et intégrant 7 personnes qualifiées.
Le Conseil de développement s’est réuni en Assemblée 
Générale ouverte le 15 mars 2017 pour proposer une liste de 
volontaires représentatifs de la société civile avec une attention 
particulière portée à la parité et à l’intégration de jeunes. 

Le Conseil de développement travaille activement à la rédaction 
d’une charte de fonctionnement permettant d’exprimer les 
liens entre le Conseil de développement associatif et la 
commission spécifique valant Conseil de développement de 
Redon Agglomération qui se trouve en son sein. De même, une 
convention de coopération avec l’EPCI sera proposée cette 
année.

Installation du 
Conseil de développement 

de REDON Agglomération
13 juin 2017

45
Membres
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Fonctionnement

Fabien Anizon assure depuis avril 2015, le développement 
de la communication du Conseil de développement.
En 2017, parallèlement à ses missions au sein du CD, ses 
compétences ont été mutualisées au service de plusieurs 
structures du territoire :
• REDON Agglomération : 1 à 2 journée par semaine 

pendant  2 mois pour la réalisation du logo de REDON 
Agglomération ainsi que de la charte graphique.

• Confluences 2030 : 1/2 journée par semaine pendant 4 mois 
pour l’actualisation du site et la réalisation de divers 
documents de communication.

• Tech’Surf : 1/2 journée par semaine pendant 4 mois pour 
la réalisation et l’actualisation du site internet.

• Mobilités partagées en Pays de Vilaine : 1 journée par 
semaine pour la réalisation de différents supports de 
communication, création de la charte graphique, 
ainsi que de l’accompagnement sur la stratégie de 
communication.

• MEDEFI : 15 journées pour la réalisation du rapport d’activités 
et du kit étudiant.

• Pass’port mieux être : 35h pour la réalisation de documents 
de communication

• La BooTIC : 21h pour la réalisation du logo et de documents 
de communication 

• Marketing territorial : 14h pour la réalisation du document 
de présentation du territoire (destiné aux ambassadeurs) 
lors du Salon International de l’Agriculture 2017

• CADES : 14h pour la réalisation de documents de 
communication.

Emmanuelle Guérin assure depuis janvier 2015, la 
coordination du Conseil de développement du Pays de 
Redon à temps partagé avec le Conseil de développement 
du Pays des vallons de Vilaine. 
En charge de la gestion de l’association, du suivi des 
travaux, des groupes de travail, de la mise en œuvre de la 
stratégie définie par l’association ainsi que la participation 
aux différents réseaux locaux et régionaux, Emmanuelle 
assure un temps de présence une semaine sur deux à 
Redon.

Emmanuelle Guérin, 
Coordinatrice - 0.5 ETP

Fabien Anizon, 
Assistant communication - 1 ETP

L’équipe
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Rapport financier

Le Conseil de développement est 
soutenu financièrement par plusieurs 
collectivités. Dans le cadre de la politique 
contractuelle, la Région Bretagne 

soutient les Conseils de développement 
bretons à hauteur de 25 000 euros par an, sur 
justification des dépenses. La loi NOTRe invite 
désormais les EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) à soutenir 
financièrement l’animation et les actions de 
leur Conseil de développement. Le GIP Pays 
de Redon contribue au fonctionnement du 
Conseil de développement en mettant à 
disposition un bureau, une ligne téléphonique 
et l’octroi d’une aide financière de 4 000 euros 
pour l’année 2017. Le Conseil départemental 
Loire-Atlantique maintient son soutien à 
l’ingénierie des Conseils de développement 
à hauteur de 5 000 euros pour 2017. 
Le projet « Opération libre », 48h d’animations 
participatives autour de la collecte et la 
libération des données des communes de 
Peillac et les Fougerets ont fait l’objet d’une 
demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Morbihan. 
Les compétences des salariés du Conseil de 
développement ont été mis à disposition 

pour des projets du territoire portés 
par les collectivités. Ainsi, le Conseil de 
développement a participé à l’élaboration 
de la charte du projet alimentaire de 
territoire, au projet ‘Confluences 2030’ en 
co-animant des conférences ou ateliers 
de concertation auprès des jeunes, en 
contribuant à la réalisation de supports 
visuels, à la réalisation de Emport’tout, à 
la démarche marketing territorial etc. Des 
compétences ont également été mises 
à disposition d’associations du territoire : 
Mobilités Partagées en Pays de Vilaine, la 
CADES etc.
Enfin, le dynamisme des bénévoles du 
Conseil de développement a permis de 
le reconnaître comme un lieu de débat, 
un espace de citoyenneté à part entière. 
L‘envie d’agir collectivement, et l’énergie 
positive dégagée par les membres du 
Conseil de développement ont fait avancer 
la participation citoyenne sur le territoire.

Bilan 2017
DEPENSES
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RECETTES

Région Bretagne

Région 
Pays de Loire

CD 44

CAE

GIP

Adhésions

MEDEFI

Total

Salaire chargé Assistant 
de communication - 1ETP

20 369.40 20.474.02 25 000.00 25 000.00

7600.00 5000.00

CD 56 800.00

11 785.16 11 785.16

12 434.28 11 230.30

4000.00 4000.00

680.00 678.65

147.00 60.00

21 531.74 21 953.10

4060.45 0.00

6452.92 5558.35

8391.93 7026.89

840.00 850.00

61 646.44 55 862.36 61 646.44 58 554.11

Salaire chargé 
Coordinatrice - 0.5ETP
Stagiaire

Frais de fonctionnement, 
communication, frais de 
mission, déplacements.
Projets, plénières, AG 
(intervenants, projets, 
réception AG)

Adhésions (Réseau 
breton des CD, MAPAR, 
Centre social

Prévisionnelles € Réelles € Prévisionnelles € Réelles €
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Mobilités partagées

Constats

Transport collectif

Pas ou peu d’utilisation 
de l’existant

Utilisation du véhicule
personnel important,
sentiment de liberté

N’est pas considéré
comme un besoin

prioritaire

Masse critique difficile
à atteindre

Multiplier les solutions

Attente d’un service 
de consommation, 

gratuit

Modèle économique

Ancrage d’un nouveau
comportement : 3 ans

Chaque structure recherche
des solutions.

Pas de mutualisation 
des moyens

Image du transport
collectif en campagne 

pas aussi attirant 
qu’en ville

Mise en œuvre

Mobilités partagées en Pays de Vilaine 
est une association créée fin 2016 suite à 
des échanges organisés par le Conseil de 
développement avec différents acteurs 
du territoire (citoyens, associations, 
entreprises...). Le but de l’association est de 
mettre en place des solutions de transport 
pour le déplacement des personnes et des 
colis sur le territoire de Redon (plus ou moins 
30 km).

L’association a expérimenté, pendant 
l’année 2017, différentes actions en direction 
du public : mise à disposition de navettes 
et différentes expérimentations autour du 
covoiturage. 
Les compétences du graphiste du Conseil de 
développement ont été mises à disposition 
de l’association à raison d’une journée 
par semaine pour un appui sur le volet 
communication. La participation des acteurs 
du territoire a permis d’établir les constats 
suivants :
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Pour répondre à ces questions, MPPV propose  
d’y aller par étape :

Mobilités partagées

Une phase de découverte et de 
sensibilisation.

C’est celle sur laquelle MPPV se 
concentre pour 2018 en proposant de se 
mobiliser afin de trouver des solutions lors 
d’événements ponctuels, et ainsi donner 
l’exemple sans faire la leçon.

Un temps d’apprentissage de 
changement de comportement.

En se basant sur une activité 
(sport, emploi, culture etc), les adhérents 
vont pouvoir mettre en place un mode 
de transport régulier et expérimenter des 
solutions qui doivent durer dans le temps.

Une mutualisation de l’ensemble 
des expérimentations précé-

dentes.  
Ceci comprend une structure qui gère 
l’ensemble des dispositifs présents sur le 
territoire et offre un service de mobilité à 
l’ensemble des habitants.
En fonction du nombre d’acteurs du territoire  
qui s’impliqueront dans le projet, nous 
espérons sa création pour 2022.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Parcours

Étape 1

Sensibilisation

Défis

Évènements

Parcours conseillé
Parcours pédagogique

Changement d’usage

Formations
Services de

mobilité

Offre globale de
mobilité avec
abonnement

Étape 2

OU

ET

Étape 3
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Réalisations

Le Contrat Local de Santé s’est élaboré 
en adoptant une démarche participative 
(diagnostic partagé des besoins, groupes de 
travail intersectoriels, Appel à Manifestation 
d’Intérêt..) et en articulation avec des 
espaces de réflexion ouverts aux habitants 
(réunions de la Charte de territoire 2014-2020, 
programme de recherche-interventionnelle 
« Ensemble la santé pour tous »). 
Aussi, dans le droit fil de ce processus 
participatif et en réponse aux principes 
fondateurs du CLS notamment la réduction 
des inégalités sociales de santé et l’association 
des habitants, les signataires du CLS ont 
inscrit de façon prospective, la création 
d’une Assemblée territoriale de bien-être, 
santé, qualité de vie. Le préambule du CLS 
indique ainsi que ce lieu pourrait représenter 
un « réel levier à caractère d’innovation 
sociale pour amplifier les dynamiques locales 
en santé sur le territoire. Cela permettrait de 
favoriser les échanges et la mutualisation des 
expériences, la participation citoyenne dans 
les démarches de santé sur le territoire, 
et le décloisonnement des approches 
sectorielles permettant ainsi de mieux agir 
sur les conditions de vie des habitants. »
De façon opérationnelle, le GIP Pays de 
Redon-Bretagne sud a confié au Conseil 

de développement, la co-animation d’un 
espace de démocratie en santé avec 
l’Animation Territoriale de Santé.   Depuis 
2016, l’Assemblée Territoriale de santé se 
veut être un véritable espace de dialogue et 
de montée en compétence des habitants.

L’Assemblée Territoriale de santé bien-être 
qualité de vie s’est réunie 4 fois en 2017. 3 
problématiques ont été identifiées par les 
participants : la mobilité, l’alimentation et 
l’éducation. 
Soucieux des enjeux liés à l’alimentation 
saine et durable, l’Assemblée Territoriale 
de Santé a proposé l’organisation d’une 
action – banquet populaire – permettant 
de favoriser le vivre ensemble par un temps 
convivial promouvant l’alimentation saine 
et durable lors d’une semaine dédiée à la 
nutrition. 

Assemblée Territoriale 
de santé, bien-être, qualité de vie
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Réalisations

Suite à l’étude menée sur le territoire avec le 
programme ‘Domino’ réalisé conjointement 
par la CADES, pôle de l’Économie Sociale 
et Solidaire du Pays de Redon et le Conseil 
de développement en 2015-2016 autour de 
l’économie collaborative et de son impact 
sur les territoires, le Conseil de développement 
a souhaité expérimenter l’organisation d’un 
événement national appelé ‘Opération 
Libre’. L’événement s’est tenu les 7 et 8 
octobre 2017 à Peillac et les Fougerêts (56).

L’Opération Libre est une rencontre autour 
des outils, licences libres d’accès sur Internet 
et des contenus et données libres qu’ils 
hébergent. C’est un moment de rencontre 
entre les acteurs des communautés libres 
numériques (Wikipédia, OpenStreetMap, 
Tela botanica...) et les habitants et acteurs 
locaux d’un territoire donné.
Il s’agit d’une opération participative 
conviviale, ouverte à tous (habitants, 
associations, contributeurs...), sur une durée 
de 48 heures. Elle vise à valoriser et mieux 
connaitre la commune en collectant et 
partageant tous types d’informations : sa 
cartographie, son histoire, son patrimoine, sa 
géographie, sa faune, sa flore, ses services à 
la population, son activité économique, ses 
finances, ses projets etc.

Tous les habitants sont invités à venir participer 
à la collecte de ces différentes informations. 
Une fois ces données rassemblées, elles sont 
diffusées sur internet pour une consultation et 
réutilisation libre par tout un chacun. L’objectif 
de l’événement : échanger, développer les 
connaissances sur la commune, produire 
de nouvelles données et partager les 
informations le plus largement possible, pour 
permettre à chacun de les découvrir, de se 
les réapproprier ou de les réutiliser.

C’est aussi l’occasion de s’initier à de nouvelles 
pratiques numériques sur un mode collectif et 
convivial, mais sans connaitre au préalable 
les outils informatiques. Concrètement, 
pendant ces deux jours seront organisés des 
ateliers pour apprendre à cartographier la 
commune (ses équipements, ses services, ses 
cheminements), collecter des informations 
sur la faune et la flore, publier des informations 
dans Wikipédia, des photos sur l’histoire de la 
commune.

L’événement organisé par le 
Conseil de développement 
avec le soutien des 
communes de Peillac, 
les Fougerêts et celui du 
Conseil départemental du 
Morbihan, a rassemblé 200 
contributeurs venus des 2 
communes et du territoire 
inter-communal.

Lors de l’Opération Libre, 
un wiki de territoire s’est mis en 
place. Un wiki de territoire constitue un 
outil innovant pour notre territoire. Ce wiki 
est animé par des membres du Conseil de 
développement ainsi que des habitants. 
Cet outil trouve directement sa place dans 
la démarche de marketing territorial à 
laquelle participe activement le Conseil de 
développement.
Des « Opérateurs libres » viennent en appui 
des personnes désireuses d’apprendre à 
utiliser ses outils libres (cartographie, wiki etc). 
Les premières opérations viennent d’être 
lancées. 

Opération 
Libre

200
contributeurs
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Groupe 
Environnement

Réalisations

Le groupe de travail ‘Environnement, Eau, 
déchets, alimentation’ rassemble une dizaine 
de membres. 
Après avoir travaillé quelques années autour de 
la thématique des déchets et l’aboutissement 
d’une exposition «Nos chers déchets», le groupe 
s’intéresse désormais à l’alimentation durable. 
Le Conseil de développement est partie 
prenante de la démarche menée par Redon 
Agglomération autour du PAT - Programme 
Alimentaire de territoire. En 2016, le 
groupe de travail avait entamé une 
réflexion autour de la problématique 
de l’approvisionnement local et bio 
en restauration collective. Depuis, la 
réflexion chemine et a donné lieu à 
plusieurs actions. 
Le Conseil de développement a proposé 
aux élus du territoires, producteurs et 
responsables de restaurants scolaires, la 
visite de la cantine de Bouvron (44) en 100% 
bio, local.

En lien direct avec cette démarche, le Conseil 
de développement a édité un guide des 
producteurs locaux. 
Cet outil rencontre un franc succès auprès du 
grand public. Pendant un an, le groupe de 
travail, accompagné des salariés du Conseil 
de développement, a mené des recherches 
pour collecter, communes par communes, 
l’ensemble des données présentes dans le 
guide et assurer sa lisibilité (voir interview p.13).

Le guide a été officiellement présenté au public 
lors d’un ciné-débat organisé par le Conseil de 
développement à Manivel le 22 janvier 2018 
« 0 phyto, 100% bio ».
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Réalisations

Perspectives : 
Alimentation : 
Le groupe de travail poursuit ses réflexions 
autour de l’alimentation saine et durable sans 
occulter le travail mené sur le territoire par Redon 
Agglomération. Plusieurs actions de sensibilisation 
à destination des élus et des responsables de 
restauration collective sont prévues. 
Le groupe continue de s’étoffer et accueille 
toute personne volontaire pour réfléchir à cette 
problématique. 

Eau :
Un groupe de travail va se mettre en place 
autour de la question des pollutions diffuses et 
de la qualité de l’eau.

Interview du Groupe Environnement :
D’où vient l’idée du guide ?
Réponse : Il fait suite à l’action de sensibilisation menée en juin 2016 intitulée «manger local en 
restauration collective : c’est possible ?». Elle avait réuni une centaine d’acteurs du territoire 
(producteurs, élus, cuisiniers en restauration collective, parents...) qui ont pu réfléchir sur leur pratique 
au regard des expériences présentées et de la démarche initiée par certains restaurants scolaires. 
Collectivités et population ne disposaient pas d’un outil facilitant la recherche de produits locaux 
d’où l’idée de ce guide. Ce guide est un lien entre les producteurs locaux et les consommateurs 
vigilants quant à leur alimentation, leur santé et leur environnement.
Les producteurs concernés produisent localement et commercialisent l’essentiel de leurs productions 
en circuit court c’est à dire qu’ils sont installés dans le Pays de Redon et vendent directement à la 
ferme, sur les marchés ou avec un seul intermédiaire (AMAP, épiceries, Biocoop).
Les transformateurs n’y figurent pas (sauf les paysans-boulangers), car l’origine locale des matières 
premières n’est pas toujours assurée.

Comment l’avez-vous réalisé ?
Réponse : Les sources sont multiples : internet avec les sites des fédérations ou groupements 
d’agriculteurs bio ou non, quelques sites de mairies, annuaires divers, les marchés, le bouche à oreille 
et les producteurs eux-mêmes. 
Ensuite, les données ont été vérifiées par téléphone ou mail avec les producteurs puis, saisies par les 
membres bénévoles du groupe et Emmanuelle dans un fichier, repris et mis en forme par Fabien.
Des vérifications successives ont permis d’éditer un guide riche en informations et agréable à feuilleter.

La suite ?
Réponse : Une mise à jour du guide s’avère nécessaire car, évidemment, «la roue tourne» ! De 
nouveaux producteurs apparaissent et d’autres cessent ou cèdent leur activité.
On peut donc envisager une édition tous les 2 ans d’où une prochaine édition en 2019, qui pourrait 
inclure les producteurs des communes limitrophes de Redon Agglomération. La mission du Conseil de 
développement  est de lancer une dynamique et nous sommes convaincus que l’utilité de ce guide 
conduira à sa pérennité.
Rappelons qu’en parallèle à l’édition papier, une carte collaborative sur internet a été élaborée 
(visible sur le site www.cdredon.bzh). Elle comprend les mêmes informations que le guide-papier, mais 
d’une manière plus visuelle et dynamique. Cela devrait permettre d’élargir l’audience du guide. 
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Réalisations

Confluences
Le Projet Confluences 2030 est porté par 3 collectivités : Redon 
Agglomération, Ville de Redon et Ville de Saint-Nicolas-de-
Redon. 
Ce projet partenarial vise à recréer un cadre de vie renouvelé 
des quartiers portuaires de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon. 

Suite aux entretiens individuels menés par Loire Atlantique 
Développement, 6 grandes orientations ont été émises (à 
retrouver sur le site www.confluences2030.fr).
Le Président de Redon Agglomération a présenté les grands 
piliers du projet aux membres du Conseil de développement le 
4 juillet 2017.
En septembre 2017, la Communauté d’Agglomération a saisi 
le Conseil de développement pour qu’il puisse émettre des 
propositions sur la méthode et les outils de concertation. 
Cette contribution remise à la collectivité en novembre a été 
co-construite par les membres du Conseil de développement 
et s’est appuyée sur un certain nombre de structures.

Perspectives :
Le Conseil de développement participe à la seconde 
phase de la concertation. Ainsi, il est intégré au Comité 
de pilotage, aux démarches de concertation, 
vient en appui à l’organisation de réunions 
publiques et intervient aux côtés de la 
collectivité dans les lycées, pour collecter 
la parole des jeunes. 

© Alexandre LAMOUREUX
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Premières orientations

Confluences et vous

   Jean-François MARY, Président de la CCPR
        Pascal DUCHENE, Maire de Redon
 Dominique CHAUVIERE, Maire de Saint-Nicolas-de-Redon

Confluences 2030 est un projet partenarial pour 
imaginer ensemble un cadre de vie renouvelé des 
quartiers portuaires de Redon et Saint-Nicolas-de-
Redon.
Se cultiver, se divertir ou plus simplement se balader 
au bord de l’eau, résider ou séjourner, entreprendre et 
innover…  voici l’ambition pour cet espace que nous 
souhaitons partager avec vous !

Une attractivité renouvelée   
pour le cœur urbain du territoire
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Incroyables 
Comestibles

DOMINO

Réalisations

Les Incroyables Comestibles proposent un concept citoyen 
et solidaire qui se propage actuellement partout dans le 
monde. L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin 
partagé, auquel tout le monde peut contribuer. Chacun 
est ainsi appelé à devenir un apprenti jardinier-citoyen, 
en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits du 
potager en libre-service. Le Conseil de développement 
anime la dynamique des Incroyables Comestibles à 
Redon. Une coordinatrice bénévole assure l’animation 

du groupe composé d’une dizaine de personnes. 

Tous les premiers mardis du mois, le groupe se rassemble 
pour échanger sur les projets et l’animation des potagers. 
Actuellement, 3 sites sont implantés à Redon.
Les Incroyables Comestibles participent chaque année au 
Salon Végétal de Redon, fin avril et intervienne régulièrement 
auprès de structures pour expliquer leur démarche.

Le Conseil de développement a mené un état des 
lieux des pratiques collaboratives sur le territoire en 
partenariat avec la CADES, pôle de l’Économie 
Sociale et Solidaire en 2016. 

Le Conseil de développement et la CADES sont 
intervenus devant les étudiants du DU Entrepreneuriat 
le 29 juin 2017. 

Faire connaître cet état des 
lieux pour mieux appréhender 
les enjeux de l’économie 
collaborative est l’une 
des missions du Conseil de 
développement.
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Conférences

Agriculture : 
Comment vivre heureux sur une petite ferme ? 
Osons l’innovation et la modernité en Pays de Redon.
Soirée organisée par le Conseil de développement en 

partenariat avec Redon Agglomération, Pas bête la 
fête et la CADES.

Soirée filmée à retrouver sur la chaîne Youtube du 
Conseil de développement. 

Transitions écologiques :
Ciné-débat « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique 
Robin le 6 avril 2017, coorganisé avec la CADES

Ecopâturage / Salon végétal :
Tous les ans, le Conseil de développement s’associe 

au lycée agricole ISSAT pour organiser un temps 
d’échange sur un thème.

Outil de sensibilisation auprès des habitants, le 
Conseil de développement s’attache à organiser 

deux à trois fois par an, des conférences ou soirées 
d’échanges sur des thèmes d’actualités.
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Sur le terrain

Salon de l’Agriculture
Le Conseil de développement parmi les 
ambassadeurs du Pays de Redon.

Le Conseil de développement était invité à 
participer au salon de l’agriculture 2017. Les 
élus du territoire et quelques acteurs ont ainsi pu 
représenter le territoire, à l’honneur grâce aux 
GAEC des 7 chemins de Plessé et Fine, la vache 
égérie du Salon.

Organisation de la journée citoyenne 
du député de la 4ème circonscription de Loire-Atlantique, 
Yves Daniel et de sa suppléante, Séverine Lenoble.

Le Député et sa suppléante ont rencontré les acteurs 
de l’emploi-formation sur l’ex canton de St-Nicolas de 
Redon. 
Le Conseil de développement a été sollicité pour 
proposer un programme de visites et d’échanges avec 
les acteurs du territoire. Une journée riche qui s’est cloturée 
avec l’intervention d’un Vice-Président du CESER Pays de 
Loire sur ‘Comment s’exerceront les métiers de demain ?’.
Le Conseil de développement possède une bonne connaissance 
du réseau des acteurs du territoire lui permettant ainsi d’être 
sollicité pour ce type de demande.

Visite de Chenyan Zuang, 
Universitaire chinoise 

Armel Huet, sociologue et Chenyan Zuang, universitaire 
chinoise ont rencontré les acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire du Pays de Redon. 
Le Conseil de développement a été sollicité pour proposer 
et accompagner un programme de visite : visite de l’espace 
test agricole de Théhillac, du Patiau à St-Jean-la-Poterie, 
rencontre des acteurs du 5 Rue Jacques Prado, rencontre 

avec l’association Mobilités partagées en Pays de Vilaine et 
visite de la recyclerie de Pipriac.

© REDON Agglomération
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Avec le CESER

Partenariats

Le Conseil de développement du Pays de Redon travaille de 
manière régulière avec les CESER Pays de Loire et Bretagne. 
Les travaux des CESER alimentent la réflexion des membres du 
Conseil de développement pour le rendu des contributions ou 
l’élaboration des rapports. 

Comment s’exerceront les métiers 
de demain ?
Intervention du CESER Pays de Loire, le 10 novembre 
2017, dans le cadre de la visite du Député Yves 
Daniel et de sa suppléante Séverine Lenoble sur la 
thématique de l’emploi/formation.

Les espaces publics en Bretagne
Présentation du CESER Bretagne, dans le cadre de la 
réflexion autour du projet Confluences 2030.

Quelle eau en Bretagne en 2040 ?
Le Conseil de développement en partenariat avec 
l’association ‘les Hydrophiles’ a fait appel au CESER 
Bretagne le 13 octobre 2017 pour la présentation du 
rapport sur le plan breton pour l’eau.
C’est une problématique sur laquelle souhaite réfléchir 
le Conseil de développement en 2018.
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Avec les réseaux 
régionaux

Partenariats

Le réseau breton des Conseils de 
développement
Le Conseil de développement du Pays de Redon est 
membre du Comité d’animation du réseau breton 

des Conseils de développement depuis quelques 
années. 
Le Conseil de développement intervient 

régulièrement à l’échelle régionale pour présenter 
son mode de fonctionnement et ses actions à l’échelle 

locale.

Le réseau des Conseils de 
développement ligériens
Un réseau des Conseils de développement existe 
également à l’échelle des Pays de Loire, plus 
particulièrement à l’échelle de la Loire-Atlantique. 
Les Conseils de développement ont obtenu un siège 
au CESER Pays de Loire pour la nouvelle mandature.
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Annexes
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Annexes

Articles extraits de Ouest France et des Infos du Pays de Redon







Contact :

Conseil de développement
Pays de Redon Bretagne Sud

3, rue Charles Sillard
35600 Redon
Tel : 02 99 70 39 58
Mail : contact@cdredon.bzh
Site : www.cdredon.bzh
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