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Retour sur l'étape bretonne du Tour de France des
ODD
Le 5 juillet dernier à Kergrist, les conseils de développement du Pays de
Pontivy, Loudéac Communauté et du Pays COB donnaient rendez-vous aux
acteurs du Centre Bretagne pour découvrir les ODD et échanger sur les outils
de coopération.
Les ODD qu'est ce que c'est ?
Les 17 objectifs de développement durable sont un appel universel à
l’action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le
quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, tout en leur
ouvrant des perspectives d’avenir. Au nombre de 17, les objectifs de
développement durable ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des États
Membres de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
Ce qui s'est passé le 5 juillet...
A l'issue de cette journée, les acteurs ont salué l'initiative et confirmé l'intérêt
de tisser des liens entre acteurs centre bretons. La coopération doit se
poursuivre avec des périmètres à géométrie variable en fonction des sujets et
volontés des acteurs.
Un bilan positif donc des participants avec néanmoins un regret : Une faible
mobilisation au regard de l'urgence climatique.
La suite...
La captation vidéo de la matinée sera accessible en ligne et une synthèse des
ateliers sera transmise aux élus et accessibles sur notre site internet.
De prochains temps forts seront organisés dans le cadre du projet Kreiz
Parzh.

Nos projets en cours
Groupe energie: La participation
au forum Terr'Endro finalisée
Le processus de définition collective de notre
participation au Forum Terr'Endro est terminé.
Vous pouvez en retrouver les grandes lignes en

cliquant sur CE LIEN.
Maintenant, place à l'action !
Vous avez envie de contribuer à votre échelle ?
Ou tout simplement d'en savoir plus ? Faitesnous signe.
Pour en savoir plus sur ce groupe c'est ici

Focus sur la semaine
européenne de la
mobilité 2022: Un
challenge Je vais à l'école
autrement & Un défi Je
vais au travail autrement
Le groupe mobilité vous
donne
rendez-vous
du
16
au
22
septembre 2022 pour la seconde
édition de la semaine européenne de
la
mobilité
avec
l'objectif
de
sensibiliser
aux
alternatives
à
l'autosolisme. Ecoliers du Pays de
Pontiyv et de Loudéac Communauté
seront invités à venir à l'école avec
un mode différent de la voiture solo.
Salariés, entrepreneurs... illustrez en
image votre mode de déplacement
sur cette semaine.
A
découvrir
aussi
nos
fiches
pratiques rédigées à partir de nos
visites inspirantes de plateformes
mobilités bretonnes
L'initiative vous intéresse rejoignez
nous et contactez nous par mail
:mobilite.codevcentrebretagne@gmail.com

Un nouveau visuel
pour une meilleure
visibilité
Donner envie de découvrir qui est le
conseil de développement ? Quelles
sont nos missions? Nos actualités?...
Le groupe communication a travaillé
sur cette affiche pour inciter
citoyens, élus, acteurs du territoire...
à se rendre sur nos outils de
communication
numérique
(site
internet, réseaux sociaux...). La
diffusion de cette affiche est en
cours.
En parallèle, le groupe poursuit sa
réflexion sur la refonte de son
identité visuelle et vous donne rdv
cet automne.

PCAET, LEADER,
SCOT...
Sur Centre Morbihan

Communauté des membres
du Conseil ont participé le 16
juin dernier au séminaire du
Plan Climat afin de définir les
axes stratégiques.
Sur Pontivy Communauté les
membres ont participé au
séminaire
Energies
Renouvelables
le
17
juin
dernier. Ce séminaire est
organisé dans le cadre de
l’élaboration de sa planification
énergétique
Sur le Pays de Pontivy les
élus ont validé une candidature
au
programme
de
fonds
européen LEADER. Le 4 juillet
membres et élus ont échangé
sur les actions à mettre en
place pour que notre territoire
soit
plus
résilient.
Des
prochains temps de travail sont
prévus sur septembre.
Pour plus d'informations c'est ici

Agenda:
Dimanche 4 septembre :
Participation au forum des
associations de Pontivy
Jeudi 8 septembre à 18h30:
Conseil
d'administration
du
conseil de développement
16 au 22 septembre :
Semaine européenne de la
mobilité
25 et 26 novembre : Forum
Terr'Endro à Pontivy

Pour découvrir toutes nos actualités et celles de nos
partenaires, rendez vous sur notre site internet
Bel été à tous et toutes

Une des thématiques vous interesse? N'hésitez
pas à nous contacter !

Conseil de développement du Pays
de Pontivy
Pontivy Communauté
1 place Ernest Jan
56300 PONTIVY
cdpondi@gmail.com
06.42.19.92.14
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