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Réseau des Conseils de développement bretons

LES FONDAMENTAUX
DU RÉSEAU DES CD
BRETONS
Favoriser les échanges d'expérience
Mutualisation de réflexions
Accompagner les Conseils de développement

Le réseau des CD bretons :
un outil au service du
renforcement de la démocratie
participative sur les territoires

Représenter les CD
auprès des acteurs régionaux

Valoriser à l'interne du réseau les Conseils de
développement et leurs travaux
Relayer auprès des partenaires les initiatives des CD
locaux

L EQUIPE DE
COORDINATION DU
RÉSEAU

BILAN D ACTIVITÉS
2021
Objectif 1 : Proposer des formations à destination des membres du
réseau et des animateurs·rices

En 2021, le réseau des conseils de développement bretons avait prévu d'organiser
plusieurs formations :
une à deux journées d’accueil à destination des nouveaux membres
un temps de formation sur « comment construire un avis d’expert citoyen ? »
une demi-journée sur la facilitation de territoire
une demi journée sur animer une réunion à distance
Le contexte sanitaire a bousculé ce programme initial, nous avons organisé une
journée d'accueil le 24 septembre 2021 au campus de Ker Lann à Rennes. Une
vingtaine de personnes avait répondu présente.

N'ayant pu organiser une réunion sur les outils d'animation, nous avons profité de
l'organisation d'une journée d'interconnaissance au sein du réseau pour découvrir
des outils d'intelligence collective.
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Un renouvellement des CD : Une opportunité pour s'interroger sur
nos fondamentaux et faire évoluer le réseau
En 2021, la majorité des conseils de développement a été renouvelée. Ce
renouvellement s'est opéré de manière différente sur les territoires. Sur des
territoires le renouvellement a été l'occasion d'associer des citoyens, de repenser la
gouvernance, de partir sur une nouvelle organisation (Ex : passage d'un statut
associatif à un statut informel intégré dans l'EPCI...)... Des changements divers et
nombreux qui ont impacté le réseau dans l'organisation de ces activités et dans la
définition même de ses objectifs.
Le réseau n'ayant pas vocation à être une strate en plus, il n'a de sens que si les
conseils de développement sont actifs et dynamiques sur leur territoire. Cette année
a donc été particulière pour le réseau puisqu'au delà de la crise sanitaire , les
conseils membres du réseau se sont d'abord concentrés sur leur territoire mobilisant
leur énergie sur le lancement des appels à candidature, l'installation du conseil et la
mise en place des groupes de travail. Ce manque de temps à consacrer au réseau a
pu pénaliser l'avancée de certains travaux mais a mis en exergue l'importance d'avoir
une organisation plus claire et plus fluide pour les membres. Lors d'un comité
d'animation, plusieurs nouveaux membres ont mis en évidence le souhait d'avoir des
objectifs clairs pour le réseau. Ces différents constats ont aboutis sur l'organisation
d'une journée d'interconnaissance et de réflexion sur ce qu'est le réseau. Animée
avec des outils d'intelligence collective, cette journée a permis de mettre en
évidence le besoin de redéfinir les fondamentaux du réseau pour qu'il colle au plus
près de ses membres. La récolte produite le 10 décembre sur Redon appelle une
seconde journée de travail pour décliner les outils opérationnels qui permettront de
répondre aux objectifs mis en lumière lors de cette première journée de travail.
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Récolte issue des réflexions menées sur la journée du 10 12 2021, Journée animée par le cabinet Transitions fertiles

14 CD
représentés
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Objectif 2 :Actualiser les outils de communication du réseau
(plaquette, plateforme)

Évolution continue de la plateforme du réseau des CD bretons
En 2021, de nouvelles fonctionnalités ont été mises en place sur le wiki du réseau
des CD bretons avec l'idée que la prise en main de l'outil soit la plus intuitive
possible pour les membres. Des tutoriels ont été réalisé pour guider membre et
technicien qui découvre l'outil.

Lancement de la lettre d'info du réseau
Lors de la dernière assemblée générale, les membres ont émis le souhait d'avoir une
lettre d'info qui puisse être diffusée au sein du réseau mais également aux
partenaires pour rendre visible l'activité du réseau et valoriser les travaux des CD
membres. Lancée en juillet 2021, 2 lettres d'infos ont été diffusées.

Animation du wiki dédié aux assises de la mer
Afin de capitaliser les réflexions initiées dans le cadre de l'organisation des assises
citoyennes de la mer, un wiki a été crée en fin d'année 2020. En 2021, un important
travail a été mené pour alimenter ce wiki et le faire vivre en prévision des assises
citoyennes de la mer qui se sont déroulées à Lorient.
Présence sur les réseaux sociaux
Création d'un compte facebook
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Organiser les Assises citoyennes de la mer
200 participants
Plus de 10 intervenants sur la matinée
4 ateliers proposés
1 synthèse vidéo en ligne
1 livrable en cours de réalisation
1 reconnaissance nationale avec le trophée
de la participation et de la concertation

La troisième édition des assises citoyennes de la mer s'est déroulée le 5
octobre 2021 à l'UBS à Lorient.
Au programme : une table ronde et de ateliers pour échanger sur :
L'économie maritime à la croisée des chemins : quels emplois, quelles
qualifications demain ?
Les échanges sur la matinée furent très riches, la diversité des intervenants a
permis d'aborder plusieurs enjeux liés aux formations et emplois de demain
dans l'économie maritime.
La captation vidéo des assises est accessible dans sa totalité en ligne ici
Les assises vues par les participants et les intervenants ici
A venir : le livrable des échanges et des ateliers
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Objectif 4 : En réponse aux attentes exprimées par les conseils de
développement membres du réseau, initier des nouveaux groupes de
travail

Des conseils de développement ont exprimé leurs souhaits de partager leurs
expériences sur les travaux menés sur les transitions agricoles.
Un groupe de travail « Terres et transitions de la filière agricole »a été
lancé en 2021
Le groupe s'est réuni une fois en mai 2021 en visio avec l'objectif de
partager les travaux des CD menés sur cette thématique de l'agriculture et
d'approfondir des sujets sur lesquels les enjeux sont importants ( foncier
agricole, transmission installation...)
La Covid et le renouvellement de plusieurs conseils a ralenti l'avancement
du groupe mais les réflexions devraient se poursuivre sur 2022.

Un autre groupe de travail devait être initié pour réfléchir aux outils à mettre
en œuvre pour atteindre la parité dans les conseils de développement être
plus représentatif et avoir plus de diversité.
Une première réunion a été organisée en mars 2021, le groupe ne s'est pas
réuni depuis par manque de temps et du fait du fort renouvellement dans les
conseils.
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Rencontre avec les candidats aux régionales
Le 14 juin 2021 le réseau des CD bretons a organisé au palais des congrès de
Pontivy une rencontre avec les candidats aux régionales et les membres des CD
bretons. Cette rencontre avait pour objet d'interroger les candidats sur leur vision
de la démocratie participative et de la place accordée aux conseils de
développement dans les futures politiques régionales.
Une captation vidéo a permis de diffuser en direct cette rencontre afin que tout le
monde puisse avoir accès aux échanges. La captation est accessible ici

15 CD représentés
2h d'échanges entre les
conseils et les candidats
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Assurer l'animation globale du réseau

5 Comités d'animation
Point téléphonique hebdomadaire
entre les coordinateurs et les membres du bureau
de l'aassociation de gestion
3 groupes de travail initiées
1 nouvel outil de communication : Wiki
des assises citoyennes de la Mer
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RETROUVEZ LE
RESEAU DES CD
BRETONS

Pour nous contacter :
Réseau des conseils de développement
bretons
2 rue du Cuir Vert
56580 ROHAN
contact@cdbretagne.org
Mail des coordinateurs :
Jean VERGER : jean.verger.groix@gmail.com
Guy JOURDEN : guy.jourden@orange.fr
Martine MOREL m.r.morel@free.fr
Jerome ARBEZ : jerome.arbez@gmail.com
Daniel CAILLAREC : daniel.caillarec@gmail.com

