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Ma participation depuis vingt années au Conseil de Développement du
Pays d’Auray me permet de dire que notre structure est bien présente et
a évolué.
Je me dois de saluer et de remercier mes prédécesseurs, Jo Gauter et
Roland Le Sauce, qui ont contribué à son évolution et à son adaptation,
ainsi que les membres des différents collèges qui participent à nos
travaux et contribuent à porter la voix de la société civile dite
« organisée ».
Je remercie également les collectivités qui nous apportent leur soutien
financier, le Pays d’Auray, le Conseil Régional et la Communauté de Communes Auray
Quiberon Terre Atlantique. Par ce soutien financier, c’est aussi les collectivités que l’on se doit
d’associer à nos réflexions.
Participer à la construction de notre territoire est notre souhait et notre intérêt. Notre objectif
est d’élaborer des recommandations et conseils aux élus qui ont le pouvoir de voter ou pas
les projets.
Afin d’atteindre au mieux cette mission, il nous faut inventer de nouvelles formes de
gouvernance et de démocratie participative basées sur la confiance et non sur la défiance.
Plusieurs défis, nous attendent en effet :
- imaginer et inventer une autre économie plus qualitative avec une recherche de la
valeur ajoutée et faire une place à l’expérimentation
- embarquer dans l’aventure la jeunesse, les parents, les actifs, les habitants
d’aujourd’hui et de demain
- chercher un équilibre entre les enjeux mondiaux et l’économie locale qui doit nous
nourrir et satisfaire nos besoins quotidiens
- s’adapter aux nouvelles technologies qui ont boulversé nos habitudes et modes de vie
- préserver notre littoral si convoité. Le tourisme, les activités nautiques, les
professionnels de la mer devront s’adapter aux effets du réchauffement climatique
- partager des compétences avec les territoires voisins de la Bretagne Sud, notamment
sur la RN 164, la ligne TGV, l’espace maritime…
Nous sommes dans une période un peu compliquée de notre existence avec des échéances
majeures dans les prochains mois. Or nous avons la chance de vivre dans un territoire
attrayant et attractif où il fait bon vieillir, il doit le rester.
Pour ce faire, nous devons, plus que jamais, nous mobiliser et participer à l’élaboration de
notre espace de bien-être et de bien vivre ensemble.
Cet objectif de développement durable est bien une orientation à prendre, à apprendre et à
partager sur notre territoire.

Yves LE FLOCH
Président du Codepa
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Le Conseil de Développement : un lieu de mobilisation, de
débat, d’expertise et de concertation
Le Conseil de Développement constitue une interface d’échanges et de débat entre les élus et
les acteurs du territoire permettant de croiser les regards et d’alimenter la réflexion sur les
projets du Pays d’Auray. Au vue de la demande croissante en matière de démocratie
participative, les politiques régionales ont renforcé le rôle et la place des Conseils de
Développement en Bretagne par un soutien accru aux actions depuis 2014. Les récentes lois
de Modernisation de l’Action Publique Territorial et d’Affirmation du rôle des Métropoles
(MAPTAM) et de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) donnent, elles
aussi, une nouvelle légitimité aux Conseils de Développement.

Rôle
Adossé au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Auray et à la Communauté de
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, le Conseil de Développement (Codepa) permet
d’associer la société civile aux réflexions menées à l’échelle du Pays d’Auray. Instance
représentative de la diversité des acteurs locaux, le Codepa est l’interlocuteur permanent des
élus du Pays et des habitants ; il contribue aux projets du territoire en éclairant les décisions
des élus, par le biais d’avis et de préconisations.
Formé de représentants associatifs, d’acteurs économiques et syndicaux, le rôle du Codepa
est de :
1.
mobiliser la société civile dans les projets de territoire : participation active aux travaux
du Pays, représentation dans différentes instances ...
2.
animer les débats et la concertation par l’organisation de conférences, d’ateliers ...
3.
produire de la connaissance, mener des études, construire des diagnostics partagés,
formuler des avis et des propositions d’actions
De leur propre initiative (auto-saisine) ou à la demande des élus (saisine), les membres du
Conseil de Développement du Pays d’Auray sont amenés à travailler sur tous types de sujets
d’intérêt général : le développement durable, l’aménagement du territoire, l’économie…
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Le Conseil de Développement :
Un outil commun au Pays d’Auray et à la Communauté de
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique
Le Codepa a pour objet de renforcer la concertation locale et la participation de l’ensemble
de la population du territoire aux choix d’aménagement et de développement du Pays
d’Auray.

Son échelle d’intervention, son portage
Dans un premier temps, en vertu de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, le Syndicat Mixte du Pays
d’Auray est devenu un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, qui, par convention, définit les
modalités de fonctionnement du Conseil de Développement.
Dans un deuxième temps, par délibération du 10 février 2017, la Communauté de Communes
Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) a, en vertu de l’article 88 de la loi NOTRe du 7 août
2015, décidé de créer et d’organiser un Conseil de Développement commun avec le PETR du
Pays d’Auray. A ce titre, une convention détermine les conditions d’exercice du Conseil de
Développement pour le compte d’AQTA.

Les fondamentaux
Le Conseil de Développement est consulté sur les principales orientations du PETR du Pays
d’Auray, sur l’élaboration du Projet de territoire d’AQTA et sur les documents de prospectives
et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des
politiques locales de promotion du développement durable.
Le Conseil de Développement peut être consulté sur toute question relative à l’aménagement
et au développement du Pays d’Auray et des EPCI qui le composent. Il peut s’autosaisir de
toute question d’intérêt territorial et/ou intercommunal.
Pour ce faire, l’association organise, anime et assure le suivi d’actions nécessaires à
l’accomplissement de ses missions et auxquelles la participation pourra être ouverte au-delà
des seuls membres de l’association. Elle établit annuellement un rapport d’activités qu’elle
présente aux organes délibérants du PETR du Pays d’Auray et de la Communauté de
Communes AQTA.
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Bilan des activités 2021

7

Bilan des activités 2021
Les activités du Codepa pour l’année 2021 ont été déclinées en quatre axes :
Axe 1 : Organiser et animer la vie du Codepa
Axe 2 : Répondre aux sollicitations des acteurs institutionnels
Axe 3 : Mener des réflexions en auto-saisines
Axe 4 : Renforcer les instances du Codepa

Axe 1 : Organiser et animer la vie du Codepa
Cet axe comprend :
1. Animation, gestion administrative et comptable
2. Suivi de la participation au Comité Unique de Programmation
3. Participation au Réseau des CDs bretons
4. Communication générale du Codepa
5. Coordination CD/Pays/EPCI

1 - L’animation, la gestion administrative et comptable
Elle est composée de deux parties :
- l’animation avec : l’animation des instances de l’association (bureau, CA, AG), la mobilisation
des membres du Codepa et des autres structures ou des personnes qualifiées à impliquer,
l’accompagnement du président et des membres du bureau et du CA dans la définition des
actions et en 2020 le renouvellement des instances du Codepa (Conseil d’Administration,
Bureau et présidence).
- la gestion administrative et comptable avec : la comptabilité courante, la comptabilité
analytique, la valorisation du bénévolat, la mise en place et le suivi du budget, l’instruction
des dossiers de subventions nécessaires à la réalisation des actions et le suivi des
contractualisations et des conventionnements (Aqta, Pays, Région…).

2 - Le suivi de la participation au Comité Unique de Programmation
C’est dans le cadre du Contrat de Partenariat entre le Pays d’Auray et la Région Bretagne et
afin de formaliser la stratégie et les priorités du territoire dans un objectif de développement
durable que le Comité Unique de Programmation (CUP) a été mis en place.
Le Contrat sert à fixer un cadre aux fonds régionaux et européens territorialisés qu’il sera
possible de mobiliser pour le financement de projets locaux, ceux-ci devant s’inscrire dans la
stratégie globale définie dans le contrat.
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La société civile, via le Conseil de Développement, est cosignataire des contrats aux côtés des
Pays et participent activement à la définition de la stratégie des territoires. Des membres du
Codepa participent aux Comités Uniques de Programmation (CUP), ils auditionnent aux côtés
des élus du Pays, les porteurs de projets et émettent des avis.
Les membres qui siègent au Comité Unique de Programmation sont issus du Codepa,
cependant ils représentent leurs propres structures, seul le Président du Codepa le
représente.
Il faut donc s’assurer de la participation optimum des membres désignés au CUP en faisant
appel aux membres du pôle des suppléants si les membres titulaires sont excusés et
également suivre les dossiers et les convocations.

Liste des membres issus du Codepa au Comité Unique de Programmation validé lors du Conseil
d’Administration du Codepa du 20 septembre 2021.

LES TITULAIRES

LES SUPPLEANTS

Organisation

Nom

Prénom

Organisation

Nom

Prénom

CGT

LE SAUCE

Roland

Bretagne Sud Habitat

ROBERT

Erwann

LE BRAS

Didier

MAUGUN

Arnaud

FEVRIER

Guillaume

ESPA

Marc

COUDON

Frédéric

GUILLERME

Véronique

LE FLOCH

Yves

personne qualifiée

GUGUIN

Vanina

Loisirs et Culture

TOLOTON

Bernadette

Comité Régional de
Conchyliculture

MANGIN

Elisabeth

PEP'S

COTTIN

Jean-Michel

Ecomusée de St Dégan

DESJARDINS

Bernadette

CFDT

MEKERRI

Béatrice

Club des entreprises du
Pays d'Auray
CPIE - Maison de la Nature
de Belle-Île-en-Mer
Comité Régional de
Conchyliculture
Syndicat de l'hôtellerie de
Plein air du Morbihan

Morbihan Tourisme
Responsable
Conseil de Réflexion et de
Développement de la Presqu'île
de Quiberon
Club d'Entreprise du Pays
d'Auray
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3 - La participation au Réseau des CD bretons
Le Codepa participe au réseau des Conseils de Développement bretons auprès des autres
Conseils de Développement de Bretagne.
Le réseau est un espace commun d’échanges, de débat, de réflexions et de propositions sur
le fonctionnement et les évolutions sociétales.
Il a pour but de relier les Conseils de Développement et de créer des solidarités entre
territoires et plus particulièrement :
1.
2.

3.
4.
5.

de leur permettre d’échanger sur leurs pratiques, de valoriser voire transférer leurs
expériences et les projets exemplaires
de contribuer à la réflexion publique en partageant et en se positionnant sur des
problématiques communes aux plans local, départemental, régional, national et
européen
de favoriser les réflexions prospectives à long terme et de provoquer des regards croisés
sur des thématiques communes
d’être une instance de dialogue privilégiée auprès des collectivités territoriales, de l’Etat,
et d’institutions départementales et régionales
d’être force de propositions auprès des pouvoirs publics, de rédiger des contributions et
des avis

En 2021, une dizaine de rencontres ont eu lieu qui ont mobilisé le Président du Codepa et/ou
l’animatrice, que ce soit les comités d’animation du réseau, les rencontres entre techniciens,
les groupes de travail et les réunions téléphoniques de préparation des rencontres plénières,
ainsi que l’animation lors des rencontres. Ces réunions se sont déroulées, au vu des
contraintes sanitaires, surtout en visio-conférence.

4 - La communication générale du Codepa
Le Codepa, afin de valoriser ses travaux et également le travail de ses bénévoles, anime depuis
quelques années un blog sur internet : www.codepa.wordpress.com.
Cela lui permet d’y faire paraître des articles sur les activités du Conseil (conférences, travaux,
visites…) et d’y avoir un « espace de partage » où l’on retrouve toutes les contributions.
Tous les documents sont communiqués sous un style commun qui a été défini lors de la mise
en place du logo du Pays d’Auray et du Codepa.
La communication courante entre les bénévoles du Codepa, le Président, le Bureau et les
diverses instances et les groupes de travail est assurée par voie de mail.
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5 - La coordination CD/Pays/EPCI
Un protocole de coopération tripartite ayant pour objet de préciser les relations entre le PETR
Pays d’Auray et la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique et le Conseil
de Développement du Pays d’Auray, a été mis en place en 2017, lors de la création d’un CD
commun entre le Pays et la Communauté de Communes.
Pour assurer le bon suivi des préconisations du protocole, le Président secondé par
l’animatrice :
•
•
•

est présent aux différentes réunions (Conseils Communautaires, Comités Syndicaux…)
rend compte régulièrement des échanges aux membres du Bureau et du CA du Codepa
diffuse auprès d’AQTA les documents sollicités : rapport d’activités, plan d’actions,
budget…
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Axe 2 : Répondre aux sollicitations des acteurs institutionnels
Cet axe comporte une fiche-action « Emettre des avis suite à des saisines » : elles émanent
directement des acteurs institutionnels, notamment des élus du Pays, de la Communauté de
Communes, de la Région ou des communes.

6 - Saisines
En 2021, aucune saisine de la Communauté de communes ou du PETR Pays d’Auray n’a été
présentée au Codepa.

Axe 3 : Mener des réflexions en auto-saisines
7. Jeunesse : citoyenneté et démocratie participative
Cette démarche doit permettre aux jeunes du territoire de s'exprimer. En effet, au travers des
dernières élections, et malgré l'émergence de nombreuses listes citoyennes, on remarque que
les jeunes prennent encore peu de place dans l'espace public.
Ce projet s’inscrit dans un cadre large de sensibilisation des jeunes à la vie de leur territoire,
pour les amener à agir et à entreprendre, avec un lien fort vers la citoyenneté et l’engagement.
Cette démarche propose aussi une action de coopération avec le territoire du Parc Naturel
Régional des Monts de l'Ardèche sous forme d'actions communes sur l'engagement des
jeunes dans la gouvernance.
Les objectifs du Codepa :
• répondre à la demande de la Région "d'être représentatif des classes d'âges du
territoire pour les Conseils de Développement »
• créer du lien entre les membres du Codepa, les jeunes 15-30 ans, et les élus du
territoire
• collaborer avec différents partenaires (CCBI, AQTA, autres Conseils de
développement, acteurs du territoire, PNR Monts de l'Ardèche)
• créer un espace de parole pour les jeunes et/ou leur permettre d'intégrer le Codepa,
les sensibiliser à la citoyenneté, les amener à agir.
Les étapes prévues sont :
1- mettre en réflexion la place des jeunes et les questions de gouvernance
2- mobiliser les jeunes et les acteurs jeunesse, élus et Codepa
3- accueillir des jeunes au sein du Codepa
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Zoom sur la coopération :
Le programme européen LEADER du Pays d’Auray offre la possibilité à des porteurs de projets
du territoire, de coopérer avec d’autres acteurs, d’autres Régions Françaises ou Européennes,
sur la thématique de la jeunesse. Dans ce cadre, un rapprochement entre le Codepa et le Parc
Naturel des Monts d’Ardèche a été initié.
En effet, que ce soit pour le Codepa qui a décidé de mener une action de sensibilisation des
jeunes à la citoyenneté et de création d’espace de parole pour les jeunes du territoire ou pour
le PNR des Monts de l’Ardèche qui a entrepris de nombreuses actions envers ce public au
travers de son programme LEADER, tous les deux conduisent un travail de fond sur
l’intégration des jeunes dans sa gouvernance.
Ce travail de coopération porte sur une enquête croisée, entreprise par des jeunes, issus de
nos 2 territoires de projets, ainsi que la réalisation d’un guide des bonnes pratiques en
gouvernance, et son essaimage sur d’autres territoires.
Il est donc prévu :
- une visite par un groupe de jeunes dans chacun de nos territoires
- une enquête croisée sur la position des jeunes, des instances, des acteurs du territoire
sur la gouvernance
- une mise en écrit sous forme de document graphique pour faciliter l’appropriation par
tous les publics
- un accompagnement à la réalisation vidéo afin de produire un mini-film de la démarche

Son financement : Le dossier Jeunesse est financé à hauteur de 75 % par le fonds Leader du Pays
d’Auray.
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Le calendrier 2021
Passage au Comité Unique de Programmation pour 1er avis : 20 avril
Les réunions du groupe de travail : 16 mars, 20 avril, 22 octobre, 14 décembre
Visite de la délégation ardéchoise : 2, 3 et 4 juillet

8. Projet de territoire : que voulons-nous pour demain ?
L’obligation pour le Codepa de réaliser un avis sur ce Projet s’est accordé à la volonté de
concerter la population sur ce Projet par AQTA. En effet, la Loi NOTRe précise que « le conseil
de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de
prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et
l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de
l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut donner son avis ou être
consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. »
La première réunion du groupe de travail sur le Projet de Territoire a permis aux participants,
dans un premier temps de prendre connaissance de la méthodologie employée par la
Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique pour concerter avec les élus de
la Communauté de Communes, et dans un second temps, des 5 enjeux de ce Projet.
Lors de la deuxième rencontre, Philippe LE RAY, Président de la Communauté de Communes
AQTA, est venu présenter les enjeux détaillés du Projet de Territoire.
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Afin de réaliser cet avis, il a été décidé de former 4 groupes sur les thématiques suivantes.
L’économie
L’environnement
L’aménagement du territoire (numérique, mobilités, logement…)
Le bien vivre ensemble (enfance, jeunesse, culture, sport…)
Ces groupes autonomes se sont réunis entre le 12 avril et le 6 mai, car le Codepa a dû rendre
sa copie pour le 11 mai au plus tard, pour une validation du Projet de Territoire d’AQTA par le
Conseil Communautaire de début juin.
Conclusion : Le document a été adressé avec l’invitation au Conseil Communautaire à
l’ensemble des Conseillers et également adressé à l’ensemble des Conseillers Municipaux.
La méthode de travail pour le réaliser, formation de mini-groupe autonome sur chaque
thématique et mise en place d’une page Framapad, a été un succès et a permis de rendre l’avis
de 40 pages en moins d’un mois.
Il a été adressé à l’ensemble des membres du Codepa par mail.
Calendrier :
Les réunions du groupe de travail : 25 mars, 8 avril, 4 mai
Une contribution du Codepa réalisée pour le 11 mai
La validation le 4 juin en Conseil Communautaire
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Axe 4 : Renforcer les instances du Codepa
9. Mener le renouvellement
En juin 2020, devait se tenir l’Assemblée Générale afin d’élire les représentants du Codepa à
son Conseil d’Administration comme indiqué dans les statuts :
AG : « L’Assemblée Générale élit en son sein, sur proposition de chaque collège, un Conseil
d’Administration chargé de gérer l’association. »
CA : « La composition du Conseil d’Administration doit refléter le principe des trois collèges. Le
Conseil comprend à parts égales des représentants de chaque collège. Le nombre de
représentants de chaque collège au Conseil d’Administration est fixé à huit membres
maximum. Les candidatures doivent être déposées 15 jours avant l’élection au plus tard. Celles
qui arriveront en retard ne seront pas prises en compte. Si le nombre d’adhérents (personnes
morales) au sein d’un même collège ne permet pas une représentativité suffisante de ce collège
au sein du Conseil d’Administration, les membres de ce collège peuvent mandater plusieurs
représentants pour un même adhérent.
Le Conseil d’Administration, élit en son sein, un bureau composé au minimum de :
un président,
deux vice-présidents,
un secrétaire,
un trésorier,
Le président et les vice-présidents appartiennent chacun à un collège différent. »
Le Conseil d’Administration réuni en mai 2020 avait validé le report du renouvellement des
instances d’un an.
La méthodologie :
• la réunion des collèges pour la désignation des membres du Conseil d’Administration
• la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour l’élection des membres du
Conseil d’Administration
• la réunion du Conseil d’Administration pour la mise en place du Bureau
Le calendrier :
• Réunion des collèges : les 8 et 9 juin (associatifs et économiques) (les syndicats étant
au nombre de 5, pas besoin de rencontre)
• Assemblée Générale : 2 juillet
• Conseil d’Administration : 6 juillet

Il n’est pas inscrit dans les Statuts que la Présidence soit tournante, à savoir être d’un collège
différent lors d’un renouvellement du CA, mais il est acquit qu’après deux mandats elle le
devient. Cette règle de vie a été conservée. Le Président du Codepa, Yves LE FLOCH, élu en
juillet 2021 est issu du collège des acteurs économiques, après le mandat de Roland LE SAUCE
issu des syndicats. (voir article de la revue de presse en fin de ce rapport).
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10. Elaborer la feuille de route pour le nouveau mandat
Les membres du Codepa se sont réunis en septembre afin de définir la feuille de route à
venir. Pour ce faire, comme pour les groupes de travail, l’ensemble des membres a été
convié à y participer.
Certaines thématiques ont servi de base de réflexion à la feuille de route :
• Celles proposées par les collèges
• Celles proposées par les entretiens covid avec les acteurs du territoire
• Celles recensées dans les documents récents du Codepa
La méthodologie du groupe de travail :
1. Tour d’horizon des réflexions menées jusqu’à ce jour par le Codepa
2. Les travaux en cours d’AQTA et du Pays
3. Temps d’échanges sur les axes de travail à mener
4. Travail en sous-groupes sur les thématiques
5. Conclusion
Les résultats :
Economie : Repenser l’économie du territoire
Les problématiques
Le tourisme
L’emploi/la
formation
La fibre/le télétravail
Les friches
industrielles
Transmission des
entreprises
Foncier économique
Mobilité
Logement

Les objectifs
Repenser l’économie du
territoire sur la base d’une
notion de circuits courts
Produire, employer et
consommer local.
Avoir des emplois à valeur
ajoutée

Les actions envisageables
Rappel : on construira l’avenir en se
rappelant d’où on vient.
Travailler sur la capacité d’accueil du
territoire.
Installation d’entreprises/de
bureaux d’études en recherche et
développement.
Limiter les résidences secondaires

Tourisme : Diversifier l’offre touristique sur l’ensemble du territoire
Les problématiques
Densification
estivale
Mobilité
Logement

Les objectifs
Diversification de
l’offre sur
l’ensemble du
territoire

Les actions envisageables
Une communication adaptée pour favoriser
le tourisme rural tournée vers le nord du
territoire
Revoir la fiscalité des locations
Bail emphytéotique
Favoriser le maintien des travailleurs locaux
dans les logements
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Climat/trait de côte/érosion : L’imminence des changements climatiques va engendrer une
modification profonde de la géographie de notre territoire, transformant les écosystèmes,
l’économie, déplaçant les populations. Le pouvoir politique doit s’emparer du sujet pour
anticiper, informer, accompagner le bouleversement et inviter les populations au
déplacement.
Les problématiques

Les objectifs

Perte de terre
Transformation des
écosystèmes et des
activités humaines
et de l’habitat
Transport donc
approvisionnement
Agriculture et
ostréiculture
Tourisme
Erosion du trait de
côte dunaire
Prise en charge des
coûts induits

Informer
Former
Adapter les
documents
d’urbanisme
Adapter le territoire
pour accueillir les
réfugiés climatiques
Protéger la
population

Les actions
envisageables
Inventaire des
études sur le sujet
Enquête sur les
acteurs impactés
Anticiper la
formation
Mise en place de
système d’alerteplan de sauvegarde
Information des
conséquences
Interroger le
politique

La prise en compte
des élus
Les actions d’AQTA :
- Réglementer
- Financer
- Communiquer
- S’approprier le
diagnostic

Agriculture : Faire connaître et reconnaître l’agriculture et la stabiliser
Les problématiques

Les actions envisageables

Main d’œuvre
Santé physique et psychique
Concurrence foncière
Installation/transmission
Tensions avec la société
Compréhension des attentes
sociétales
Accompagnement des transitions
Solidarité/mutualisation
Friches : parcelles et bâti
Méconnaissance du métier

Diagnostic agricole du Pays
Portes ouvertes/visites de
fermes
Evènements autour de la
gastronomie
Transmission :
communiquer sur le métier
d’hier et d’avenir
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La prise en compte
des élus
Les actions AQTA :
- PAT
(Programme
Alimentaire)
- Travail sur
foncier et
transmission (à
venir ?)

Concertation : Vers un nouveau mode de gouvernance
Les problématiques
Les citoyens ne sont
ni écoutés, ni
entendus des
politiques

Les objectifs
Faire participer le
plus grand nombre
de citoyens
directement,
indirectement,
régulièrement et de
façon organisée via
le Codepa.
Aboutir à un
nouveau mode de
gouvernance faisant
du Codepa une force
de proposition.

Les actions envisageables
La création d’un observatoire réunissant
régulièrement les élus, les citoyens, les
spécialistes.
Organisation d’une rencontre avec les élus
et les services concernés afin de les
sensibiliser à la pertinence d’une coconstruction.
Adapter le fonctionnement du Codepa à
cette nouvelle dynamique.
Le Codepa est un levier pertinent

Référents désignés pour trois thématiques :
Climat
Yannick AGRON
Gérard DELFOSSE

Concertation
Janrené DOULIN
Jean-Michel COTTIN

Economie
Yannick BIAN (en attente de confirmation)
Yves LE FLOCH

Calendrier :
Réunion du groupe de travail : 13 septembre
Validation par le Conseil d’Administration : 20 septembre

Conclusion :
Cette démarche nous a donc permis de mettre en place le plan d’actions 2022 (voir les
orientations 2022 p.24).
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Bilan financier 2021
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Bilan financier 2021
L’état des dépenses
Autres achats et charges externes
Loyer
Fournitures petits équipements
Autres fournitures
Création graphique, reprographie, vidéos
Achats photos, blog, abonnement internet
Assurances
Honoraires
Intermédiaires (cabinet et intervenants)
Frais de réunions, de repas et autres Ardèche
Forum-concertation-conférence ciné débat
Frais de formation
Frais de déplacements du personnel
Frais de déplacements des administrateurs
Affranchissement, téléphone
Adhésions PEPS, cd bretons et nationaux
Services Bancaires et autres services
Stagiaire
Impôts, taxes
Salaires et traitements
Salaires Gaelle Roche
Salaires Nicolas Conty
Charges sociales
urssaf
ag2r
Cotisation formation
Mutuelle et prévoyance
Tickets restaurant
PAS impôt à la source
Médecine du travail
Charges diverses
Arrondis et ajustements de comptes
Charges exceptionnelles sur op de gestion
Investissement
Mobilier, matériel
TOTAL

JANVIER FÉVRIER
9,99
9,99

9,99

9,99

MARS
59,98

59,98

AVRIL
52,99

16,99

MAI
391,45

16,99

36,00

JUIN
JUILLET
935,63 2 207,18

59,00

95,71
280,00

16,99

16,99

594,84

104,16

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
1 053,59
296,15
314,51
925,18 6 136,23

31,40
112,99

16,99

36,00

89,80

1 114,45

140,00
35,00

700,03

54,60

16,99

16,99
266,00

72,00
247,76

169,60

16,99

366,73

72,00
5 760,00
186,38

275,46

100,86

1,92
270,30

850,00
54,00

2 208,20
2 208,20
0,00
1 190,95
414,00
690,91
50,04

2 208,20
2 208,20

2 208,20
2 208,20

1 082,86
393,00

1 473,54
1 306,00

384,61
170,45

52,54

3 691,49
2 190,20
1 501,29
4 015,13
1 306,00
686,03

3 762,49
2 259,70
1 502,79
2 195,54
1 987,00

3 731,20
2 190,70
1 540,50
2 300,62
1 987,00

3 733,20
2 187,20
1 546,00
3 565,96
1 987,00
1 358,88

3 720,70
2 193,70
1 527,00
2 577,49
1 987,00

3 653,30
2 125,30
1 528,00
2 207,08
1 987,00

3 637,30
2 107,30
1 530,00
3 625,97
1 987,00
1 358,89

3 643,80
2 119,80
1 524,00
2 512,69
1 963,00

3 806,80
2 128,80
1 678,00
2 243,08
1 963,00

52,54

157,62

105,08

374,69

105,08

105,08

374,69

105,08

156,00

156,00

115,00

115,00

175,00

175,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

34,00
100,80
0,00

175,78
1 732,32
115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,00
100,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 409,14

3 301,05

1 569,68
1 569,68
5 311,40

7 759,61

6 349,48

6 967,45

9 506,34

7 351,78

6 156,53

7 577,78

7 081,67

12 186,11

36,00

L’état des dépenses de 2021 s’élève à la hauteur de 82 958 euros pour des recettes prévisionnelles
budgétisées à 106 200 euros, mais en recettes réelles perçues de 55 000 euros sur l’année avec en
attente la subvention de la Région perçue en janvier 2022 (acompte de 16 000 euros), subvention
Leader budgétisée mais perçue en 2022 et 2023.
La différence sensible avec l’année précédente (hauteur des dépenses de 2020 de 57 194,00 euros)
s’explique par le net ralentissement des dépenses de 2020 dû à la pandémie.
On retrouve en 2021, le rythme des dépenses des années précédentes (2019 : 77 433 €, 2018 :
88 628 €).
Le résultat présente donc un déficit. Il sera affiné et finalisé par le bilan comptable de l’expert
Filexia validé lors de l’assemblée générale en juin 2022.
21

TOTAL
12 392,87
0,00
95,71
370,40
0,00
328,87
266,00
810,84
5 760,00
2 229,32
0,00
0,00
1 320,51
35,00
1,92
1 120,30
54,00
0,00
0,00
40 004,88
26 127,30
13 877,58
28 990,91
19 267,00
4 094,71
384,61
1 828,67
1 732,32
1 482,00
201,60
0,00
0,00
0,00
1 569,68
1 569,68
82 958,34

La comptabilité analytique de 2021

Axes de travail

fiches actions
animation et gestion

charges charges de charges
dépenses de
sociales par fonctionne liées à la
personnel
mois
ment fiche action

total

3200,39

2635,54

1600,20

2635,54

4800,59

2635,54

2000,24

2635,54

4635,78

coordination aqta, pays

1200,15

2635,54

3835,68

saisines

6000,73

2635,54

8636,27

mener des réflexions en jeunesse
auto-saisines
projet de territoire

8000,98

2635,54

3200,39

2635,54

5835,93

renforcer les instances du renouvellement
codepa
feuille de route

4000,49

2635,54

6636,03

6000,73

2635,54

8636,27

40004,88

28990,91

cup
organiser et animer la vie
réseaux des cd
du codepa
communication générale
répondre aux saisines

Totaux

La comptabilité analytique est le reflet des actions menées en 2021.
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1174,57

7010,50
4235,73

1080,30

7777,79

3929,89

10032,66

8516,42

18414,30

82958,34

Orientations 2022
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Orientations 2022

Les axes de travail 2022
Afin d’organiser au mieux ses travaux et l’affectation de ses dépenses, le Codepa a mis en
place 5 axes de travail qui se déclinent de la façon suivante pour l’année 2022 :
Axe 1 : Organiser et animer la vie du Codepa
1. Animation, gestion administrative et comptable
2. Suivi de la participation au Comité Unique de Programmation
3. Participation au Réseau des CDs bretons et au CNCD
4. Communication générale du Codepa
5. Coordination CD/Pays/EPCI
Axe 2 : Répondre aux sollicitations des acteurs institutionnels
6. Emettre des avis suite à des saisines
- Avis sur la modification simplifiée du SCOT
Axe 3 : Poursuivre les travaux engagés
7. Jeunesse : citoyenneté et démocratie participative
Axe 4 : Mener des réflexions en auto-saisines
8. Prendre en compte l’évolution du trait de côte
9. Repenser une économie du territoire localisée et créatrice d’emplois
10. Tendre vers des modes de gouvernance renouvelés
Axe 5 : Enclencher les réflexions de 2023
11. Adapter l’offre touristique au territoire
12. Faire connaître et reconnaître l’agriculture
13. Le foncier : un défi incontournable

Les actions de l’axe 4 ont débuté en fin d’année 2021, par la mise en place des groupes de
travail :
8. Prendre en compte l’évolution du trait de côte :
GT Pieds dans l’Eau : réunion les 26 octobre et 15 décembre 2021
9. Repenser une économie du territoire localisée créatrice d’emplois :
GT Economie d’Après : réunion les 14 octobre et 2 décembre 2021
10. Tendre vers des modes de gouvernance renouvelés :
GT Gouverner à l’Ouest : réunion le 16 novembre 2021
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Le budget prévisionnel 2022
BUDGET PREVISIONNEL 2022 DU CODEPA
CHARGES

MONTANT

60 - Achats
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures

13 300,00
12 000,00
1 000,00

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

5 300,00

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres

22 800,00
12 900,00
2 000,00
6 000,00
1 600,00
300,00

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel (service civique jeunesse)

PRODUITS

MONTANT

70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

300,00

4 000,00
300,00
500,00
500,00

74 - Subventions d’exploitation
Etat
Région
Département
Pays d'Auray
Communauté(s) de communes : AQTA
Commune(s)
Organismes sociaux
Fonds européens (Programme Leader)
Participation emplois aidés
Autofinancement (Dossier Jeunesse Leader)
Autofinancement
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations

95 200,00
20 500,00
30 000,00
20 000,00

20 500,00
4 200,00

76 - Produits financiers

400,00

77 - Produits exceptionnels

400,00

78 - Reprises sur amortissements et provisions
Provisions pour amortissements
79 - Transfert de charges

1 200,00
1 200,00

53 400,00
27 600,00
24 800,00
1 000,00

65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

1 200,00
1 200,00
96 400,00

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

96 400,00

80 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite de locaux

7 500,00
5 000,00
2 500,00

80 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite de locaux

7 500,00
5 000,00
2 500,00

TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN NATURE ET DU BENEVOLAT

7 500,00

TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN NATURE ET DU BENEVOLAT

7 500,00

TOTAL DES CHARGES

103 900,00 TOTAL DES PRODUITS
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103 900,00

Revue de presse 2021
Ouest-France le 26/04/2021

Auray. Des actions pour permettre aux jeunes de
s’exprimer
Le Conseil de développement du pays d’Auray (Codepa) lance une démarche de
sensibilisation des jeunes à la vie de leur territoire, pour les amener à agir et à entreprendre.

Roland Le Sauce, président du Codepa, entouré de Gaëlle Roche, animatrice, et de Nicolas
Conty, nouveau chargé de mission jeunesse, qui va à la rencontre des 15-30 ans.
« Les jeunes ne s’impliquent pas dans la vie de la cité ? On veut casser les clichés ! » lance
Roland Le Sauce, président du Conseil de développement du pays d’Auray (Codepa). La
politique jeunesse est menée par chaque commune du Pays d’Auray et Aqta (Auray
Quiberon terre Atlantique) est fédérateur. « Le Codepa, lieu d’échanges pour la société
civile, émet des avis sur les politiques de territoire, fait émerger des idées. Là, on s’intéresse
à la jeunesse car on remarque qu’elle prend encore peu de place dans l’espace public. On
veut créer du lien entre les jeunes de 15 à 30 ans et les élus des 28 communes de notre
territoire, leur permettre aussi d’intégrer notre association », précise-t-il.
Une nouvelle embauche
Pour mener à bien cette démarche, financée en majeure partie par les fonds européens
Leader, le Codepa a embauché, le 1er avril et pour neuf mois, Nicolas Conty, un Breton de 27
ans, issu de Sciences Po. Chargé de mission, il va rencontrer les acteurs jeunesse et surtout
les jeunes pour cerner leurs attentes.
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« Mercredi dernier, j’étais à Pluvigner pour identifier leurs pôles d’attractions. Il est ressorti
qu’ils manquaient d’espaces intérieurs pour se rencontrer », explique Nicolas Conty, qui a
choisi les sports de glisse comme porte d’entrée pour toucher sa cible.
« On les rencontre aussi à la Mission locale, à Pôle Emploi ou dans les lycées, ajoute Gaëlle
Roche, animatrice du Codepa. On veut définir la place des jeunes, mais ne pas faire à leur
place. »
Des espaces d’expression
Dès cet été, le Codepa voudrait organiser des rencontres intergénérationnelles et créer des
espaces d’expression. La démarche jeunesse propose une action de coopération avec le
territoire du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, sous forme d’actions communes sur
l’engagement des jeunes dans la gouvernance.
« La crise sanitaire a reporté les échéances. Normalement, des Ardéchois devraient venir ici
mi-juin, et huit jeunes du Pays d’Auray iraient en Ardèche à la fin de l’été pour mener des
enquêtes croisées. Un guide des bonnes pratiques en gouvernance va être réalisé. » Sont
prévues aussi une vidéo sur cette démarche et une mise en scène théâtralisée.
« Tout jeune qui souhaite prendre part à la réflexion de construction de ce projet ou
expliquer ce qu’est sa réalité de tous les jours peut contacter Nicolas Conty. Toutes les
propositions seront présentée s. »

Ouest-France le 10 mai 2021
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Ouest-France le 15/07/2021

Pays d’Auray. « L’enjeu, est d’impliquer les
jeunes du territoire »
Le Codepa, conseil de développement du pays d’Auray, a tenu son assemblée générale la
semaine dernière. Roland Le Sauce fait le point sur les actions engagées, notamment
l’implication des jeunes. Cette année, il laisse sa place à Yves Le Floch, nouveau président.

Yves Le Floch, nouveau président du Codepa, et Roland Le Sauce, qui lui laisse sa place. |
Codepa. Le terme peut être abscons pour beaucoup d’habitants du pays d’Auray (Morbihan).
Pourtant, le Conseil de développement du pays d’Auray, est une association qui a pour objet
d’émettre des avis sur les politiques publiques menées par les communautés de communes
auxquelles il est rattaché, en l’occurrence Aqta et le pays d’Auray. Il a aussi pour mission
d’animer la participation citoyenne sur les territoires. Du très concret, donc.
À l’occasion de son assemblée générale, en juillet 2021, le président, Roland Le Sauce, a tiré
le bilan d’une année 2020 « pas évidente ». « Mais nous avons travaillé différents axes :
l’animation et la coordination du Codepa. » En effet, cette année, le conseil de
développement a été renouvelé à 50 %, et a un nouveau président, en la personne d’Yves Le
Floch. La direction est donc assurée par le collège économique (qui tourne avec le collège
syndical et associatif).

Impliquer les jeunes
De quoi se mettre en ordre de bataille pour prolonger les projets travaillés cette année.
Notamment, celui qui concerne les jeunes. « Une de nos missions est d’impliquer les jeunes
dans des instances de gouvernance, explique Roland Le Sauce. Dans ce cadre, nous avons
lancé une action de coopération avec les jeunes de l’Ardèche, portée par le parc naturel
régional de l’Ardèche. Ils sont venus chez nous pour s’inspirer de nos recettes, et inversement.
»
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Derrière ça, le but est d’impliquer les jeunes dans les instances de gouvernance en pays
d’Auray, et principalement au sein du conseil de développement. «L’idée est d’être
représentatif de toutes les tranches d’âge. » À l’heure où la défiance des jeunes pour la
politique n’a jamais été aussi prégnante, le défi n’est pas évident. « Nous menons des actions
sur le territoire, des animations pour les impliquer. Nous avons embauché un jeune CDD qui
va au contact des jeunes, réalise des entretiens… Un prestataire réalise un petit film pour aider
au lien, résume Roland Le Sauce. Nous travaillons aussi avec les associations du territoire car
c’est une problématique générale, un véritable enjeu. » Une action en direction des jeunes est
financée en grande partie par les fonds européens.

Enjeux du territoire
Autre dossier de 2020 : le projet de territoire porté par la Communauté de communes. Le
Codepa a donc émis un avis dessus, et cerné les grandes problématiques du territoire. « Il y a
le manque de foncier, mais aussi le sujet des mobilités. Tout cela crée une autre
problématique, celle de l’installation des jeunes sur le territoire. Tout cela va poser des enjeux
démographiques, et la question d’un rééquilibrage démographique dans les communes. » La
crise sanitaire a aussi, selon le Codepa, fait ressortir des insuffisances : « Un manque réel de
propositions en termes de santé et de numérique. Avec la crise, le commerce, travail, les
échanges familiaux se sont digitalisés, détaille Roland Le Sauce. L’on nous parle de
déploiement du numérique, alors que beaucoup de personnes n’en maîtrisent pas l’usage.
C’est bien beau d’équiper, mais l’illectronisme est une réalité. Et c’est pénalisant pour un
territoire, pour faire face au développement du télétravail, l’arrivée de nouvelles personnes, le
e-commerce qui explose. » Autant d’enjeux à creuser cette année.
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