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 Conseil de développement
du Pays des Vallons de Vilaine

Le rendu d'un avis sur les projets de territoire des communautés de communes fait partie
intégrante des missions confiées aux conseils de développement par la loi NOTRe.
Ainsi, le conseil de développement s'est réuni à plusieurs reprises en distanciel et en
présentiel pour travailler collectivement sur la production de contributions pour les projets
de territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté et Vallons de Haute Bretagne
Communauté. Le Conseil de développement s'est rassemblé :
-le 08 avril pour une réunion en visio-conférence de présentation du projet de territoire
de BPLC
-le 03 mai pour une réunion de présentation du projet de territoire de VHBC
-les 20 et 27 mai pour 2 réunions participatives organisées par VHBC dans le cadre du
contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
-les 03 et 10 juin pour deux réunions de travail pour produire des contributions dans le
cadre du projet de territoire de VHBC

Les contributions produites par le conseil de développement sont consultables en ligne:
Avis BPLC
Avis VHBC  

 Les projets de territoire
Contributions du Conseil de développement

Avril-Juillet 2021

Ateliers de travail à Guichen le 03 juin Ateliers CRTE le 20 mai à Guirpry-Messac

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2021/04/avril-2021-VD.pdf
https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2021/06/avis-juin-21.pdf


Le groupe de travail "mutations agricoles" du conseil de développement a organisé
une conférence le samedi 03 juillet à Guipry-Messac intitulée "l'anguille, de l'océan
aux bassins versants ou comment réconcilier agriculture, paysages, territoires et
biodiversités". La conférence était animée par Radio Laser et a rassemblé 50
personnes, désireuses d'en apprendre davantage sur ce thème d'actualité en
présence d'Eric Feunteun, professeur en écologie marine, directeur de la station
marine de Dinard et spécialiste international des anguilles et de Claudine Thenail,
agronome spécialisée dans la gestion agricole du paysage à l'INRAe. La soirée s'est
poursuivie autour d'une dégustation de produits locaux. C'est un moment convivial
d'échanges entre les participant·es. 

Pour revoir la conférence, cliquez ICI

Pour écouter l'interview d'Eric Feunteun sur radio laser,
cliquez ICI

Article de Ouest-France annonçant l'événement ICI
Eric Feunteun et Claudine Thenail
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Conférence "les anguilles, de l'océan aux bassins versants"

Sébastien Cercle, producteur de viande à
Mernel a présenté ses produits

L'espace Claude Michel a été mis à disposition par la mairie de
Guipry-Messac pour la conférence

Suite à la conférence, le conseil de développement souhaite produire un document
de restitution synthétique permettant de mettre en exergue les enjeux liés à la
préservation de l'eau, la biodiversité sur les territoires.

https://www.youtube.com/watch?v=mlVJUZhQaSI&feature=youtu.be
https://www.radiolaser.fr/L-anguille-une-espece-mal-aimee_a30648.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guipry-messac-35480/guipry-messac-l-anguille-au-coeur-de-la-biodiversite-78a320c8-da4c-11eb-a1ee-2b9888892cf0


Le réseau des conseils de développement s'est réuni le 14 juin au palais des
congrès de Pontivy. Plusieurs candidat·es aux élections régionales ont répondu
présent·es à l'invitation du réseau des conseils de développement. Ils ont répondu
aux questions des conseils de développement. 
La retranscription de cette séance est à revoir : Cliquez ICI

Le conseil de développement a réuni un groupe de travail mardi 06 juillet pour
avancer sur la méthodologie d'actions dans le cadre de l'appel à projets "mobilisons
les bretons pour les transitions". Un accompagnement va être effectué par des
étudiant·es en Master 2 environnement, territoires et acteurs pour réaliser un
inventaire des initiatives de transition sur le territoire et approfondir collectivement
cette notion. Une cartographie des initiatives de transition sera réalisée. 
Un autre groupe va être mobilisé sur le suivi des actions liées aux transitions
agricoles et alimentaires. Un COPIL se réunira en septembre pour suivre de
manière globale la démarche animée par le conseil de développement.

Appel à projets
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Transitions écologiques et sociétales

Réseau breton des Conseils de développement 
Retours sur l'audition des candidat·es aux élections
régionales

Mobilisons les bretons pour les transitions

https://www.youtube.com/watch?v=uYw1yiuBVpo


Réunion du groupe de travail "vieillissement"
Mardi 07 septembre, 18h30 à Val d'Anast (espace du Rotz)

Réunion du comité de coordination 
Mercredi 08 septembre, 18h30, Guichen (maison des associations, rue de Fagues)

Réunion du groupe "Mutations Agricoles" 
Jeudi 09 septembre, 20h00 à Val d'Anast (espace du Rotz)

Réunion du groupe de travail "égalité" 
Lundi 13 septembre, 18h00 à Pléchâtel (salle de réunion située au dessus de la
bibliothèque au 5 rue des manoirs)

Plénière du conseil de développement (date à venir)

Les réunions sont proposées en présentiel et en distanciel. Vous pouvez d'ores et
déjà vous inscrire par mail : e.guerin@paysdesvallonsdevilaine.fr 
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Agenda et prochains rendez-vous 


