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Avant-propos

2020 : une année sous le signe de la
transition et de l’adaptation pour le
Conseil de développement (Codev) qui
renouvelle son assemblée en 2021 !
Un bilan 2017-2020 encourageant fait par
les bénévoles

Germain
BERTRAND
Président du Conseil
de développement
de la métropole
de Rennes (Codev)

Dans l’attente de l’installation des nouveaux élus
métropolitains à la mi-2020, les membres du
Codev ont pris un temps de recul et réalisé un
bilan de leur participation au Codev depuis 2017.
Au-delà des nombreux travaux thématiques
réalisés, les membres du Codev apprécient
particulièrement cet espace de dialogue et de
propositions unique à l’échelle métropolitaine.
Le Conseil de développement est force de
propositions et d’aide à la décision auprès des
élus de la métropole de Rennes. Attaché au
dialogue en confiance avec les élus, il croise
les perceptions et usages du terrain pour les
interpeller utilement. Les membres du Codev
ambitionnent ainsi de détecter et d’explorer des
enjeux majeurs ou émergents sur le territoire y
compris avec un état d’esprit d’expérimentation
et d’apprentissage.
Une année
sanitaire

marquée

par

le

contexte

Le contexte sanitaire et les mesures de
confinement ont réduit le présentiel à presque
rien et le travail à distance a pris la première
place, il a fallu faire preuve d’adaptation
afin que les liens entre membres Codev se
maintiennent. Ainsi, par exemple, alors que la
nouvelle autosaisine « séniors et alors ?! » du
Codev venait tout juste de se lancer, la feuille

de route a été adaptée afin d’être au plus près
du vécu et des besoins des acteurs et personnes
concernées par le vieillissement.
Le groupe de travail « attractivité et
développement durable » a, quant à lui, pu
mesurer les interdépendances fortes entre
développement économique, cohésion sociale,
santé et qualité de l’environnement. Les
bénévoles se sont appropriés progressivement
l’Agenda 2030 et les 17 objectifs de
développement durable.
Enfin, notre implication dans la préparation
de la conférence « La participation citoyenne
à l’échelle des intercommunalités » avec Loïc
Blondiaux organisée par le réseau des Codev
bretons témoigne également de notre souci de
contribuer à une démocratie participative vivante
et utile. Cette rencontre a suscité un grand
intérêt régional, bien évidemment, mais aussi
national. Cela est d’autant plus important quand
les méthodes en présentiel sont totalement
bousculées !
Arrivant au terme de mon mandat de président
du Codev, je ressens un vif sentiment de
gratitude envers toutes celles et tous ceux
auxquels j’ai souvent dit : « Le Codev, c’est
vous ! ». Leurs présences actives, compétentes
et bienveillantes, ont été un stimulant et un
soutien puissants. Gratitude qui va donc aux
membres du Codev, aux participant·e·s aux
groupes de travail, aux salariées, à l’Audiar,
mais aussi surtout aux élu·e·s, élu·e·s du peuple,
qu’ils ont, avec nous et plus que nous, l’ambition
de servir.
Bonne lecture !
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Faits marquants 2020
1ère rencontre
entre Codev du
bassin de vie
rennais
Janvier

Objectifs : mieux
se connaître entre
Codev et partager sur
des problématiques
communes.

Vie du Codev

Groupes de travail projets

« Séniors, et
alors ?! »
Janvier

Lancement du groupe
de travail Codev
« Séniors, et alors ?! Besoins et projets en
commun(e)s » pour
mettre en visibilité les
enjeux du vieillissement
sur le territoire.

> p. 13

Sollicitations Rennes Métropole

> p. 6

Attractivité et
développement
durable
Février

Lancement du groupe
de travail Codev
sur la question « Le
développement
durable peut-il rendre
plus attractive voire
différenciante notre
métropole ? »

Réseaux

Démocratie
participative
Février

1ère réflexion sur les
outils de démocratie
participative sur la
métropole de Rennes.
Qui fait quoi ? Pour
quels impacts ? Quel
rôle spécifique du Codev
dans cette diversité
d’initiatives ?

> p. 8

Un nouveau logo
et un nouveau
site web
Avril

Mai

Un logo épuré avec un
C plus ouvert, un site
internet centré sur le
collectif du Codev et ses
projets.

> p.16
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Baromètre
climat :
1ers résultats

Initiatives
des membres
pendant la crise
Juin

Rapport des étudiants
de Master analysant les
retours des membres
du Codev ayant répondu
au baromètre climat
impulsé par le groupeaction « transition
climatique ».

> p.11

Partage en séance
plénière des initiatives
menées par les
membres du Codev
envers leurs adhérents/
publics pour faire face à
la crise Covid 19.

Regard dans le
rétroviseur
Juillet

Lancement de la
réflexion pour préparer
le renouvellement en
2021 du partenariat
avec Rennes
Métropole. 1ère étape :
bilan des membres
depuis 2017.

> p.14

Rencontre avec
Le Comité 21
Juillet

Audition de la directrice
du Comité 21 dans le
cadre du groupe de
travail « Attractivité et
développement durable ».
L’occasion d’en savoir plus
sur les actions du Comité
21 et de l’Agenda 2030.

> p. 8

Bilan
pluriannuel
2017-2020
Septembre

Publication du bilan
des membres « 20172020 : retour sur
quatre ans de projets
et d’engagements Point d’étape pour
aller plus loin
demain ».

> p. 14

Expression
sur le plan
de rebond(s)
métropolitain
Octobre

Inspiration :
« La Rochelle
Territoire Zéro
Carbone »
Novembre

Expression des
membres du Codev sur
le volet économique
du projet de Plan
de rebond(s). Ce
document a été
transmis à Rennes
Métropole pour enrichir
le projet.

Ce projet, présenté aux
membres du Codev,
vise à diminuer par 4
le bilan carbone de La
Rochelle agglomération
d’ici 2040.
> p. 11

> p. 12

Rapport
d’étonnement
sur le projet RUDI
Novembre

Présentation en Comité
de pilotage du projet
Rennes Urban Data
Interface (RUDI) du rapport
d’étonnement du Codev
sur la première année du
projet.

> p. 10

Saisine sur la
mission 5G de la
ville de Rennes

Webinaire sur
la participation
citoyenne

Novembre

Novembre

Nathalie Appéré a
sollicité le Codev pour
qu’il participe à la
mission d’étude sur la
5G lancée à Rennes.
Trois membres du
Codev ont participé à la
réflexion.

Webinaire « La
participation citoyenne
à l’échelle des
intercommunalités »
organisé par le Réseau
des Conseils de
développement bretons,
avec Loïc Blondiaux.

> p. 12

> p. 13

Au coeur
de l’activité

5

Collectif « Seniors, et alors?! » : contribuer à la réflexion
des élus locaux sur le vieillissement
Allongement de la durée de la vie, vieillissement de la population, forte
évolution démographique… Quelles conséquences, quels bénéfices et quels
besoins sur le territoire ? Lancé début 2020 à l’initiative du Conseil de
développement, le groupe de travail « Seniors, et alors ?! - Besoins et projets
en commun(e)s » souhaite mettre en visibilité les enjeux du vieillissement
sur le territoire.

OBJECTIF

Apporter un regard positif, multi-acteurs, et inspirant
pour les décideurs locaux.

COMMENT

En relayant des besoins, des réalisations, des manques, des
projets innovants et des leviers pour demain.

Séniors, et
alors ?! #1 Les aînés au
premier plan
de la crise
sanitaire de
2020 Janvier 2021

AVANCEMENTS
01/2020

Lancement de l’autosaisine
 Partage des attendus et
construction de la feuille de
route.
02 et 03/2020

Diagnostic partagé pour rendre
lisibles les besoins, des réponses
à prévoir, et pour mobiliser autour
d’un socle commun.
 Apport de chiffres-clés et
éléments de cadrage sur le
vieillissement par l’Audiar.
 Identification de thématiques de
travail.
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De 03 à 10/2020

Comment la crise est vécue ?
Recueil de témoignages et
initiatives d’acteurs travaillant

MESSAGES-CLÉS

1. Portons un regard positif sur
nos aînés.

habituellement avec des
personnes vulnérables, dont des
séniors.

2. Permettons à chacun de vivre
« chez soi » et « dans la ville »
au plus près de ses attentes.

Les premiers constats et
enseignements, les changements
de perspectives que la crise
sanitaire augure, et l’adapation
nécessaire de la feuille de route
« Séniors, et alors ?! » pour
2021 sont synthétisés dans une
publication du Codev.

3. Pensons l’avenir des séniors à
l’échelle communale.

Chiffres-clés de la prospective
démographique sur Rennes Métropole
Forte évolution démographique
des séniors de 75 ans et + d’ici 2040

+80 %
Le Collectif « Séniors et alors ?! » du Codev est ouvert à tout acteur
local intéressé.

A partir de 11/2020

Nouvelles modalités, nouveau calendrier

2 axes de travail ont été priorisés pour faciliter

l’inscription des enjeux du vieillissement et la
concrétisation de solutions adaptées dans les communes
de la métropole de Rennes :

En 2016

En 2040

31 255 séniors de
75 ans et +
(7,1 % de la
population)

+ 26 000 séniors
de 75 ans et +

(11 % de la population)

soit un total de
57 255 séniors

Source : scénario central des projections démographiques INSEE
Bretagne 2040 - Traitement AUDIAR

 de novembre 2020 à juin 2021 : « chez soi » ;
 sur la suite de l’année 2021 : « dans la ville ».

« Chez soi » au premier semestre 2021
Qu’en est-il du quotidien des personnes âgées à
domicile ? Leur logement est-il adapté à leurs souhaits,
à leur vie actuelle et future ? Jusqu’où l’habitat peutil influencer la vie sociale et le bien-être des séniors,
mais également l’accompagnement et le soutien qu’ils
souhaitent ? Quelles formes d’habitat innovantes
existent ou sont à inventer ?
Le collectif « Séniors, et alors?! » souhaite explorer ces
différents questionnements avec les acteurs concernés.
L’ambition : aider les élus locaux à anticiper au mieux
l’évolution du « Chez soi » des séniors dans les
décennies à venir, identifier les marges de manœuvre
dont ils disposent, ainsi que des acteurs locaux actifs et
constructifs sur ces enjeux.

Entretiens en distanciel auprès :
de porteurs de projets (EHPAD* à domicile,
résidences inclusives, résidences intermédiaires...) ;
d’acteurs-ressources (aide à domicile, EHPAD,
Centres Communaux d’Action Sociale,
professionnels du soin...) ;
de personnes concernées via le réseau des
membres du Codev et de partenaires.
*EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

A lire sur le site du Conseil de développement

Pilotes : Jean Lemesle,
Clic Alli’Âges, et Gilles Morel,
UDAF 35
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Attractivité et développement durable de la métropole
rennaise
Le développement durable peut-il rendre plus attractive
voire différenciante notre métropole ? Pour répondre à
cette question, le Codev a réuni un groupe de travail pour
échanger autour de cet enjeu à partir des 17 objectifs de
développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 (voir p 9).

OBJECTIFS

S’acculturer aux objectifs du
développement durable de l’Agenda
2030 et suggérer des objectifs pertinents
pour constituer des indicateurs
d’attractivité de la métropole rennaise.

AVANCEMENTS

7 séances de travail

02/2020

Lancement de l’autosaisine
du Codev

 Partage des questionnements
et méthodes de travail.
03/2020

Attractivité et
développement durable : de
quoi parle-t-on ?
L’attractivité ça fait débat !
Pilotes : Dominique Chuffart, Union
des entreprises 35, Marine Lejeune,
Agence Déclic, Jean-Philippe Lissonde,
UNSA

8

04/2020

Les 17 ODD, c’est quoi ?
Présentation par la DREAL
Bretagne.

 Origine, contenu, vision
transversale et interactions
entre eux.
 Ressource : Méth’ODD,
méthode d’accompagnement
des acteurs des territoires
proposant des repères et des
outils pour s’emparer des
ODD.

07/2020

Quelle place des acteurs
dans la mise en œuvre des
ODD ? Audition du Comité 21.
 Comment chaque organisation
ou chaque citoyen peuventils contribuer à leur échelle à
l’ambition de l’Agenda 2030 ?
www.comite21.org
09 et 10/2020

Appropriation des ODD,
démarche prospective
2 ateliers entre membres Codev :
 « À la recherche des ODD de
mon organisation ».
 « L’attractivité durable de
la métropole rennaise :
ça ressemblera à quoi en
2040 ? ».
03/2021

Présentation des rapports
de développement durable
de Rennes Métropole et de la
Ville de Rennes par les élus
référents (en séance plénière du
Codev).

Qu’est-ce que l’Agenda 2030 ?
Un programme universel pour
le développement durable
à l’horizon 2030 adopté en
septembre 2015 par les 193 États
membres de l’ONU.
5 grands enjeux transversaux,
les « 5 P » : peuples, planète,
prospérité, paix, partenariats.

Il se compose de :
17 objectifs
thématiques
169 cibles à
atteindre
244 indicateurs
de suivi

Ils couvrent l’intégralité des enjeux
du développement durable.
Pour tous les pays du monde.

Tous les pays sont en voie de développement
durable.

Pour tous les acteurs de la
société.

Une feuille de route
nationale de mise en
œuvre de l’Agenda
2030 a été formalisée
à l’automne 2019
avec six objectifs
prioritaires.
A lire ici

A VENIR
 Une publication synthétisant
les travaux 2020 du Codev.
 Des propositions d’indicateurs.
 Une candidature au Tour de
France des ODD, en lien avec
des Codev bretons volontaires.
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Données : le Codev partenaire du projet Rennes Urban
Data Interface (RUDI)
Depuis 2018, le Codev veille et contribue à mettre en débat
les enjeux relatifs à la donnée à l’échelle locale.

OBJECTIFS
DE RUDI

Co-construire en 3 ans un portail de partage
et d’accès aux données territoriales, destiné
à l’ensemble des acteurs locaux (projet

financé par l’Union Européenne dans le cadre du
programme UIA (Urban Innovative Actions).

ORGANISATION
PARTENARIALE

Les 12 partenaires du projet RUDI,
dont le Codev, sont répartis et
organisés en 7 équipes qui travaillent
ensemble à la conception de la future
plateforme.

AVANCEMENTS

Illustrations de contributions du Codev au
projet RUDI
Apporter des cas d’usages au projet

notamment via les enjeux travaillés dans les
autres projets menés du Codev.
 Expression d’un défi « impact carbone » en
lien avec les préoccupations du groupe-action
« transition climatique ».

Solliciter l’expertise d’usage du collectif
Codev, dans toute sa diversité
 Identification de besoins et d’usages potentiels
du futur portail RUDI en contexte de crise lors
de l’atelier de juillet 2020.

Produire un rapport annuel sur la
co-construction et la gouvernance du
projet
 Production d’un rapport d’étonnement présenté
et discuté en comité de pilotage RUDI du 26
novembre 2020.

Pilotes : Hélène Duval, Enedis ; Erwan
Quesseveur, Université de Rennes 2
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https://rudi.datarennes.fr/

Transition climatique
Les axes de travail portés par le groupe-action « transition
climatique » ont vocation à alimenter la révision du Plan
Climat territorial de Rennes Métropole en 2021/2022.

2 axes de travail

Suivi « Climat » du budget métropolitain et
consommation carbone du territoire

Baromètre Climat
 Impulsé par les membres du groupe-action
« transition climatique ».
 Soumis aux membres du Codev entre mars et
avril 2020.
 En partenariat avec la promotion du Master 1
Aménagement et Collectivités Territoriales de
l’Université de Rennes 2.
Les objectifs
 Alimenter annuellement les élus de Rennes
Métropole sur la perception du Plan Climat
territorial et sur les actions et engagements des
acteurs membres du Conseil de développement.
 Mettre en visibilité ces actions locales.
Plus d’informations

 Un fort intérêt des membres Codev à travailler ces
sujets avec la collectivité.
 2020 : année de transition, dans l’attente de
l’arrivée des nouvelles équipes municipales et
métropolitaine.
 Identification de sources d’inspirations :
• La Rochelle Territoire Zéro Carbone ;
• Evaluation climat des budgets des collectivités
territoriales par l’I4CE (Institut de l’économie
pour le climat).
 Proposition d’un défi « impact carbone » dans le
cadre de l’appel à projet RUDI.

PERSPECTIVES 2021
 Poursuite du dialogue avec les élus métropolitains

notamment autour de la mise en place de la Fabrique
citoyenne du climat, et de la révision du Plan Climat.
 2ème édition du baromètre climat.

Les élèves du Master 1
en pleine réflexion sur
le baromètre climat.

Pilotes : Gwenaëlle Carfantan,
CCI Ille-et-Vilaine ; Christian Desbois,
Eau et rivières de Bretagne et Hélène
Duval, Enedis
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Expression sur le plan de
rebond(s) de Rennes
Métropole (volet économique)
Rennes Métropole a lancé en 2020 un plan de rebond(s)
pour faire face à la crise sanitaire. Le volet économique
du projet a été présenté en septembre aux membres
du Codev. Suite à cette rencontre, le Codev a transmis
une expression à Rennes Métropole « Projet de Plan de
rebond(s) de Rennes Métropole, volet économique Expression du Conseil de développement - Septembre
2020 ». Ce document synthétise les principaux échanges
et questionnements des membres du Codev exprimés en
séance et fait le lien vers des travaux du Codev.

PRÉOCCUPATIONS DU CODEV

Germain Bertrand,
Président du Codev, et
Sébastien Sémeril,
Vice-Président de Rennes
Métropole délégué au
développement économique
et à l’emploi, lors de la
séance du 18 septembre.
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 La question-clé de l’emploi
avec des travailleurs précaires
les premiers touchés.
 Un plan de rebond(s) qui
doit être attentif à l’inclusion
numérique de toutes et tous.
 Le secteur associatif et le
champ de l’insertion très
impactés, pouvant fragiliser le
lien social.
 Des transformations
structurelles déjà à l’œuvre
avant la crise Covid : défi
climat/ environnement,
transition numérique, modes de
consommation et de travail...

Saisine sur la mission 5G de
la Ville de Rennes
Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente
de Rennes Métropole, a sollicité le Codev pour
qu’il participe à la mission d’étude sur la 5G
lancée en novembre 2020 à Rennes.
Pilotée par Pierre Jannin, conseiller municipal
Ville de Rennes délégué au numérique à et
l’innovation, la mission s’est appuyée sur un
groupe diversifié de 40 personnes représentant
les habitant·e·s de Rennes. Sa composition :
20 représentant·e·s élu·e.s au conseil municipal
et 20 représentant·e·s non-élu·e·s, dont une
quinzaine de citoyen·ne·s tiré·e·s au sort et
trois membres du Codev.
11 séances de travail et 2 cafés Mission 5G
du 13 novembre 2020 au 20 février 2021.
Audition d’une vingtaine d’experts du
numérique, des opérateurs de téléphonie,
des experts de la santé...
Près de 38 heures de réunions de travail et
restitutions pour chaque participant.
Un rapport final porté collectivement (les

constats, enjeux et propositions faisant l’objet d’un
dissensus sont spécifiés dans l’avis) et faisant

54 propositions.

Des fiches-actions qui en découlent (possibilité

de commenter et de suivre la mise en oeuvre de ces
propositions sur le site de la Fabrique citoyenne.

Réseaux et coopérations territoriales
Les réseaux
Le Codev s’investit dans les réseaux réunissant ses
homologues aux niveaux national et régional.

Coordination nationale des conseils de
développement (CNCD)

Le Codev est membre du Conseil d’administration
de la CNCD.
Temps forts auxquels a participé le Codev
 Réunions de Conseil d’admnistration (3 par an) et
Assemblée générale (1 par an).

 Réunions techniques de partage sur des
thématiques communes et méthodes de travail.
 Journée de réflexion et de partage d’expérience le
6 février « Les Conseils de développement 20202040 : vers une nouvelle étape pour relever les
défis écologiques, sociétaux et démocratiques ».
 8 webinaires entre avril et juillet pour préparer le
renouvellement des conseils de développement.
 Webinaire « Comment la crise sanitaire
bouscule-t-elle les pratiques des conseils de
développement ? » le 10 décembre : contribution
du Codev sur l’impact de la crise sanitaire sur le
projet « Seniors et alors ?! ».
En savoir plus : https://conseils-de-developpement.fr
Référents Codev
CNCD : Germain Bertrand, Président du Codev
Réseau des Codev bretons / Dialogue inter-codev :
Jean-François Cœuret, membre du Bureau Codev (jusqu’en
décembre 2020)

Réseau des conseils de développement
bretons
Le Codev est membre du Comité d’animation du
Réseau des Codev bretons.
Temps forts auxquels a participé le Codev
 Comités d’animation (6 par an) et réunions
plénières du réseau.
 Groupe formation : co-animation par JeanFrançois Cœuret.
 Groupe communication : participation technique
 Webinaire « La participation citoyenne à l’échelle
des intercommunalités » le 17 novembre avec
Loïc Blondiaux.
 Enquête menée auprès des Codev bretons sur la
crise sanitaire et participation citoyenne.
En savoir plus : cdbretagne.org

Dialogue inter-codev du bassin de vie
Les conseils de développement à l'échelle du bassin
de vie rennais* se sont rencontrés en janvier 2020
pour partager sur des problématiques communes. Au
programme : interconnaissance et présentations par
l’Audiar de la dynamique démographique, de l’économie
locale et de la mobilité sur le territoire. La crise sanitaire
a suspendu ces réflexions qui reprendront en 2021.
*Conseils de développement des Communautés de communes du
Pays de Châteaugiron, Val d'Ille-Aubigné, Vallons de Haute Bretagne
Communauté, Pays des Vallons de Vilaine, Métropole de Rennes.
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Mobilisation des membres et animation interne
Les temps forts de dynamique
collective
3 séances plénières

L’assemblée se réunit plusieurs fois par an en
séance plénière. Ces rencontres ont pour objectifs
de croiser les regards et les savoirs sur les enjeux
du territoire, partager le bilan et construire le
programme de travail annuel.
Les temps 2020
Quel Codev à partir de 2021 (rôles, composition,
méthodes de travail, moyens…) ?
Crise COVID 19 et sortie de crise : partage des
initiatives des membres et rôle potentiel du
Codev.
Le
partenariat
avec
Rennes
Métropole,
préparation du renouvellement de l’assemblée
plénière et appel à candidatures 2021.

10 réunions de Bureau
Le Bureau et son président assurent la gouvernance
du Conseil de développement. Il porte la vision et
le projet stratégique du Conseil de développement.
Il se nourrit régulièrement des contributions et
des débats de l’assemblée plénière.
A certaines réunions de Bureau ont participé les
(co)pilotes de groupe de travail, ce qui a permis
d’élargir la réflexion et de préciser la connaissance
des activités de ces groupes.
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Un bilan pluriannuel pour préparer
le Codev 2021
Le Codev s’est attelé en 2020 à préparer avec les
nouveaux élus métropolitains le renouvellement du
partenariat 2021-2026 entre le Codev et Rennes
Métropole, ainsi que la nouvelle assemblée plénière qui
s’installera au cours du deuxième trimestre 2021.
Dans cette perspective, les membres du Codev ont fait le
bilan de leurs travaux depuis 2017. Ils ont exprimé leurs
vécus par questionnaire, puis les ont partagés entre eux
en juillet et en septembre 2020.
Dans ce bilan, il y a des satisfactions, des interrogations,
des idées, mais surtout l’envie collective de consolider
le travail au sein du Codev à partir de 2021. Ce point
d’étape est donc une prise de recul pour aller plus loin
demain.
Une publication présente
ce bilan, les enseignements
et les défis à relever.

2017-2020 : retour sur
quatre ans de projets
et d’engagements Point d’étape pour
aller plus loin demain Septembre 2020

Nos principaux partenaires
Rennes Métropole

Audiar
élus

L’Audiar porte les moyens de fonctionnement du
Conseil de développement.

 Rencontres régulières entre le président du Codev et
le vice-président en charge de l’animation territoriale
et référent du partenariat.
 Rencontre entre la présidente de Rennes Métropole et
le président du Codev en octobre 2020.
 Rencontres entre la présidence du Codev, le viceprésident référent du partenariat et la vice-présidente
en charge de Communication et de la relation aux
citoyens pour échanger sur le bilan de mandat 20172020 du Codev et le cadre partenarial 2021-2026.
 Un Comité partenarial en novembre 2020 et janvier
2021, composé des membres du Bureau du Codev et
d’élus métropolitains, autour des travaux du Codev et
leurs impacts sur les politiques métropolitaines.
 Participation du Codev à différents comités de
pilotage : Smart city, ITI Feder (Investissement
Territorial intégré - Fonds européen de
développement régional)...

 Une équipe de trois salariées dédiée à l’animation et à
l’appui technique du Codev.
 Rendez-vous réguliers entre le président du Codev et
le directeur de l’Audiar.
 Participation du président du Codev à l’Assemblée
générale et au Conseil d’administration de l’Audiar.
 Participation du directeur de l’Audiar au Comité
partenarial Codev/Rennes Métropole.

Un dialogue régulier est
métropolitains et le Codev.

assuré

entre

les

L’Audiar et le Codev développent par ailleurs des
synergies dans le cadre de leur programme de travail :
 Présentation par l’Audiar des données socioéconomiques, de population, de mobilité… à l’échelle
de l’aire urbaine rennaise lors de la rencontre intercodev en janvier 2020.
 Valorisation des contributions des partenaires
économiques de la Cellule de veille « économie et
emploi » du Codev dans la note VigiEco de l’Audiar
(mars 2020).
 Intervention de l’Audiar sur l’évolution
démographique des séniors dans le groupe de travail
« Séniors et alors ?! » en mars 2020.

Autres partenaires
Présentation par
l’Audiar de chiffres-clés
et éléments de cadrage
sur le vieillissement
lors de la rencontre du
groupe « Séniors, et
alors ?! » du 9 mars.

Région Bretagne : La Région Bretagne soutient
financièrement les Codev de Bretagne.
Pays de Rennes : Le Codev et des partenaires privés
issus du Codev sont membres du Comité Unique de
Programmation du contrat de partenariat Europe/
Région/Pays 2014-2020.
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Rendre visibles le Codev et ses travaux
Nos outils de
communication
Un groupe de travail
« communication »

pour définir la stratégie de
communication du Codev.

Un nouveau logo

réalisé par l’agence Imagic.

Un nouveau site Internet

Pour répondre aux nouveaux
usages des internautes
(adaptation du site à tous
types d’appareils...) et aux
nouvelles normes de sécurité.

Un site centré sur son
collectif et ses projets.
www.codev-metropolerennes.bzh

(mis en ligne le 01/04/2020 - développé
par l’agence Imagic)

Twitter : 931 abonné·e·s
@CodevRennes

LinkedIn : 259 abonné·e·s
(depuis mars 2020)
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Lettre infos bimestrielle :
1053 destinataires

Publications
2 contributions et 2 bilans

Séniors, et alors ?! - #1 Les aînés au premier plan
de la crise sanitaire de 2020
Projet de Plan de rebond(s)
de Rennes Métropole - Volet
économique : expression du
Conseil de développement
L’essentiel de l’activité 2019
2017-2020 : retour sur
quatre ans de projets et
d’engagements - Point d’étape
pour aller plus loin demain

Valorisation des travaux
Présentation des travaux
Codev à l’Université de
Rennes 1 (11/02).
Témoignages de l’expérience
du Codev avec les Conseils de
développement de Saint-Lô
agglomération (21/01) et de
Loire Angers (12/03).
Rétrospective « Données »
partagée avec le réseau des
Interconnectés (08/04)...

La délégation de membres du Conseil de
développement Loire Angers en visite au Codev
à Rennes le 12 mars 2020.

Com’interne
Le Connecteur

Bulletin d’informations
mensuel destiné aux
membres du Codev.

Extranet

Trombinoscope des
membres, agenda, fiches
documentaires, forum (mis
en ligne le 01/04/2020).

Pilote : Tania Robin,
personne qualifiée,
Vice-présidente du
Codev

Le Codev en bref

Nos valeurs

Le Conseil de développement de la métropole
de Rennes est une instance de démocratie
participative. Ce collectif est constitué de
membres bénévoles issus de la société civile
métropolitaine.
C’est une organisation indépendante et informelle
qui s’organise librement.
Rennes Métropole veille aux conditions du bon
exercice de ses missions.

Elles traduisent l’état d’esprit
et guident l’ensemble des
travaux du Codev.
Ouverture
Diversité
Regards croisés
Indépendance
Intelligence collective
Anticipation
Interpellation
Agilité
Utilité

Des missions au service
du territoire et du bien-vivre
de ses habitants
Capter le terrain,
croiser les regards,
impulser des actions

pour contribuer à
construire, enrichir et
évaluer les politiques
publiques métropolitaines.

Eclairer l’avenir :

contribuer à relever les
défis du territoire en
apportant un regard
prospectif et transversal.

Nourrir et à animer le débat
public métropolitain sur les
grands enjeux et mutations du
territoire.

Le Codev s’est installé le 7 mars
2017 dans le cadre de la Loi
NOTRe.
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Ce bilan est le fruit du travail des membres du Codev
Composition en 2020

Personnes morales
ADO Habitat 35 l Air Breizh l Aternatiba Rennes l Amitiés sociales l Association
Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) l Association Rennaise pour la Maîtrise des
Énergies dans les Copropriétés (ARMEC) l ATD Quart monde l Banque de France
l Bretagne active l CCI Ille-et-Vilaine l CFDT l CFE-CGC l CFTC l Confédération
Bretonne pour l’Environnement et la Nature(CoBen) l Confédération des PME (CPME) l
CGT l Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine l Chambre des métiers et de l’artisanat
d’Ille-et-Vilaine l CHU Rennes l Centre local d’Information et de Coordination Allia’Ages
(CLIC Alli’Ages) l Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers et des Services
(CNAMS) l Collectif handicap 35 l Comité régional des banques l Coop de construction
l COORACE (Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire) l Eau et rivières
de Bretagne - délégation 35 l ENEDIS l Entreprendre pour Apprendre Bretagne l
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole d’Ille-et-Vilaine (FDSEA
d’Ille-et-Vilaine) l Fédération des entreprises d’insertion Bretagne l Fédération
Étudiante Rennaise Inter Associative (FERIA) l Fédération Syndicale Unitaire (FSU) l
Fédération des MJC de Bretagne (FR MJC de Bretagne) l GRDF l Instance Régionale
d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS Bretagne) l La Poste - DRG Bretagne
l La route du meuble et des loisirs l Le 4Bis Information Jeunesse l Liberté couleurs
l Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine l Ligue des droits de l’homme l Maison
de la consommation et de l’environnement (MCE) l Mutualité française Ille-et-Vilaine
l Rennes Métropole Handball l RESO solidaire l SNCF Mobilités Bretagne l Union
Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine (Udaf 35) l UNA Ille-etVilaine (Union départementale d’Ille-et-Vilaine de l’aide, des soins et des services aux
domiciles) l Union des entreprises de proximité (U2P) l Union des Entreprises pour
l’Ille-et-Vilaine (UE 35) l Union du Commerce du Pays de Rennes l Union Régionale
des Scop de l’Ouest l Unité Locale Croix-Rouge française de Rennes l Université de
Rennes 1 l Université Rennes 2 l UNSA l

Tania ROBIN,
Vice-Présidente du Codev
Personne qualifiée

Personnes qualifiées

Christian DESBOIS
Eau et rivières de Bretagne

CHARRAUD Alain l DUDOUYT Jean l LEHAGRE Elisabeth l LE TALLEC Dominique l
PRIGENT Xavier l ROBIN Tania l SIMON Marie-Anne l
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Membres du Bureau du Codev
en 2020

Merci à toutes et tous !
Merci aux trois salariées de l’équipe technique.
Merci également à l’ensemble des acteurs et partenaires mobilisés plus
ponctuellement dans nos projets.

Germain BERTRAND,
Président du Codev
CFTC
Hélène DUVAL,
Vice-Présidente du Codev
ENEDIS
Hervé LE JEUNE,
Vice-Président du Codev
(jusqu’en novembre 2020)

Union des entreprises 35

Patrice BARBEL
représentant David ALIS
Université de Rennes 1
Gwénaëlle CARFANTAN
CCI Ille-et-Vilaine
Dominique CHUFFART,
(à partir de novembre 2020)

Union des entreprises 35
Jean-François CŒURET
(jusqu’en décembre 2020)

CFDT

Erwan QUESSEVEUR
représentant Olivier DAVID
Université de Rennes 2

1360

heures
de participation
des membres
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www.codev-metropolerennes.bzh

Merci à nos partenaires
Le projet RUDI bénéficie du
soutien financier de

Conseil de développement de la métropole de Rennes
Audiar
3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716
35207 Rennes cedex 2
02 99 01 85 15
contact@codev-metropolerennes.bzh

© photos : Conseil de développement de la métropole de Rennes / Audiar sauf mention contraire

Retrouvez notre actualité et suivez nos travaux sur :

