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Comment développer la démocratie participative et contributive aux différentes échelles
territoriales pour créer une continuité démocratique ?

DIALOGUE TERRITORIAL REGION ET TERRITOIRES DE PROJET

Les conseils de développement de

Sous quelle forme, quelles

Bretagne agissent depuis 20 ans sur les

thématiques et sur quel périmètre

territoires de projet que sont les Pays-

pensez-vous poursuivre ce dialogue

PETR-Pôle Métropolitain qui
correspondent à des bassins de vie. Les
contrats de partenariat et les Comités
Uniques de programmation ont permis de
créer un dialogue constructif entre la

territorial pour conforter la
coopération, la solidarité et la
démocratie locale dans des territoires
de projet ?

région et les acteurs du territoire.

POSITIONNEMENT DE LA REGION SUR LA DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE ET CONTRIBUTIVE DANS LES EPCI

La construction des projets de territoire

Dans la politique territoriale

dans les bassins de vie nécessite une

envisagée avec les EPCI (ou territoires

forte participation des acteurs socio-

de projet), comment pensez-vous

économique, de la population, des
citoyens....Cette participation est stipulée
dans la loi (art 1 loi Engagement et
Proximité) pour la conception, la mise en
œuvre ou l'évaluation des politiques de
l'EPCI .
Les Conseils de développement peuvent
contribuer au développement de la
démocratie participative et contributive
dans les territoires bretons.

associer la population et les conseils
de développement aux différentes
démarches stratégiques et
partenariales de la Région ?
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ACCOMPAGNEMENT DE LA REGION AUX INITIATIVES CITOYENNES
EN FAVEUR DE LA TRANSFORMATION DES TERRITOIRES

La COP 21, la Breizh Cop ont amorcé une

Comment pensez-vous construire

implication des acteurs territoriaux dans

ces transformations avec les

des transformations économiques,

habitants et quelle implication des

écologiques, sociales et démocratiques.

conseils de développement dans ce

Des initiatives portées par les acteurs
socio-économique, les associations, les
citoyens fleurissent dans nos territoires
en matière de transition énergétique, de
mobilité, d'alimentation ... Toutes ces
transformations nécessitent une vie
démocratique locale pour construire un
projet de territoire.

processus ?
Quels seront vos critères de
soutien, d'accompagnement aux
initiatives de transformations des
territoires initiées par les CD?
(à l'exemple du projet Bretagne Centre
Kreiz Parzh en P.J)

QUESTIONS OUVERTES

Un temps de questions réponses ouvertes
est proposé sur la dernière partie du
temps d'échange.
Pour organiser au mieux ce temps ouvert,
un animateur reccueillera les questions
des participants en début de rencontre et
vous les transmettra.

