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Lettre d'information du Réseau des
Conseil de développement bretons n°2 Janvier 2022

Actualités du réseau

Le réseau des
conseils de
développement
bretons lauréat des
trophées de la
participation et de la

Nouvelle animation
pour le réseau des
CD bretons
A partir du 17 janvier
2022, l'animation du

La plateforme
internet du Réseau
évolue
En 2021, la plateforme
collaborative du réseau
des CD bretons a

concertation

réseau évolue avec le
départ de Lucie
Retrouvez les infos sur
GUILLAUME. Lucie
les assises citoyennes
GUILLAUME rejoindra le
de la mer sur la
conseil de
plateforme internet
développement de
dédiée
https://assisesmerlittoral.bzhLCBC pour un temps
d'animation partagé
avec le conseil du Pays
de Pontivy.
En attendant le
recrutement d'un(e)
animateur(rice) le
réseau poursuivra ses
missions comptant sur
l'implication des
membres bénévoles
actifs et des
animatrices.

évolué pour s'adapter
aux attentes de ses
membres et être plus
visible de l'extérieur.
Innover, s'adapter et
collaborer marquent le
fil rouge de ces
changements initiés qui
vont se poursuivre en
2022. Vous l'aurez
compris la plateforme
reste un outil
collaboratif où chaque
conseil peut y apporter
ses ressources et
actualités.
Pour consulter notre
site ressource c'est ici

Actualités des conseils de
développement
Le CD du Pays de Saint
Brieuc évolue
Depuis le 1er janvier, le CD du Pays
de Saint-Brieuc est dissous et
remplacé par deux conseils distincts
pour les territoires de Saint-Brieuc
Armor Agglomération et Lamballe
Terre et Mer. Les nouveaux conseils
sont portés directement par les
intercommunalités.
Retrouvez les nouveaux contacts sur
le site de la plateforme du réseau des
CD bretons

Les CD bretons recrutent
Ca bouge dans les conseils bretons
avec le départ d'Anne Claire Sarchet
(animatrice du CD de Lannion Tregor
Agglomération) et de Romain Crosnier
(animateur du CD du Pays de Saint
Malo, nous leur souhaitons une bonne
continuation dans leurs nouvelles
aventures professionnelles.
A découvrir l'offre d'emploi sur St
Malo ici

Actualités des partenaires

Dernière lettre d'info de
la CNCD
Au programme : Retour sur le
congrès national, Agenda 2030,
projet de territoire…et bien
d'autres sujets à découvrir ici

Territoires en commun
Partout sur les territoires, les
collectivités voient fleurir les
initiatives pour de nouvelles
formes de coopération,
d'engagement, de participation à
la vie publique.
Pour aider les collectivités à
construire l’action publique
locale avec et par les citoyens,
l’Agence nationale de la cohésion
des territoires a développé la
plateforme web Territoires en
commun,
Des informations à retrouver
dans leur dernière lettre d'info
accessible
ici

Agenda

Comité d'animation du
réseau
Le 4 février de 9h45 à 12h00 se
tiendra le comité d'animation du
réseau réservé aux membres (
représentant(e)s des CD aux
réseaux, animateurs(rices)…)
Pour découvrir l'ordre du jour
c'est ici

L'équipe de coordination à la
rencontre des CD membres
Sur le mois de janvier, les
coordinateurs du réseau des CD
vont à la rencontre des CD qui
n'ont pu être présents le 10
décembre à Redon (journée

d'interconnaissance et de
partage des objectifs du réseau)
pour avoir leur avis et intégrer
leur réflexions dans
l'actualisation des communs qui
font réseau

Réseau des conseils de développement Bretons
Pontivy Communauté
1, place Ernest Jan
56300 PONTIVY
contact@cdbretagne.org
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