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         La Lettre d’Ar Nevez    

 
Conçu et mis en place en 2020, AR NEVEZ, le living 
lab des territoires en transformation, a démarré son 
activité au premier trimestre 2021.  
Plusieurs webinaires et l’action conduite sur le 
terrain en direction de territoires engagés ont 
permis d’intéresser de nombreux partenaires de 
statuts variés.  

Les travaux se poursuivent au cours de cet été 
notamment par une journée d’étude le 26 août à 
Rennes et une première université d’été le 27 août 
dans le Finistère à Brennilis, avant de nous 
retrouver à L’éclozr le 23 septembre pour 
« Coopére(zr) » 

 

NB/ Sur la table d’AR NEVEZ une réponse en cours à 

l’appel à projets de l’Ademe intitulé « Territoires en 

transition » (échéance 5/11/21) et une autre pour l’appel 

à idées et à projets de la région Bretagne, de la DREAL et 

de l’Ademe Bretagne sur l’économie circulaire (échéance 

au 31/12/21).  

→ Deux équipes-projets sont mises en place pour élaborer 

ces réponses (prendre contact pour y participer). 

  

Gouvernance  

Lors de l’Assemblée fondatrice du 29 mars 2021, ont été prises les dispositions suivantes en termes de gouvernance :  

- Création d’une direction collégiale (un directoire) avec deux co-présidents et plusieurs vice-présidents en charge de 

différentes thématiques ; les modalités de fonctionnement de la direction seront précisées dans le Règlement intérieur. 

- Création du « Conseil des Territoires » dont Jean Verger accepte d’assurer l’animation  
- Mise en place du Collège des Jeunes  

- et mention de la « formation des élus » dans l’objet de l’association  

Adhésions  

Du côté des membres, il est convenu que des « adhésions croisées » 

peuvent être convenues avec d’autres associations ayant des objets 

similaires ou complémentaires ; c’est naturel du fait de la nature même 

d’un living lab. A signaler dans ce registre le rapprochement d’Ar Nevez 

avec la Fabrique des transitions à travers la signature de la charte de 

l’Alliance  

Cotisations 

Le trésorier a reçu mission de solliciter les cotisations pour 2021 après que 

le barème proposé a été validé en AG. Les appels seront lancés au cours de 

l’été ; les règlements sont à effectuer par chèque ou par virement. 
 

Convention (en cours)  

Un projet de convention entre l’association Ar Nevez et les membres 

partenaires est à l’étude de façon à donner un cadre juridique aux activités 

qui seront conduites par les équipes-projets.  

Charte d’Ar Nevez (en cours) 

Un projet de charte a été élaboré et présenté en CA et lors de l’AG ; il reste 

à en peaufiner la rédaction avant de pouvoir l’adopter et communiquer. 

 

Calendrier des activités 
18 mai Webinaire « La parole est aux territoires » 
3 juin Session « Territoires de projet – projets de territoire »  
15 juin Webinaire « Mobilités inclusives et territoriales »  
12 juillet Réunion technique 
26 août Journée d’étude « la méthode Ar Nevez » à Rennes 
27 août Université d’été à Brennilis (Finistère)  
14 septembre Webinaire de rentrée  
23 septembre  Coopére(zt) à L’éclozr (Rennes)  

Barème des cotisations pour 2021 

catégorie  critère  montant  

JEUNES  16- 30 ans  20 € 

EXPERTS    100 € 

ENTREPRISE Start up 100 € 

  CA < 500 k€ 200 € 

  CA < 5000 k€ 500 € 

  CA > 5000 k€ 1 000 € 

COLLECTIVITES      

  Conseils de Dev  100 € 

  < 10 000 hab 1 000 € 

  < 20 000 hab  2 000 € 

  > 20 000 hab 3 000 € 

  InterCo  3 000 € 

Grandes ECOLES    500 € 

UNIVERSITES    1 000 € 

ASSOCIATIONS    200 € 

AUTRES   200 € 

Cotisations validées par l’AG pour 2021 

susceptibles d’être révisées 
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Le projet de Charte tout comme 

celui de convention demandent 

l’avis d’experts.  

Si vous pouvez aider à leur 

finalisation merci de prendre 

contact via 

contact@ar-nevez.org  

 

L’offre d’AR NEVEZ et les services pouvant 
être attendus par les territoires 
 

L’offre d’Ar Nevez repose bien évidemment  

- sur celles de ses partenaires dont le paysage des 

compétences est très étendu  

- et, aussi, sur l’aptitude du living lab à les articuler, 

à dégager des synergies et à les valoriser par leur 

mise en situation sur le terrain.  

✓ Ar Nevez a pour principe d’être d’abord à 

l’écoute afin de s’imprégner de la culture du 

territoire à travers les récits des acteurs ; ce n’est 

qu’à cette condition que ceux-ci pourront solliciter 

son accompagnement, notamment pour construire 

ensemble leur projet de territoire, une vision à la 

fois audacieuse en termes d’éco-efficience et 

soucieuse de prospérité.  

✓ Ar Nevez et ses partenaires peuvent alors 

intervenir pour autant que ses services pourront 

être utiles au bon déploiement des projets 

stratégiques du territoire avec le souci constant de 

développer les compétences collectives et 

territoriales, ce qui l’amène à intervenir sur les 

champs de l’enseignement supérieur et de la 

formation.  

 

Ar Nevez est lui-même un 

écosystème apprenant qui s’enrichit à travers les 

réponses qu’il peut faire aux appels d’offres des 

institutions publiques de niveau régional, national 

ou même européen.  

✓ Ar Nevez ne s’interdit pas, bien au 

contraire, de développer ses propres compétences 

à travers des travaux collectifs (groupes de travail) 

notamment sur les thématiques de la 

« transformation » visant à structurer sa démarche 

et ses méthodologies en s’appuyant sur les retours 

d’expérience venant du terrain.  

Son action peut aller sur les champs d’une 

« recherche territoriale appliquée » sur la façon 

d’accompagner les territoires dans une 

transformation aussi rapide et efficiente que 

possible. Ar Nevez appuie sa « méthode » sur des 

pratiques empiriques validées par le terrain, ce qui 

n’empêche pas une démarche structurée, voire 

méthodique… 

✓ Ar Nevez est en outre très soucieux de 

transmettre et transférer ses acquis à travers des 

actions de formation comme notamment la session 

« Territoires de projet & Projets de territoire » 

qu’il ouvrira en janvier 2022 ou à travers des 

séminaires construits sur mesure pour des 

territoires ou sur des thématiques importantes 

comme le financement des projets (Cf. Nouveaux 

contrats de relance CRTE).

NB/ L’offre d’AR NEVEZ  fera l’objet d’une journée d’étude programmée le jeudi 26 août de 10h à 18h 

à la Maison du Campus de Ker Lann (NB/  S’inscrire à cette journée via contact@ar-nevez.org ) 

 

Présentation de la structure de la Charte Ar Nevez   

(validée, rédaction à finaliser et mettre en forme,) - Préalables sur la portée du texte  - Rappel des finalités et missions de living lab, son utilité sociétale,  
sa raison d’être  - Expression des valeurs fondatrices - Expression de l’éthique (déontologie) du living lab au regard de ses 
partenaires et de ses « usagers »  - Le cadre d’action du living lab et le bénéfice attendu de son 

intervention  - Expression des principes d’action et des engagements du living lab 
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1ère Université d’été d’AR NEVEZ      

✓ L’université d’été d’AR NEVEZ se déroulera sur le terrain comme il est naturel ; ce terrain sera toutefois 
particulier, puisqu’il s’agira du territoire des Monts d’Arrée et plus particulièrement de Brennilis où a été érigée 
une centrale nucléaire aujourd’hui en démantèlement. Outre cette centrale, le territoire présente d’autres 
atouts, notamment le lac artificiel Saint-Michel autour duquel se situent des enjeux touristiques et écologiques, 
ainsi qu’une zone d’activité pourvoyeuse d’emplois… Le site doit conserver sa vocation énergétique à travers des 
turbines en attendant qu’une nouvelle unité de production soit installée (possiblement à hydrogène)… 

✓ Les acteurs du territoire, notamment les responsables du site EDF et les élus des Monts d’Arrée, préciseront la 
problématique locale et ses enjeux ; en retour, les partenaires d’AR NEVEZ s’efforceront d’éclairer le sujet à 
travers leurs approches, notamment écosystémique.  

✓ Cette rencontre donnera lieu à des échanges entre les membres partenaires d’AR NEVEZ et les représentants 
des territoires déjà engagés dans leur transformation qui seront des invités actifs.  

NB/ S’inscrire via contact@ar-nevez.org; Départ en car de la gare SNCF de Rennes à 7h30, retour à 21h (TGV à 21h35)  
 

Session de formation « Territoires de projet – Projet de territoires » (CHEDD Bretagne – AR NEVEZ) – EcoOrigin)  
Il s’agit d’une session annuelle sur 8 mois à raison de 2 journées par mois qui vise le développement des 
compétences collectives utiles à la transformation des territoires ; elle s’adresse chaque année à seulement 14 à 18 
responsables choisis pour leurs motivations respectives et pour leur diversité.  Calendrier : janvier à septembre 2022 

Caractéristiques : 
✓ Cette session est un parcours, un chemin, une 

expérience personnelle et collective  / Reconsidérer le 
territoire  

✓ Il s’agit d’aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs 
de territoires avancés, de s’en inspirer pour 
« reconsidérer » son propre territoire (porter un regard 
neuf, mieux appréhender son potentiel, sa valeur…) 

✓ Ar Nevez accompagne les participants dans l’application 
des enseignements de la session à leur propre territoire 

✓ Ensemble ils restituent le bénéfice de leur expérience à 
travers un chef d’œuvre collectif. 

Objectifs de la session : 
✓ Aider les responsables, élus et cadres dirigeants à 

intégrer les Objectifs du Développement durable (ODD)  
✓ Accompagner les acteurs des territoires dans 

l’élaboration de stratégies partagées afin de relever les 
défis de la transformation face à l’urgence climatique  
Et les accompagner dans la mise en œuvre 
opérationnelle à travers des projets stratégiques pour 
leur territoire  
La session aide à « monter en compétence »  en 
développant les compétences individuelles, collectives, 
territoriales voire sociétales. 

 
NB/  Table ronde de lancement début octobre 2021 « Compétences pour la transformation » 

 

Autres activités  
Participation d’AR NEVEZ à l’événement COOPERE(ZR) que monte LECLOzr à Rennes le 23 septembre 2021 avec 

un volet « Territoires » autour des thématiques Energie & Mobilités, Alimentation, Compétences 

  NB/ Prochain RV le 30 août, atelier de préparation sur les compétences ; informations via contact@ar-nevez.org  

Activité & Projets en cours 

  AAP  « Territoires en transition »  Ademe  dépôt de la réponse le 5 novembre 2021 

  AAIP  « Economie circulaire 2021 » Ademe-Région Bretagne-DREAL  dépôt de la réponse le 31 décembre 2021  

Communication et supports de communication en cours 

Site Internet en construction, à améliorer ainsi que la présence d’AR NEVEZ sur les réseaux sociaux  

Plaquette de présentation et annuaire-trombinoscope …   (en cours) 

 

AR NEVEZ   le living lab des territoires en transformation  

Association 1901  - Siège  Maison du campus de Ker Lann    13 contour Saint-Exupéry  35170 Bruz 

www.ar-nevez.org      contact@ar-nevez.org    
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