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NOS EVENEMENTS EN 
2019 
Le Conseil de développement du Pays de Ploërmel est une instance représentant 
la société civile et les forces économiques du territoire. Depuis sa mise en place 
en 2018, les membres du Conseil de développement travaillent à rapprocher élus, 
citoyens, acteurs associatifs et économiques pour faire vivre la démocratie 
participative. 

Le cycle d’événements de cette fin d’année 2019 est ouvert à tous. Venez débattre 
avec nous ! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Octobre 2019 
10h00 à 16h30 
Complexe des Nouettes 
Route de Saint-Abraham, 
56460 Val d’Oust 
 

Information et réservation :  

- Maxime Bergonso, Chargé de mission, 06 69 71 55 38, 
m.bergonso@pays-ploermel.fr 

- Alain Rault, référent du groupe Culture, 06 86 40 72 
81, raulta@orange.fr  

 

 

« PARLONS 
CULTURE » 
RENCONTRE DES ACTEURS DE LA CULTURE ET DU SPECTACLE 
VIVANT DU PAYS DE PLOERMEL-CŒUR DE BRETAGNE  

Cette journée de rencontre se veut un moment 
d’interconnaissance des acteurs du territoire et un temps 
d’échange qui aboutira à des préconisations dans le domaine de 
la culture et du spectacle vivant. 

Acteurs associatifs, élus, artistes, techniciens, professionnels de 
l’éducation : vous êtes les bienvenus à cette journée pour définir 
ensemble les besoins du territoire, les envies et surtout trouver 
des solutions pour mieux coopérer entre acteurs. 

Programme : 

En présence de Marie Chiff’mine, qui assurera une mise en distance 
décalée de nos échanges.  

9h30-10h00 : Accueil 

10h00 : Introduction et Présentation de l’état des lieux du groupe de 
travail 

10h30 : Témoignages, mise en question et échanges : 

- Quelle est la fonction de la culture pour un territoire rural 
et vivant ? 

- Comment coopérer entre tous les acteurs ? 

Avec Charles-Edouard Fichet (directeur du Triangle, salle de 
spectacle à Rennes), Auguste Coudray (président du Festival  La 
Gacilly Photo )  et Eric de Dadelsen (metteur en Scène)   

12h30 14h00 :  Repas buffet offert 

14h00 16h00 : Deux ateliers participatifs au choix parmi les suivants 

1- Besoins : De quoi dispose le territoire pour faire vivre le 
spectacle vivant sur le territoire ? Quels sont les besoins, les 
envies ? 

2- Rôles : Utilité sociale des arts vivants. Les arts vivants à quoi 
ça sert ? Pour qui ? Avec qui ? 

3- Rêves : Et si on rêvait ensemble. D’un commun accord les 
élus, les habitants, les associations, les artistes, les services 
culturels, décident d’organiser un évènement intersidéral. 
Tout est possible… même l’impossible… voire le farfelu. 

4- Coopérations : Comment peut-on mieux coopérer entre 
tous les acteurs (entraide, mutualisation, moyens financiers 
et matériels, concertation…) ? 

16h00-16h30 : Restitution et Clôture avec François Fagnot 
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« PARLONS SPORTS » 
RENCONTRE DU MOUVEMENT SPORTIF ET DES ELUS DU PAYS DE PLOËRMEL-CŒUR DE BRETAGNE  

 

Le sport est au cœur de la vie de notre territoire. Il nécessite une 
mobilisation coordonnée de tous les acteurs : clubs, élus, citoyens… De 
cette coopération peut naître une politique sportive au service du bien-
être des habitants et qui permet le rayonnement du territoire. 

Après avoir interrogé l’ensemble des acteurs (associations, communes 
et communautés de communes), le groupe de travail sport dispose 
aujourd’hui d’informations sur les aspirations du mouvement sportif 
dans le Pays. Cette soirée de débat sera l’occasion de parler de l’avenir 
du sport, et de l’implication des collectivités et des associations dans 
les années à venir.  

Programme : 

o Synthèse de l’étude du conseil de développement : 

quelques chiffres sur le sport dans le Pays de Ploërmel 

– Interventions de Jean Le Priol et Gilles Renault, 

référents du groupe sport. 

o Comment le territoire peut-il se mobiliser pour une 

pratique sportive de haut niveau ? – Intervention de 

Mélanie Gadoulet, membre de l’équipe de France de 

planneur (sous réserve) 

o Quels sont les nouvelles pratiques sportives ? 

Germain Le Corguille, chef d’entreprise et Yann Bozec, 

président de « L’Art du déplacement » de Ploërmel 

o Quels liens entre les collectivités et les clubs ? - 

Intervention de Jean François Méaude, président du 

Comité départemental olympique et sportif 

 

21 Novembre 
19h15 – 21h30 
Salle de la Gare 
Place de la Gare, 
56380 Guer 
 

Information et réservation :  

- Maxime Bergonso, Chargé de mission, 06 69 
71 55 38, m.bergonso@pays-ploermel.fr 

- Jean Le Priol, référent du groupe sport, 
jeanlepriol@orange.fr  

- Gilles Renault, référent du groupe sport, 
g.renaul453@laposte.net  
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QUELLE DEMOCRATIE LOCALE 
DEMAIN ? 
APRES DES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS IMPORTANTS, COMMENT DECIDER D’UN AVENIR EN 
COMMUN ? 

  

  

  

Après le big-bang provoqué par la loi NOTRE, la fusion des EPCI, la fin du panachage, quelle démocratie locale faut-il 
construire pour demain ? Le conseil de développement vous propose une conférence le 5 novembre à Josselin, l’occasion 
de débattre de nos visions de la démocratie sur les territoires, mais également de la place de la démocratie participative. 

Intervenants : 

- Patrick Vautier, Sous-Préfet du Morbihan 
- En présence d’un universitaire et d’élus  

5 Novembre - 19h30 – 22h00 
Centre culturel l’Ecusson 

Rue de l'Écusson, 56120 Josselin 

 
 

 


