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 Conseil de développement
du Pays des Vallons de Vilaine

d'un comité de coordination composé actuellement de 13 membres issus des
collèges
d'un bureau exécutif composé de 6 membres

Le Conseil de développement a rassemblé sa Plénière annuelle mercredi 27 octobre
2021 à Crevin. Le bilan d'activités 2020-2021 a été présenté par les membres ainsi que
les pistes d'actions 2022. La seconde partie de la réunion a été consacrée à l'élection de
la nouvelle gouvernance organisée autour :

Jérôme Arbez a été élu président aux côtés de 5 Vice-Président·es en veillant à ce que la
parité soit respectée dans le bureau exécutif.
La liste des membres élus est consultable ICI
A noter qu'un nouveau groupe de travail "culture" a été validé par la nouvelle
gouvernance. Anthony Martins sera référent de ce nouveau groupe de travail.

Joël Regnault a souhaité passer le relai à la nouvelle
génération après deux mandats au sein du Conseil de
développement. Son engagement, sans faille, a toujours été
reconnu des acteurs de la société civile et des élu·es. Il restera
actif au sein du groupe de travail "bien vieillir" du Conseil de
développement. Nous le remercions chaleureusement pour son
engagement précieux et fidèle. 

 

Une nouvelle gouvernance 
au sein du Conseil de développement

Septembre-Octobre 2021

Crevin, 27 octobre 2021

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2021/10/liste-des-membres_gouvernance-1.pdf


 
Appel à projet
"Mobilisons les bretonnes et les bretons pour les transitions"

22 personnes se sont réunies le 13 octobre à Guichen pour le 1er COPIL
"mobilisons les bretonnes et les bretons pour les transitions". Elu·es et membres du
Conseil de développement ont discuté des actions proposées dans les axes 1 et 2
du projet déposé par le Conseil de développement auprès de la Région en début
d'année. Le COPIL se réunira 1 fois par trimestre pour suivre l'état d'avancement
des réflexions et actions menées dans le cadre de l'appel à projet régional autour
des transitions écologiques et sociétales.
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1er Comité de pilotage - 13 octobre 2021

Axe 1 : inventaire des initiatives de transition
1er temps d'échange avec les étudiants - 22 septembre 2021

6 étudiant·es du Master 2 Environnement, Territoire et Acteurs travaillent
actuellement sur la méthodologie d'inventaire des initiatives de transition. 3
membres du Conseil de développement sont référents sur cet axe 1 : Virginie
Bablee, Thomas Benoît et Anne Locher. Un second temps de travail s'est tenu le 28
octobre 2021.

En lien avec ce collectage, le Conseil de développement a proposé un atelier
"fresque du climat" le 14 octobre à Bourg-des-Comptes.



Le Groupe de travail "Mutations agricoles" s'est tenu le 9 septembre dernier à Val
d'Anast. Le CIVAM est venu présenter ses propositions d'actions et animations en
lien avec la réponse à l'appel à projet "mobilisons les bretonnes et les bretons pour
les transitions".
Lors de cette réunion, les membres du groupe de travail se sont positionnés sur une
visite au Vautvert à Comblessac le samedi 9 octobre dernier. En présence du maire
de la commune, les membres du groupe de travail ont pu échanger sur l'histoire
mais aussi sur le devenir futur du lieu.

9 septembre & 9 octobre
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Groupe de travail "Mutations agricoles"

Une vingtaine de personnes se sont réunies le 12 octobre dernier à Guichen pour le
1er café installation organisé sur le territoire dans le cadre de cet appel à projet. Des
échanges fructueux ont eu lieu entre porteurs de projets agricoles et agriculteurs
locaux. L'objectif de ce temps d'animation est de mettre en lien des porteurs de
projets et d'éventuels futurs cédants.

Axe 2 : agir en faveur des transitions agricoles et alimentaires
        1er café installation à Guichen, 12 octobre 2021



Le Groupe de travail "Bien vieillir" s'est renommé suite à la Plénière. Il s'est réuni le
07 septembre pour établir ses actions prévisionnelles 2021-2022. Il propose de
travailler sur un état des lieux du vieillissement sur le territoire et d'établir pour 2022
des propositions et des préconisations basées sur des auditions d'acteurs et des
retours d'expériences. Ce travail fera l'objet d'une restitution finale lors d'un
événement courant 2022.

Prochaine réunion : 16 novembre, 18h30, Val d'Anast, espace du Rotz
(accessible également en visio-conférence)

7 septembre
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Groupe de travail "Bien vieillir"

Groupe de travail "Egalité"

Le groupe de travail "égalité" met en œuvre le projet proposé dans le cadre de
l'appel à projet départemental "égalité".
Les deux réunions ont permis de mettre en exergue les objectifs du groupe et le
plan d'actions. Le premier objectif du groupe est d'apporter de l'information sur les
questions liées au genre, mettre en réseau les acteurs locaux et organiser des
événements par et pour les jeunes en 2022. Le groupe souhaite aussi inscrire ses
actions dans le cadre de la semaine du 8 mars.

13 septembre et 11 octobre



Réunion du groupe de travail "Bien vieillir"
Mardi 16 novembre, 18h30 à Val d'Anast (espace du Rotz) 
possibilité de suivre la réunion en visio

Les dates des autres groupes de travail ne sont pas encore fixées

Conférence : "l'Europe, partenaire des territoires ruraux"
organisée par le Pays des Vallons de Vilaine
Vendredi 05 novembre 18h00, cinéma l'Alliance à Guipry-Messac

CESER Bretagne - conseil économique, social, environnemental de la Région
journée THEMA sur le budget vert 
10 novembre, Rennes
Sur inscriptions auprès d'Emmanuelle Guérin

Région Bretagne - Présentation du nouveau programme européen Citoyens,
Egalité, Droits et Valeurs 
29 novembre 10h-16h, Rennes
Sur inscriptions auprès d'Emmanuelle Guérin
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Agenda et prochains rendez-vous 


