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2012 :  
 
Un nouveau cycle de réflexions 
 
Des membres renouvelés en partie 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Installation des nouveaux 
membres et organisation du travail 

par thématiques 

 
L’année 2012 a initié trois « chantiers » : 

pilotés par des membres du bureau.  

 

Plénière du 9 février 2012 : répartition des 

membres par thèmes  
 

Place du Pays 
de Lorient 

Culture  Economie verte 

Pilotage 
ZENATTI Yann 
BENOISH 
Maurice 
 
 
VERGER Jean 
MOREAU Joël 
COUËDELO 
Pierre 
MOREAU Jean-
Louis 
FAUCHARD 
Liam 
BONNET Rémi 
GOURLAY 
Florence 
MALLEBRERA 
Frédérique 
CANUT 
Fabienne 
DARRIS Gérard 
LE BOURHIS 
Sylvie  
LE JAN 
Stéphane 
HIRRIEN Loïc 

pilotage 
POUPLAIN 
Catherine 
DHOLLANDE 
Jean-Philippe 
 
PERRON 
Claudine 
JOURDREN 
Jeanne 
PAUGAM 
Marie-Laure 
DUQUENNE 
Benjamin 
HILY Michel 
LE GALLIC 
Hubert 
LEBRET Elise 
LE GUILLY 
Ambre  
 

pilotage 
CABEDOCE David 
MARCHADOUR  
Claudine 
 
 
LAMY Marie-
Laure 
LOUIS Rose-
Marie 
ZLOTYKAMIEN 
Karine 
RIO Annie 
TOURNEUX Régis 
MANIVEL Michel 
MELO Olivier 
COUOT Jean-
Claude 
HILY Michel 
MONIN  Marc 
CORNOU Bernard 
GENTRIC Michel 
JEGO Hervé 
FARGEIX Annie 
JOUAN Benoït 
MARTIN Mireille 
THEPAUT Jean- 

 

1 - Pays de Lorient en Bretagne  

 

Développement de l’économie résidentielle, 

métropolisation, économie de la connaissance, 

mondialisation…tous ces phénomènes 

bouleversent les territoires et leurs relations.  

Comment la place du Pays de Lorient évolue-t-

elle dans cette recomposition des territoires ? 

Quel est le poids, le fonctionnement la 

dynamique des villes moyennes aujourd’hui ?  

Le groupe de travail a pris connaissance des 

nombreux travaux sur la question (réseau des 

agences d’urbanisme, UBS, Université de 

Rennes 2, Cornouailles développement, villes 

moyennes…..).  

 

Voir le tableau des réunions par mois et des 

auditions 

 

 

2 - La culture au Pays de Lorient 

 

L’objectif était de s’inscrire dans la suite de 

l’Avis du Conseil remis en novembre 2011 qui 

fixait déjà une trame de travail, de suivre 

l’étude de préfiguration d’un volet culturel du 

contrat de Pays 2014/2020 et d’accompagner 

les élus à la culture des communes du Pays 

dans des réflexions et coopérations culturelles 

complémentaires de celles qui existent 

actuellement.  

Un dossier d’études à l’échelle du Pays a été 

lancé avec un financement par AudéLor et le 

Conseil régional. Des auditions ont eu lieu pour 

mieux caractériser la culture au pays de Lorient 

et une rencontre avec les élus à la culture a été 

organisée le 25 septembre 2012. 

 

Voir le tableau de suivi des réunions par mois 

 

 

3 – L’économie verte  

 

La transformation écologique de l’économie est 

une nécessité. Les filières économiques vertes 

ont de plus souvent été citées comme des 

filières d’avenir. Le groupe de travail a fait un 

point sur la situation actuelle et les 

perspectives d’avenir pour l’économie verte 

dans le Pays de Lorient, notamment en matière 

d’emplois : éco construction, éolien, solaire, 

circuits courts, bois énergie, matériaux bio-

sourcés, déchets et recyclage. 

 

Une série d’auditions des acteurs locaux a été 

organisée.  

 

Voir le suivi du tableau des réunions par mois. 
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2 - Fonctionnement du Conseil 
 

Les membres du Conseil de développement se 

répartissent en trois groupes de travail, 

présidés par des membres.  

 

Thierry Catrou, en tant que Président du 

Conseil ainsi que Laurence Debacq et Gilles 

Poupard, en matière d’animation, animent 

l’ensemble des thèmes.  

 

Les travaux s'organisent autour d'un sujet 

débattu par les membres avec l'appui selon les 

cas d'experts, de chercheurs, de spécialistes, 

de responsables de structures impliquées sur le 

territoire du pays, mais aussi avec l'éclairage 

ou le témoignage de personnalités venant de 

l'extérieur (Pays limitrophes, Région Bretagne 

ou niveau national).  

 

. 

3 – Le cycle de conférence tous 
publics  
 

Dans sa quatrième année le Conseil de 

développement a poursuivi l’organisation d’un 

cycle de conférences ouvertes sur des 

problématiques économiques et sociétales, 

avec l’invitation de conférenciers de renom 

Thierry Pech, Guy Baudelle et Eloi Laurent 

 

Avec les 13 conférences organisées depuis 

2009, une synthèse a été réalisée et diffusée à 

1 000 exemplaires sous forme d’un petit 

abécédaire. 

 
 

4– Organisation d’une rencontre avec 

les élus en charge de la culture du 
pays de Lorient 
 

Une rencontre N°1 avait eu lieu en 2010 au 

Domaine du Lain à Gestel sur la dynamique du 

GPS et un débat sur les synergies des acteurs 

de la culture.  

Une demande existe pour renouveler cette 

initiative. Le conseil est ici dans son rôle 

d’initier et d’animer des rencontres entre 

acteurs et élus sur l’ensemble du territoire pour 

favoriser le rapprochement et la mise en 

réseau des acteurs.  

Au niveau du Pays, il existe des initiatives très 

nombreuses et une offre riche de la part des 

collectivités en matière de culture, des 

responsables ou des associations mais il 

n’existe pas de pas de perspective territoriale 

en soi. 

C’est pour être en mesure de comprendre 

l’ensemble des évolutions récentes que cette 

rencontre N°2 a eu le 25 septembre 2012 à 

Languidic, pour partager les actions, les 

expérimentations et les souhaits des 

communes du Pays et balayer les grandes 

questions que pose le développement culturel 

du Pays. 

 

 

5 - Participation à la réflexion 
Bretagne 2030 
 

La Région Bretagne se questionne sur son 

modèle de développement et a invité les 

institutions à en faire de même.  

Le Conseil de développement, en répondant 

aux interrogations proposées par la Région, 

portant sur quelques grandes ruptures a 

engagé dans le même temps l'amorce de sa 

réflexion sur « Lorient 2030 » et le Contrat de 

Région/Pays 2014/2020.  

 

Pour répondre à la sollicitation du Conseil 

régional de Bretagne, le Conseil de 

développement du Pays de Lorient a organisé 

quatre ateliers débats autour des propositions 

faites par le Conseil régional. 

 

Les membres du Conseil de développement ont 

été mis à contribution, et également des 

citoyens du pays dont des jeunes, étudiants ou 

des personnes en situation de recherche 

d’emploi, responsables de petites entreprises, 

ceci, afin d’avoir une représentation de 

catégories peu représentées au conseil. 

Ainsi une cinquantaine de personnes ont 

contribué à cet exercice de réflexion partagée.  

 

Les mutations/ruptures ont été regroupées en 

quatre ateliers : 

• Atelier 1 : les évolutions 

démographiques, le vieillissement de la 

population, la mondialisation 

• Atelier 2 : les mutations attendues de la 

place et du rôle de la sphère publique, le conflit 

croissant entre demande de valorisation et de 

préservation, le paradoxe de la montée de 

formes d’individualisme et de la demande de « 

vivre ensemble »   

• Atelier 3 : l’irruption de l’économie de la 

connaissance, et de nouveaux modèles de 

production et de développement économique, 

l’explosion des nouvelles mobilités, les ruptures 

technologiques  

• Atelier 4 : le « retour au local », à la 

proximité et aux identités, le réchauffement 

climatique, la pression croissante sur les 

ressources 

 

 

 



 3 

6- SCOT du Pays : Document 

d’aménagement commercial et tram 
verte et bleue 
 

Le Conseil est invité régulièrement à participer 

aux rencontres organisées par le Syndicat 

mixte du SCOT. En 2012 les deux sujets traités 

ont été le DAC (document d’aménagement 

commercial) (conférence de David Mangin)  et 

la Trame verte et bleue (Atelier et visites de 

terrain) 

 

 

7 -  Formation des membres et 

partage d'expérience en réseaux 
nationaux et régionaux 
 

Au niveau des réseaux : 

 

. Le conseil se rend régulièrement aux réunions 

du CESER et du Conseil régional à Rennes 

 

. Il fait partie du réseau des conseils de 

développement bretons. Cette année une 

charte a été signée par 19 conseils de 

développement bretons.  

 

Le conseil de Lorient a participé à un sous-

groupe de travail sur les jeunes. Des réunions 

et une enquête ont concerné l’implication des 

conseils dans les contrats de pays. 

 

 

8 -  Communication 
 

Ce volet comprend :  

. Diffusion des informations, mise à jour du site 

internet, vidéos des conférences, diffusion des 

interventions, diffusion des avis,  

 

. L’organisation des débats, la circulation de la 

documentation, les échanges avec la presse, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du voyage d’études des 
membres du Conseil à Anvers, en 

Belgique, sur le développement urbain 
et les méthodes de concertation.  
Juillet 2012 
 

La ville d'Anvers a lancé un véritable projet 

stratégique réinventant la ville future et 

invitant les habitants qui la quittaient pour la 

périphérie à revenir pour y vivre, y travailler, y 

recréer.  

 

Visiter Anvers, c'est donc voir cette 

reconversion en marche depuis plus de dix   

ans ; ceinture verte, réaménagement des 

quais, quartiers des marins, secteur de la gare, 

structuration par le tramway, reconversion des 

quartiers des docks, ... 

 

Le Conseil de développement sera reçu par les 

services d’urbanisme de la ville ainsi que les 

autorités portuaires. 

 

 

Mise en place du dossier et appel 
d’offre :  

Etude de préfiguration d’un projet 
culturel partagé pour le Pays de 

Lorient 

 

L'objectif est de préfigurer un projet culturel à 

l’échelle du Pays s’appuyant sur les forces en 

présence, dans une logique de concertation, 

comprenant un état des lieux et exprimant les 

atouts et les attentes sur l’ensemble du Pays 

 

Cette étude réalisée par un cabinet d’ingénierie 

culturelle va démarrer début 2013 elle 

alimentera le groupe de travail sur la culture 

ainsi que les forums sur l’attractivité du 

territoire. 



 

 

2011 2012

janvier février mars avril mai juin juillet

I - Travaux du Conseil

Groupes de travail  

Pays  de Lorient en Bretagne 

pilotage:  Maurice Benoish – Yann Zenatti

La culture au Pays  de Lorient  

pilotage Catherine Pouplain – Jean-Philippe 

Dhollande

Économie Verte

pilotage David Cabedoce CCIM; Claudine 

Marchadour Architecte Camif Habitat

Cycle de Conférences  Avenir économique

10 conférences entre 2009 et 2011

22/3 – Conférence  N°11  de Thierry  Pech : 

y a il encore des alternatives économiques?

5/04 – Conférence  N°12  de Guy Baudelle 

: Quel avenir économique pour les Villes 

Moyennes?

11/05 - Conférence  N°13  de Eloi Laurent 

: Economie verte : une voie de sortie de 

crise?

25/06 - Sous-groupe de travail ouvert : 

atelier de synthèse des conférences sur 

l'avenir éco. 

Séances  plénières  du cons eil

6/12 plénière de travail sur les 

projets du Conseils – Questionnaire 17/01- séance plénière de travail

9/02 – organisation des travaux par thèmes 

suite questionnaire– calendrier – 

intervention de F lorence Gourlay   : Atlas 

de la Bretagne : les dynamiques du 

développement durable

11/05 Point sur la situation économique du 

pays de Lorient par AudéLor – 11/05 : 

présentation des actions du >pays de 

Lorient et des 10 ans des conseils de 

développement

11/05 – Rencontre du Conseil avec les 

services de Lorient agglomération : les 

grands projets à venir de l'agglomération; 

intervention de Hervé Cornic et les  

directeurs adjoints de L'agglomération

Réalis ation d'études  par le Cons eil :  projet 

culturel du Pays

réunion d'un comité de pilotage 

pour préparation étude

réalisation et envoi du dossier - 

financements Région

Consultation – envoi du cahier des charges à 

12 cabinets remise des offres

15/06  - analyse des offres réunion du 

comité de pilotage

prise de contacts avec les cabinets 

d'ingéniérie

19/07 : réunion du comité de pilotage : 

rencontre avec des cabinet d'ingéniérie 

Bureau du cons eil

9/01 – mise en place nouvelle organisation – 

Approbation de : programme de travail et 

budget prévisionnel – dossier Voyages 

d'étude – dossier étude culture

02/04 – point des 3 commissions. 

Organisation de la plénière

9/05 - entretien du Président dans le cadre 

de la préparation du schéma touristique de 

l'agglomération 

23/05 : participation du bureau à AG 

audéLor

Contrat de Pays

I I  - participation dossiers locaux

participation  SCOT
07/03 – Participation des membres à la 

conférence DAC N°2  de Philippe Moati : 

quel commerce dans le Pays de Lorient?

26/04 – sous groupe de membres du conseil 

à l'atelier n°7 du  SCOT  : La trame verte et 

bleue , une structure verte utile aux 

habitants

13/06 – sous-groupe de membres à la 

conférence DAC n°3 de David Mangin

Participation Agenda 21 de Lorient 

agglomération 13/12- lecture dernière mouture de 

l'agenda 21

23/03 : réunion de bilan sur la co-

production de l'Agenda 21 de Lorient 

Agglomération, présidée par Eric 

Régénermel

Participation au groupe «  la Boucle 

énergétique du pays  de Lorient »
16/03 réunion-débat présidée par Eric 

Régénermel

I I I - Participation au sein des réseaux

Cons eil régional

12/01 –  Rennes -  Roles conseils et des Pays 

– Rencontre C.régional, CESER et Conseils de 

développement présidée par Gwenegan 

Bui et Alain Even

CESER
07/06- Alain Even : Les coopérations entre 

conseils et le CESER

04/07- Présence de Th.Catrou au Forum 

Prospectif sur l'enseignement supérieur

Rés eau des  cons eils  bretons
27/01 – rencontre à Quimper avec les 

membres du conseil de développement de 

Quimper Cornouaille

23/02 – signature à Rennes de la Charte des 

Conseils de développement bretons par tous 

les présidents

12/07 – Loudéac  groupe de travail sur les 

jeunes dans les processus de démocratie 

participatifs -                                                                 

19/07 – Brest  - réunion présidents 

animateurs sur l 'expérience du pôle 

métropolitain brestois                              

Coordination nationale

19/06 –  20/06 – Rencontres à Metz : 

contacts pour interventions aux rencontres 

nationales (non présent)

Fnau
01/03 – questionnaire d'enquête sur la 

culture dans les agences d'urbanisme réunion du club concertation réunion du club culture

IV - Autres

Formation des  membres

préparation du projet de visites de sites à 

ANVERS, contacts intervenants, programme, 

cahier des charges prestataire. 

05/02 - dépôt du dossier à la Région : 

« Développement urbain et espace de vie 

démocratique » réunion avec Carlos Gotlieb réunion avec Voyages coopératifs réunion avec Carlos Gotlieb

05/07 –  06/07 - Repérage des lieux – 

rendez vous avec les intervenants de la ville 

d'Anvers et du Port Autonome

Actions  de communication
nouvelles rubriques + accueils de vidéos

intervention photographe : pour 

trombinoscope

Mise à jour du site internet :  agenda,  

actualités, compte-rendus montage des vidéos

Mise à jour du site internet :  agenda,  

actualités, compte-rendus

intervention photographe : pour 

trombinoscope

Renouvellement des  membres
membres et bureau renouvelés en 

décembre 2011

3/07 – Les énergies renouvelables. Invités : 

Nathalie Le Meur, société Nass & Wind- 

Nicolas  Teis s eire,  Is abelle Malot et 

Laurent le Devedec

29/02 mise en place du programme de 

travail. Économie verte : une source de 

création d'emplois d'ici 2020?

08/03 Participation des membres à la 

conférence de Vincent Rigassi (Aloen)

25/04- Construction : interventions de Th 

Maho, pdt de la fédé française du batiment 

56 , Marie Laure Lamy , diretrice d'Aloen 

et Gérad Darris , socilogue urbaniste

                                                                                     

18/05 – Les relations du pays de Lorient 

avec les autres territoires : invités Jean-Paul 

Solaro, adjoint Ville de Lorient et Ronan 

Marcel directeur ag. Éco. Quimper. 

remise avis du conseil  nov 2011– 

stagiaire sur théatre amateur

11/02 : participation au colloque sur théâtre 

amateur : accompagnement autonomie 

territoire

8/03- mise en place du programme de travail 

– approbation dossier étude culture pour la 

région

24/04- Culture et enseignements : 

intervention de Patricia Le Crom, 

conseillère pédagogique de l'Inspection 

académique

29/05 conférence de Patrice F lichy  : 

sommes nous tous des amateurs? La 

montée en puissance des outils via le net.

28/05 – Quels modes de développement 

économiques pour la Bretagne  de demain? 

Audition du CESER

10/04 – réunions prestataire pour 

organisation rencontre culture

25/06 –  02/07 – réunion prestataires 

membres du conseil sur rencontre / élus 

Tableau récapitulatif des activités du conseil par mois : premier semestre 2012

19/03 – mise en place du programme de 

travail

23/04 –  concept et réalité de la 

métropolisation – évolution des villes 

moyennes Travaux des agences d'urbanisme



 

2012 suite 2013

octobre novembre décembre

Groupes de travail

Pays de Lorient en Bretagne - 

pilotage:  Maurice Benoish – 

Yann Zenatti

18/10 Rôle des réseaux en Bretagne 

sud dans l'innovation: Intervenant : 

Pierre Ménage ex-enseignant 

polytechnique Tours.

04/12 - Débat sur les poles 

métropolitains avec les  cons eils  

de développement de Bres t 

et Rennes diffusion élus début 2013

La culture au Pays de Lorient  - 

pilotage Catherine Pouplain – 

Jean-Philippe Dhollande

17/09 – 18h00 AudéLor - 

réunion de commission pour 

la préparation de la rencontre 

avec les élus adjoints à la 

culture du Pays

25/09 – 18h30 à 21h00 – 

Languidic – Organis ation 

d'une Rencontre (N°2) entre 

les adjoints à la culture du 

Pays de Lorient sur le 

développement culturel du 

Pays : point sur les projets 

transcommunaux. 

5/10 - réunion débrief de la rencontre avec 

les élus

Diffusion du compte rendu et des 

résultats des ateliers de la 

rencontre culture

20/12 - Économie et culture deux 

composantes inextricables du film  

: intervenante Céline Durand, 

Directrice de film en Bretagne - 

Pas cal Goyet société Plurielle

Poursuite des trois actions en 

2013 : solidarités (étude 

culture) ; économie 

(rencontres intervenants); 

animation (rencontre élus)

Économie Verte - pilotage 

David Cabedoce- Claudine 

Marchadour

22/10 - Les circuits courts et 

l'agriculture bio : intervenants : 

collectif des Amap du pays de Lorient,  

Chambre d'agriculture, Lorient 

Agglomération 

 06/12 - Traitement des déchets 

et recyclage des objets :audition 

de  Lorient Agglomération , 

Véolia, Books Hémisphère

suite ; eau, navires du futur, 

… - fin des travaux mars 2013

Cycle de conférence sur l'avenir 

économique

Rédaction de l'abécédaire et Diffusion 

du document : 1 000 ex

en janvier  - conférence 

avenir économique N°14 : 

indicateurs du bonheur

Séances plénières du conseil

14/12 -Séminaire - Atelier : 

Bretagne 2030

Rencontre - Projets Lorient 

Agglomération

Réalisation d'études par le Conseil : 

projet culturel du Pays de Lorient

dossier : passage au comité local le 

15/10  

passage en commission de la 

Région le 27/11 -

début janvier : phase 1 : 

diagnostic 

Bureau du conseil 8/10 – débat sur avis / contrat de Pays

12/  11 – préparation du bilan 

des travaux des commissions 

3/12 – rédaction avis / méthode / 

contrat de Pays

Contrat de Pays

15/10 – bilan du Contrat Région/ Pays 

2006/2012 devant le comité local 

Région-Pays de Lorient

29/10  réunion Région et 

présidents de Pays à Rennes

vote de la politique par 

l'assemblée régionale

2013 : entrée en vigueur et 

négociations sur les projets à 

soutenir entre Pays et Région

I I  - participation à la 

concertation dossiers locaux

participation  SCOT

I I I  - Participation au sein des 

réseaux

Cons eil régional

CESER

Rés eau des  cons eils  bretons

20/11 – Morlaix – journée réseau 

sur l'implication des jeunes dans 

les conseils : intervention de 

Lorient

14/02 – 15/02 – rencontres 

nationales des Conseils de 

développement à Nantes : 

intervention de Lorient

IV - Autres

Formation des  membres
formation reportée à 2013 : 

voyage d'étude à Anvers

Actions  de communication Mise à jour du site internet :  agenda,  

actualités, compte-rendus

Mise à jour du site internet :  

agenda,  actualités, compte-

rendus montage des vidéos Nouvelles intégrations

18/  09 : Quiberon : les contrats de Pays  : "quelle place pour les 

conseils de développement"

Dossier formation des membres : passage en commission de la 

Région le 27/09 pour approbation

Mise à jour du site internet :  agenda,  actualités, compte-rendus

12/09 – participation des membres au DAC : conférence n°4 : Table 

ronde  "Quelle régulation du commerce dans les agglomération 

bretonnes?"

présentation de l'étude aux adjoints à la culture  le 25/09

travail du bureau / contrat : bilan perspectives, objectifs, 

gouvernance et  projets à soutenir

Tableau récapitulatif des activités du Conseil par mois : second semestre 

2012

septembre

Synthèse interne des réunions du 1er semestre

Point avec les pilotes de la commission

10/09 – contrat de Pays – programme du second semestre - 

abecedaire - rencontre élus culture et points divers

Quels enseignements tirer des conférences ? : validation de 

l'Abécédaire regroupant les idées à retenir

12/09 –  Rennes - Intervention de Th. Catrou en table ronde au 


