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La politique de nos territoires au sens noble
du mot, ou "l’organisation du pôle, de la
cité", est en pleine évolution et chacun s’en
rend compte. La société en général et nos
organisations administratives locales en
particulier, sont en évolution permanente.
Cette évolution et leur accélération ne sont
plus du seul ressort des structures
administratives et politiques. 
Certes, les décisions finales appartiendront
toujours aux femmes et hommes désignés
en responsabilité par nos suffrages
universels, mais leurs décisions ne peuvent
se concevoir sans la consultation et l’avis
préalable des citoyen·es, les habitant·es de la
cité. 
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Les conseils de développement instaurés avec la loi Voynet de 1999 ont
énormément évolués. Perçus à leurs débuts comme des instances
parallèles de contre pouvoir à la démocratie locale, les conseils de
développement ont mûris et sont devenus des lieux de propositions où
les citoyen·es « motivés » recherchent la concertation avec les instances
élues pour répondre aux défis de nos développements « durables ».
Avancer ensemble, rechercher la cohérence et fédérer le territoire
couvrant les deux Communautés de Communes que sont Vallons de
Haute Bretagne et Bretagne Porte de Loire, c’est l’orientation constante
qui a animé le conseil de céveloppement du Pays des Vallons de Vilaine.
Une confiance mutuelle et une écoute en sont ressorties.

Sans cette confiance entre élu·es et citoyen·es, nous ne pouvons
construire et avancer pour faire vivre la démocratie.



Les conseils de développement sont des instances de démocratie
participative adossées à des échelles intercommunales ou supra-
intercommunales.
Ce sont des espaces dynamiques uniques en leur genre, qui
rassemblent des représentants de la société civile organisée. 
Ils ont pour mission d'être consultés par les élu·es sur différents
projets par des saisines. Ils peuvent aussi s'auto-saisir sur
différents sujets.
Ils ont pour rôle d'animer une culture participative sur le
territoire et d'être un espace de co-construction de projets.

Missions

Composition
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QUI SOMMES-NOUS ?

Le conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine se
compose actuellement de 4 collèges : 
-collège "association"
-collège "du monde économique"
-collège "citoyens"
-collège des "partenaires institutionnels"

40 titulaires et 24 suppléant·es forment le Conseil de
développement.
La liste des membres est consultable sur le site du Pays des
Vallons de Vilaine.



Le conseil de développement s'est doté d'une nouvelle
gouvernance suite à l'Assemblée Plénière du 27 octobre 2021.
Ainsi, la présidence a été renouvelée accompagnée par 5 VP.
Le nouveau Président élu se nomme Jérôme Arbez. Il est engagé
depuis plusieurs année dans le conseil de développement et prend
la suite de Joël Regnault. 

Voici la liste du bureau exécutif 

Président : Jérôme Arbez
1ere VP    : Stéphanie Pivoteau
2ème VP : Bernard Saïag
3ème VP : Valérie Pécheux
4ème VP : Jean-Marc Vanhoutte
5ème VP : Claire Moulin

Gouvernance
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QUI SOMMES-NOUS ?



QUELQUES
CHIFFRES

38 COMMUNES
Le périmètre sur lequel travaille le conseil de
développement est celui du Pays des Vallons de
Vilaine composé de deux intercommunalités, (Vallons
de Haute Bretagne et Bretagne Porte de Loire) et de
38 communes. 

40 MEMBRES
Le conseil de développement se compose de 40
membres titulaires et d'un pool de membres
suppléant·es, représentatifs de la société civile
organisée.

50 % DE FEMMES
Conformément à la loi "Egalité et Citoyenneté", les
conseils de développement se doivent de respecter la
stricte parité F/H. C'est un objectif qu'à atteint le
conseil de développement depuis déjà plusieurs
années.
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800 HEURES DE
BENEVOLAT PAR AN
Le temps bénévole est très important pour le
fonctionnement de la démocratie participative sur le
territoire. Il est estimé à environ 800 heures en
moyenne par an.  Ce temps varie d'une année à une
autre mais les années 2020 et 2021, bien que
marquées par la crise sanitaire, ont été mobilisatrices
pour le conseil de développement.



BILAN D'ACTIVITES
 

GROUPES DE TRAVAIL
 &

RÉSEAUX DU CD
.
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Le Conseil de développement est composé de 40 membres
titulaires et de 23 suppléant·es.

4 collèges forment désormais le Conseil de développement :

UN CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT
RENOUVELE
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Associations

Partenaires
institutionnels

Entreprises

Habitant·es

Le Conseil de développement a travaillé sur une charte de
fonctionnement qui a été présentée lors de la Plénière 2021.
La charte est consultable ICI

La nouvelle gouvernance est organisée autour d'un comité
exécutif (Bureau) et d'un comité de coordination (Plénière) ainsi
que d'un poste de président·e et plusieurs postes de Vice-
Président·es.

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2021/10/liste.pdf
https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2021/10/Charte-VF.pdf


Un projet de territoire, c'est quoi?

Le projet de territoire constitue, pour un grand nombre de
collectivités locales et leurs groupements, un cadre
pluriannuel et concerté dans lequel inscrire leur action. Il
peut être vu comme une feuille de route à plus ou moins
long terme : plan de mandat communautaire, feuille de route
opérationnelle à moyen terme ou document prospectif à plus
long terme.

Le rôle du Conseil de développement 

Comme le précise l’article L5211-10-1 du Code général des
collectivités territoriales, le conseil de développement est
consulté sur l'élaboration du projet de territoire. Ainsi, lors
du premier semestre 2021, le Conseil de développement a été
invité à rendre un avis sur les projets de territoire des deux
intercommunalités. Le Conseil de développement a participé
à deux ateliers "vision + 21" organisés dans le cadre de la mise
en place du CRTE - contrat de relance et de transition à
l'échelle de Vallons de Haute Bretagne Communauté.

LE PROJET DE
TERRITOIRE
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041411818/2019-12-29/


répondre aux enjeux liés aux transitions écologiques et
sociétales en proposant par exemple la mise en œuvre de
plan alimentaire de territoire.
répondre au bien-être des habitant·es et plus
particulièrement des plus fragiles en proposant une offre
de services adaptées
mettre en place un contrat local de santé qui permettra
d'intégrer des actions en matière de promotion de la santé
proposer une offre de mobilité et d'habitat diversifiée
répondant aux besoins des habitant·es.

une culture de la participation citoyenne sur le territoire 
les forces vives présentes (les nombreuses associations
locales, entreprises, habitant·es) qui dynamisent le
territoire 
des expérimentations nombreuses et nouvelles qui
viendront répondre aux enjeux du territoire

Les grandes orientations proposées par
le Conseil de développement :

Les deux avis rendus sur les deux projets de territoires ont
fortement mobilités les membres du Conseil de
développement, que ce soit en visio ou en présentiel.

A ce titre, plusieurs idées fortes ont été proposées aux élu·es :

En s'appuyant sur :

Les avis sont consultables en cliquant ci-dessous :
Avis BPCL
Avis VHBC

LE PROJET DE
TERRITOIRE
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https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2021/04/avril-2021-VD.pdf
https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2021/06/avis-juin-21.pdf


Redonner du pouvoir d’agir aux habitants, forces vives du
territoire vers une transition collective 
Favoriser la prise de conscience collective de l’urgence
climatique 
Sensibiliser des publics divers à la transition énergétique
et écologique 
Connaître et diffuser des pratiques collectives existantes 
Réfléchir autour de l’accompagnement de projet

Un appel à projet a été lancé par la Région Bretagne, l'OFB,
l'Agence de l'eau et l'ADEME en fin d'année 2020. Il vise à
accompagner les territoires qui souhaitent mobiliser et
impliquer les citoyen·ne·s dans les projets de transitions
climatique, énergétique, écologique et solidaire, d’intérêt
collectif, favorisant le passage à l’action de chacun·e.

Considérant que l'enjeu de mobiliser les habitant·es du
territoire est une des missions du Conseil de développement,
ce dernier s'est positionné sur cet appel à projet pour
répondre à plusieurs objectifs :

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/mobiliser-les-
bretonnes-et-bretons-pour-les-transitions/

Le Conseil  de développement est
lauréat d'un appel à projet régional

LES TRANSITIONS
ECOLOGIQUES ET
SOCIETALES
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https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/mobiliser-les-bretonnes-et-bretons-pour-les-transitions/


Pour atteindre ces objectifs et redonner du pouvoir d’agir aux
habitant·es, il convient de poursuivre l’analyse de l’existant et
d’organiser une gouvernance partagée permettant la mise en
œuvre des actions. Cette démarche est globale et transversale
mais pour répondre à ces objectifs, plusieurs axes ont été
définis : 

Axe 1 : définir les transitions, réaliser un inventaire, une collecte,
cartographie et mise en réseau des initiatives de transition du
territoire
Partenariat : Université Rennes 2

Axe 2 : mettre en oeuvre un projet d'animation autour des
dynamiques paysannes favorisant l'installation-transmission. Agir
en faveur des transitions agricoles et alimentaires et la qualité de
l'eau
Partenariat : CIVAM IT

Axe 3 : mobiliser le public jeune autour des enjeux de transition

Axe 4 : mobiliser les habitant·es sur le volet du financement
participatif autour des projets de transitions écologiques et
énergétiques

Le plan d'actions du projet

LES TRANSITIONS
ECOLOGIQUES ET
SOCIETALES
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Le Conseil de développement a obtenu un
financement régional de 50 000 € pour mener à
bien ce projet sur 18 mois.



réalisation d'un film de 20 minutes donnant la parole aux
acteurs du monde agricole sur le territoire dans toute leur
diversité.

animation de plusieurs temps d'échanges et conférences
présence de membres du groupe de travail lors de plusieurs
événements locaux (salons, expo, forum...)
participation active à l'axe 2 de l'appel à projet "mobilisons les
bretonnes et les bretons pour les transitions".

Les enjeux agricoles et alimentaires sont au cœur  des
échanges et réflexions du conseil de développement du Pays
des Vallons de Vilaine. Un groupe de travail s'est constitué au
sein du Conseil de développement en 2018. En trois années,
le groupe de travail, composé de 15 à 20 membres, a mené
réalisé plusieurs actions et réflexions :

https://www.youtube.com/watch?v=-SfMSL9gRQQ

En 2020, une réflexion est née est né au sein du GT Mutations
Agricoles, autour de la qualité de l'eau.

Une conférence intitulée "l'anguille, de l'océan aux bassins
versants" a été proposée par le conseil de développement à
Guipry-Messac en juillet 2021.

Pour revoir la conférence :
https://www.youtube.com/watch?v=mlVJUZhQaSI 

Auto-saisine 

MUTATIONS
AGRICOLES
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https://www.youtube.com/watch?v=-SfMSL9gRQQ
https://www.youtube.com/watch?v=mlVJUZhQaSI
https://www.youtube.com/watch?v=mlVJUZhQaSI


Le Pays des Vallons de Vilaine a saisi le conseil de
développement pour apporter son regard et son éclairage sur
la participation citoyenne dans le cadre de projets de
dynamisation des centres-bourgs. Pour mener à bien sa
réflexion, le conseil de développement a déterminé le cadre
de son rapport édité en février 2020. Un travail de terrain a
été nécessaire pour explorer les démarches et initiatives
existantes et faire remonter les propositions des habitants. 

Ce rapport réalisé par le Conseil de développement s'articule
en plusieurs chapitres. 
Il permet :
-un éclairage sur la notion de "centralité"
-des exemples de bonnes pratiques sur des territoires
-une clé de lecture permettant de comprendre les évolutions 
-les attentes des habitants qui ont participé aux ateliers

Saisine

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/

REFLEXIONS SUR
L'AVENIR DES
CENTRES-BOURGS
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Le rapport est consultable  sur le site du Pays des Vallons de
Vilaine.

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/medias/sites/20/2020/05/CDDVallons_FINAL_pour-webbd1.pdf


Le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine
a effectué une restitution de ses travaux sur la dynamisation
des centres-bourgs mercredi 21 octobre 2020 à Val d'Anast.
Les réflexions conduites par le Conseil de développement ont
mis en exergue un enjeu fondamental pour les territoires : le
vieillissement et la place des séniors.
La table-ronde intitulée "les séniors, une ressource pour les
territoires ruraux" a accueilli 45 personnes.

4 intervenants étaient invités : Odile PLAN, présidente de
l'association OR GRIS. Christian PIHET, géographe spécialiste du
vieillissement. Sandrine BOURDEAU, urbaniste au Pays des Vallons
de Vilaine. Marc DERVAL, ancien maire de Bains-sur-Oust. 

Les attentes des séniors -  2021

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/

REFLEXIONS SUR LES
CENTRES-BOURGS
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Les 4 intervenant·es
Retrouvez les synthèses et vidéos de la soirée sur le site du Pays des Vallons de Vilaine :  

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/les-actualites-du-conseil-de-developpement/


Le conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine a
ouvert un nouveau champ de réflexion autour de la place des
séniors sur le territoire. 
Envisager le vieillissement comme un phénomène humain,
sanitaire, économique et social permet de mieux comprendre
les opportunités qui en découlent et la responsabilité des
acteurs publics et privés impliqués dans le bien-vieillir.

Les seniors apportent leur contribution à la vie des
territoires. Ils constituent un capital humain. Les enjeux
sociétaux autour de la prise en compte du vieillissement de la
population sont importants. 

D'autres enjeux ont été identifiés :
Enjeux humains : les séniors constituent un moteur de la
cohésion sociale
Enjeux économiques : les séniors sont des leviers pour
l'économie locale et l'emploi
Enjeux de santé : accompagner l'éventuelle perte
d'autonomie et répondre à de nouveaux besoins

Groupe de travail  "Bien vieill ir"  2021

REFLEXIONS SUR LES
CENTRES-BOURGS
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Réalisation : E. DANIEL



EGALITE
FEMMES/HOMMES

Le Conseil de développement a répondu à un appel à projet du
département d'Ille-et-Vilaine en 2020 pour proposer une
réflexion sur le territoire autour de la question du genre.

L'expression de genre est quelque chose de très subjectif, elle
passe principalement par le ressenti et l'envie ou non d'avoir un
corps qui correspond à l'identité à laquelle on se sent appartenir.
C'est un sujet épineux et méconnu que le Conseil de
développement souhaite porter à connaissance du plus grand
nombre et notamment des jeunes sur le territoire. 

Le projet s'inscrit dans une volonté d'apporter une information et
une réflexion sur des enjeux nouveaux, peu abordés aujourd'hui
sur le territoire. 

Le groupe de travail "égalité" porte aujourd'hui cette action. Il
souhaite organiser des auditions d'acteurs (associations, collectifs,
collectivités) tous les deux mois pour recueillir leur avis et leur
apport sur le sujet. 

L'objectif pour le conseil de développement est également de
rendre acteur les jeunes du territoire en leur proposant un espace
d'échanges et de discussion en lien avec les structures jeunesses
du territoire.

Et si  on parlait  du genre ?  
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GROUPE DE TRAVAIL
"COMMUNICATION"

 
 

Plaquette de présentation
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Le Conseil de développement s'est renouvellé en 2021 et a décidé de
produire une nouvelle plaquette de présentation de son instance.

C'est un visuel nouveau
sur lequel le Conseil de
développement a travaillé
pour mettre en exergue
ses missions. 

La nouvelle plaquette a
été publiée en 2021



CONTRAT DE
PARTENARIAT 2014-2020

Le collège privé du comité unique de programmation a été
renouvelé en 2021. Ce collège privé est composé de membres
issus du conseil de développement, respectant la parité F/H,
une diversité des secteurs représentés et un équilibre
géographique. La composition du CUP est consultable:
 :
https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/contractualisation
-europe-region-bretagne-pays/ 

Le conseil  de développement du Pays
des Vallons de Vilaine,  partie prenante
dans l 'élaboration et le suivi  du contrat
de partenariat 2014-2020
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https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/contractualisation-europe-region-bretagne-pays/
https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/contractualisation-europe-region-bretagne-pays/


CONTRAT DE
PARTENARIAT 2014-2020

En 2020, 4 Comités Uniques de Programmation (CUP) se sont
déroulés pour montant total mobilisé de 821 592.11 €. 

 
Le Pays des Vallons de Vilaine a co-organisé 2 ateliers destinés
aux associations sur
« Quelle subvention pour mon projet associatif » qui a donné
lieu à des échanges collectifs avec une soixantaine d’associations
du territoire.

Cette action s'est reproduite en octobre 2021 avec deux réunions
intitulées '"Quels partenaires pour mon projet associatif ?" à
Pléchâtel et Guipry-Messac.
Ces réunions co-animées par le Pays des Vallons de Vilaine,
Bretagne Porte de Loire, Vallons de Haute Bretagne, Vallons
Solidaires, la Région Bretagne, le conseil de développement, le
Département et France Active sont des moments d'échanges,
d'interconnaissance et d'informations pour les associations du
territoire.

Le conseil  de développement du Pays des
Vallons de Vilaine,  partie prenante dans
l'élaboration et le suivi  du contrat de
partenariat 2014-2020

C O N S E I L  D E  D E V E L O P P E M E N T P A G E  1 8



C O N S E I L  D E  D E V E L O P P E M E N T P A G E  1 9

PARTICIPATION DU
CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

Sur le territoire : le conseil de développement :

-est représenté au bureau et à l'Assemblée Générale du Pays
des Vallons de Vilaine 

-participe à différents temps d'échanges organisés par  les
communautés de communes et par le Pays sur des missions
liées aux actions du Conseil de développement

-nomme des membres au collège privé du comité unique de
programmation

-a participé en 2020 aux actions du réseau MISACO animé
par la Mutualité Française

-participe aux réflexions mises en place par le pôle ESS,
Vallons Solidaires

-a intégré le Réseau SMILE (bien-être des jeunes) sur
Bretagne Porte de Loire Communauté

-est adhérent de Vallons Solidaires (pôle ESS)

A l'échelle régionale, il adhère au réseau des conseils de
développement bretons et à 'l'association Ar Nevez

Le Conseil  de développement
participe à la dynamique collective :



Suite aux expériences vécues dans l’articulation CD de pays et CD
d’EPCI sur un même territoire, il est proposé aux élus de mutualiser
un Conseil de développement à l’échelle Pays. La volonté est de
conserver un Conseil de développement compétent pour l’ensemble
des périmètres, dans le respect des équilibres territoriaux et des
attendus de la loi.
Pendant près d'un an, le Conseil de développement a travaillé à la
réalisation d'une charte de fonctionnement interne.

Pour faire vivre la démocratie
participative sur le territoire, il est
proposé pour ce nouveau mandat,
de constituer 2 commissions
territorialisées au sein du conseil
de développement du Pays,
sollicitées si besoin, par les
intercommunalités sur des projets
spécifiques. Une gouvernance
partagée sera également proposée.

Réalisation d'une nouvelle charte de
fonctionnement

LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT
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Création de 2 commissions territorialisées

2020
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LE RÉSEAU BRETON
DES CONSEILS DE
DEVELOPPEMENT 

Fonctionnement

Le  Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine est
adhérent au réseau breton des CD. Jérôme ARBEZ y siège et depuis
2019, coordonne le réseau aux côtés de 3 coordinateurs bénévoles de
CD bretons. 
25 Conseils de développement sont actuellement adhérents au réseau,
qui est animé par un comité d'animation, composé de chargé·es de
mission et de bénévoles. Un 0.5 ETP permet d'assurer le suivi
technique des actions du réseau. 

Quelques exemples d'actions 2020

En 2020, une formation a été organisée par TIRIAD sur la
plateforme du réseau

En novembre 2020, le réseau a organisé une visio-conférence en
présence de Loïc BLONDIAUX.

En décembre 2020, le réseau a produit une note sur les actions
des conseils de développement pendant la crise sanitaire.

Le comité d'animation du réseau breton s'est réuni à plusieurs
reprises en 2020.

7 réunions de travail animés par le groupe "formation" du réseau.

Lancement du wiki des assises citoyennes de la mer et du littoral.

Une belle dynamique pour 2020
malgre le contexte sanitaire



Dans le cadre de la politique
contractuelle, la Région Bretagne
soutient le Conseil de
développement du Pays des
Vallons de Vilaine à hauteur de 
25 000 € en 2020.
Les recettes du Conseil de
développement proviennent à 74
% de la Région Bretagne et à 26 %
du Pays des Vallons de Vilaine.

60 % des dépenses du Conseil de
développement concernent les
frais de poste liés à l'animation.
Les autres dépenses se
répartissent entre les projets du
Conseil de développement, la
communication ou encore les
frais de déplacements des
bénévoles. Le bénévolat est
valorisé et représente plus de
4500€ en 2020.
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Bilans financiers 2020 et 2021

La politique régionale évolue.
Ainsi en 2021, le conseil de
développement du Pays des
Vallons de Vilaine est soutenu par
la Région à hauteur de 13 526 €.
Le Pays des Vallons de Vilaine
poursuit son soutien à l'animation
du conseil de développement en
mettant à disposition une chargée
de mission. Le budget global
annuel s'élève à 25 427 euros.

2021



Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine
12 Rue Blaise Pascal
35580 Guichen
Tel : 07-87-41-76-88
Mail : e.guerin@paysdesvallonsdevilaine.fr

Les newsletters 
Pour rester informé-es des
actions et prochains rendez-
vous du conseil de
développement, consultez les
newsletters sur le site internet
du Pays des Vallons de Vilaine.
Les newsletters sont publiées
tous les 2/3 mois. 

POUR SUIVRE LES ACTIONS DU
CONSEIL DE DEVLEOPPEMENT

Les réseaux sociaux et site internet
Retrouvez l'actualité
du conseil de
développement sur le
site du Pays des
Vallons de Vilaine et
sur facebook. 

https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/

Sur facebook :  Conseil  developpement

Contact 


