
1 - le lien entre les conseils de développement et leurs 
cousins régionaux que sont les CESER

o Existe-t-il des exemples de coopération qui soient 
particulièrement intéressants ?

o Les CD prennent-ils part à des démarches participatives à 
l'échelle régionale ? 

o Est-ce utile ? Intéressant ? 
o Hors compétence ? Dangereux ?

Oui

Oui , surtout  via le  réseau des CD 
BZH

Oui      
     ? ?



ü créé en 2001 le CD PRBS 
réunit les 95 000 habitants  
de 55 communes  
rassemblées en 5 
communautés  de 
communes ( EPCI).

ü à cheval sur 3 
départements et 2 régions,   
   le « pays de Redon et 
Vilaine » a pris le nom de « 
Pays de Redon Bretagne 
Sud » en 2010.

Le CD PRBS en bref…..





missions ….
C D   …………CESER

Assemblée 
consultative, le 
CESER :
Øémet des avis :
Øbudget , 
orientations , 
grandes politiques de 
la Région
Øcontrat projets 
Etat-Région
qForce de 
proposition, 
qfonction 
d'évaluation des 
politiques publiques. 
qétudes 
prospectives d'intérêt 
régional. 

•  Informer, mobiliser la 
population et les acteurs 
locaux.

•  Mener des études et 
proposer
•  Accompagner et Evaluer 
la démarche de Pays
•  Participer à 
l’actualisation de la charte
• Mener une analyse 
prospective 



Côté CD PRBS
∗ 9 productions (notes, 

« cahiers »,  vidéos..) 
conférences-débats…dans 
6 domaines 

Conférence-débat, lancement 
stratégie projet de Territoire 2ème G.
A Even, pdt CESER

FORUM : le devenir des 
associations sportives – les 
rapporteurs M Herou, L Thomas 
( 2011) – cahier 3

∗ 49 études entre 2005 
et 2013 dans  10 
domaines dont : 

Contribution du CESER de Bretagne 
à la réflexion « Territoires 2040, 7 
grands enjeux et 31 défis" (2011)
∗ Développement économique 
∗ Mer-Littoral

A vos marques, prêts… bougez !  En 
avant pour une région active et 
sportive (2010)

Côté CESER

Aménagement du Territoire – 
Environnement

Société

rubrique et liens dans le site vers 
         www.ceser-bretagne.fr

http://www.ceser-bretagne.fr/




Réunion Conseil régional Bretagne - CESER
Conseils de développement bretons – 12/01/2012 



▸ Une instance officielle depuis janv 
2012, dotée d’une charte

▸ Une relation instituée avec le CESER, 
Programme d’actions commune

RESEAU des 
CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT

 BRETONS



⇒ Du CESER vers les C D :
Consultation:
ο générale  sur sujets majeurs, territoire breton 
o ciblée /études sujet un territoire particulier.
Invitations des 21 CD :
ο aux forums  / aux journées Théma 
ο ponctuelle de CD dans les instances du CESER 

(bureau, etc.)
Information:
o Diffusion de travaux / abonnement à sa lettre 

électronique
o Restitution des travaux du CESER localement sur 

demande

Le CESER et les Conseils de développement
Collaboration actuelle

⇒ Des C D vers le CESER 
Consultation   -  Invitations    -   Information



§ collaboration aux études CESER ayant 
une forte dimension territoriale, (ex : 
cion ADT E)

§ travaux des C D mis en valeur sur le 
site du CESER 

§ Organisation plus formelle de la 
transmission d'informations

§ Un référent C D par commission ( 10) 
du CESER

§ Une personne de l’équipe d’ingénierie 
référente technique

§ Une journée annuelle de travail CESER 
– CD  

Une plus grande implication...
.via le réseau des C D

Un CESER ….des CESET ? 



Les relations avec le CESER au cours 
des 3 dernières années

2
3

10

inexistantes

ponctuelles

assez fréquentes

régulières

demande 
d'informations/

Etudes

demande 
d'interventions 

d'un membre du 
CESER

10 10

demande d'informations/Etudes + 
demande d'interventions d'un 

membre du CESER
7

è  « Participation aux forums, colloques… organisés par le CESER 
et auxquels nous sommes invités » 
è 2 CD précisent ne pas faire de demandes 
d’information/d’études puisque destinataires des travaux ; 1 autre 
consulte les études sur internet ; un autre reçoit une newsletter,…. 
è 1 CD a bénéficié de conseils et appui méthodologique

  Des relations  avec le CESER au coup par coup……



……….« Le Conseil régional attache 
une importance toute particulière à leur 
rôle, en les impliquant dans 
l'élaboration des Contrats 
Région / Pays (avis consultatif) et en 
leur apportant une enveloppe 
financière globale, depuis 2006, de 
840 000 € pour des études et actions de 
formation. »…..

À propos des C D ….. Côté Ceil Ral



….   « M. A. Even souligne l'importance des 
instances de démocratie consultative, que ce 
soit au niveau national, régional ou des pays au 
travers des Conseils de développement. Il existe 
des liens entre ces différents niveaux de 
démocratie consultative (CESE-CESER-Conseils 
de développement). Le CESER a toujours appuyé 
les pays parce qu'ils avaient des Conseils de 
développement. 
Malgré le contexte de réforme territoriale, la 
légitimité de ces derniers n'est en rien remise en 
cause par les instances régionales en Bretagne.

À propos des C D ….. Côté CESER



qAssemblée consultative, le CESER :
Ø donne son avis sur les dossiers soumis au 

vote de l'assemblée Régionale
Ø réalise des études et débat sur toute question 

d'intérêt régional.
q le CESER émet obligatoirement des avis :
Ø sur le budget régional, 
Ø les grandes politiques de la Région
Ø les orientations dans les domaines relevant 

de sa compétence, 
Ø le contrat projets Etat-Région et son bilan 

annuel d'exécution.
qForce de proposition, sur auto-saisine, le 

CESER :
Ø émet des avis sur toute question d'intérêt 

régional relevant de l’A E S C.
Ø exerce une fonction d'évaluation des 

politiques publiques. 
▸ réalise des études prospectives d'intérêt 

régional. 

Le rôle des 119 membres du CESER
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