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Webinaire du mardi 18 mai 2021 de 14h00 à 16h30 
 

« Conduire la transformation dans les territoires peu denses » 
 
L’heure étant maintenant aux partages de nos « communs », AR NEVEZ vous propose une série de webinaires 
mensuels inaugurée par celui-ci autour des témoignages et des attentes d’acteurs de territoires peu denses ayant 
engagé leur transformation.  
 
 
 
 
 

La parole est aux territoires

 
 Associer les citoyens à un nouveau mode de développement - Intégrer à la transformation territoriale l’équité 

sociale – Offrir à chacun un mode de vie décent, respectueux de l’environnement et reposant sur une énergie 
décarbonée – Articuler les ressources propres du territoire et les aides publiques de tous niveaux pour accélérer la 

transformation du territoire. 
 
Créé en janvier 2021, AR NEVEZ vous invite à son premier webinaire le mardi 18 mai de 14h à 16h30  consacré à la 
transformation des territoires peu denses au cours duquel nous bénéficierons de témoignages d’acteurs directs de 
deux territoires : 
 Redon Agglomération avec l’Alliance inter-métropolitaine Loire-Bretagne   
  et le territoire du Kreiz Parzh (pays de Loudéac, Pontivy et Centre Ouest Bretagne) 
 
14h15 Redon agglomération et l’Alliance Inter-métropolitaine Loire Bretagne (AILB, près de 500 000 habitants)  
  livreront leur expérience autour de trois thématiques (animation : Robert Jestin)   
 

• L’énergie verte décarbonée au service des mobilités notamment via la filière Hydrogène vert  
    avec Christophe Bidaud - H2X / MHOOVE 

• La formation supérieure en alternance au sein de territoires d’industries (enjeux et clés de réussite)  
  avec  Thierry Sauvage - CAMPUS ESPRIT Industries 

• La coopération interterritoriale au service de projets d’avenir avec la création de l’Alliance inter-
métropolitaine Loire-Bretagne   avec  Armel Huet – sociologue  

 

Programme 
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15h15   Le territoire Kreiz Parzh (200000 habitants avec les pays de Loudéac, Pontivy et du Centre Ouest Bretagne) 
  Territoire en construction, il sera l’objet des témoignages des responsables des Conseils de développement  
  impliqués.  

C’est un territoire peu dense caractérisé  
- par une forte activité agricole et agroalimentaire, par une diagonale des bas salaires, par une sous-
représentation des cadres et une sur-représentation des ouvriers en comparaison des moyennes régionales)  
- et par une vraie sensibilité des élus (indépendamment de leur sensibilité politique) et aussi des acteurs 
économiques à la nécessité d’une transformation profonde de leur territoire. 

 
Quatre témoignages (animation : Jean Verger) :  

• Une préoccupation commune déjà existante et une volonté de collaborer avec les territoires voisins 
  avec Daniel Caillarec, Délégué général du Conseil de Développement du pays Centre Ouest Bretagne 

• Un processus engagé et accompagné par les partenaires d’Ar Nevez pendant le confinement en 2020  ayant 
abouti au projet « Kreiz Parzh » (territoire du milieu) qui intègre un fil rouge et trois axes de développement :  
  avec Serge Hamon, Coordonnateur du Conseil de Développement Loudéac Bretagne Centre 

• Une mobilisation des compétences et de certaines collectivités  
  avec Martine Morel, Présidente du Conseil de Développement du Pays de Pontivy 

• Une place indispensable réservé aux jeunes et la présentation de l’opération Nerzh  
  avec Daniel Caillarec et Yaouen 

 
NB/ Les participants seront appelés à questionner les intervenants via le chat du webinaire.  
NB/ Des jeunes gens invités seront appelés à exprimer leurs attentes, à répondre aux questions posées et à 
donner leur point de vue sur les réponses apportées par les responsables et les acteurs.  

 

AR NEVEZ, une conviction  

 La conduite de la transformation des territoires se fera au travers de politiques publiques encore 
émergentes, mais ne réussira qu'à condition de mobiliser chefs d'entreprises, décideurs économiques, 
salariés, associations et citoyens des territoires.  
La qualité de le l’information, de la sensibilisation, du dialogue et de la concertation sont les conditions de 
réponses efficientes, construites ensemble et mises en œuvre selon une vision partagée dans un récit 
plaçant la transformation écologique en premier objectif.  

Un living lab, par définition, place l’humain au cœur de son action ; l’objectif d’Ar Nevez est d’accompagner 
les territoires dans leur transformation à travers la mobilisation de leurs forces vives. 

 

AR NEVEZ, feuille de route  

• Le calendrier des webinaires mensuels dont les objectifs seront d’illustrer ce qu’apporte une approche 
écosystémique du territoire et de ses préoccupations essentielles ;  le deuxième webinaire (le 15 juin, à 
confirmer) tournera autour de l’économie symbiotique et des compétences collectives…  

• la co-construction d’une session de formation inter-territoires (2021-22) destinée aux acteurs et 
responsables des territoires de tout statut ; la conception et la mise en œuvre de la session résulteront d’une 
collaboration entre les territoires et les partenaires d’Ar Nevez. 
 

 
  AR NEVEZ est une association écosystémique à gouvernance collective.  
  Initié par le CHEDD Bretagne et le cluster EcoOrigin rapidement rejoints par une vingtaine de partenaires,  
ce « living lab » réunit des compétences complémentaires qu’il met au service des territoires mobilisés ou intéressés. 
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