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Des assemblées citoyennes au service
des territoires
Peu connu du grand public, le CESE (conseil économique, social et environnemental) est la troisième
assemblée de la République. Le 12 juin dernier, JeanPaul Delevoye, Président du CESE, a rappelé la triple
ambition de cette instance mobilisant les représentants des forces vives nationales :
 être "l'expression de la société civile organisée" ;
 être "l'assemblée du temps long" ;
 favoriser le "progrès soutenable".
A l'échelle du bassin de vie rennais, le Codespar
porte également ces ambitions au service du "bien
vivre ensemble".
De part ses travaux, il est un lieu permanent de mise
en réseau de ses membres et de divers partenaires
économiques et sociaux. Chacun d'entre eux prend
quotidiennement part au développement de l'activité
et de l'emploi sur notre territoire. La confrontation des
points de vue et expériences au sein du Codespar
permet ainsi depuis près de 30 ans de construire des
diagnostics partagés, pointer des enjeux émergents,
proposer des solutions innovantes.
Cette vision ne peut se construire sur le court terme
et dans l'urgence. Elle doit considérer mais dépasser la conjoncture et donc s'inscrire dans la durée.
Penser le futur collectivement permet de mieux anticiper les ruptures et contribue ainsi à dévulnérabiliser
notre société.
Enfin, le rendez-vous manqué de Rio+20 nous
rappelle que conjuguer sans les opposer un développement social, économique et environnemental
est encore un défi à relever pour atteindre un progrès
soutenable sur notre planète. Si les décideurs
mondiaux sont au cœur des débats, chaque territoire
peut également impulser localement des dynamiques
de changement.

Parmi les travaux au menu de l'année 2012, certaines missions pluriannuelles se poursuivent :
• la mobilisation autour des objectifs énergétiques et climatiques du
Plan climat énergie territoire de l'agglomération ;
• les rendez-vous trimestriels de la cellule de veille économique.
Dans le prolongement des travaux menés par le Codespar en 2011, un
plan d'actions sur la mobilité décarbonée est en cours d'élaboration. Le
Codespar impulse par ailleurs une démarche de diagnostic et propositions sur la logistique urbaine (acheminement des marchandises en
ville) au sein de l'agglomération rennaise. En associant les différentes
parties prenantes, l'idée est d'anticiper la logistique de demain afin que
son organisation réponde à la fois aux enjeux d'accessibilité, économiques, réglementaires, sociaux et environnementaux du territoire, etc.
Parmi les nouveaux dossiers, la relecture du projet communautaire de
Rennes Métropole est l'occasion de préparer des contributions thématiques qui s'appuient sur :
• un groupe de jeunes citoyens partageant leurs vécus et leurs visions
d'avenir ;
• un groupe-projet dédié à l'analyse de la précarisation d'une part croissante de la population sur le bassin de vie rennais : quels sont les
ressorts de cette dynamique, quels leviers faut-il développer pour l'enrayer ?
• des rencontres inter-collèges préparant un point de vue et des préconisations relatives à l'actualisation de la stratégie économique de l'agglomération.
A partir du second semestre 2012, le Codespar active également un
nouveau groupe-projet sur l'emploi dans le commerce. Il souhaite
apporter un éclairage prospectif sur les évolutions organisationnelles du
commerce et leurs impacts sur les emplois et compétences. Le Codespar souhaite ainsi préparer des conditions favorables à un dialogue
social territorial.
A l'échelle du Pays de Rennes, le Codespar participe à la préparation
du nouveau contrat de pays. Il sera également associé aux différentes
étapes de la révision du Schéma de Cohérence Territorial, révision qui
s'étalera a priori entre mi-2012 et janvier 2014.
Le Codespar s'implique également dans les réseaux régionaux et nationaux des conseils de développement et des comités de bassin d'emploi.
A titre d'exemple, les cinq conseils de développement* concernés par le
pôle métropolitain Loire-Bretagne se sont rencontrés en avril 2012, une
contribution écrite collective verra très prochainement le jour.
*Angers, Brest, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire

 Contact : Gaëlle Chapon - g.chapon@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 80

La crise survenue à l’été 2011 continue à gréver l’activité des entreprises
du bassin rennais
Nouvellement copilotée par Hervé Le Jeune (Union des
Entreprises 35) et Patrick Soulier (CGT), la cellule de
veille conjoncturelle du Codespar s’est réunie le 13 juin
dernier pour établir un diagnostic territorial de la situation
de l’économie et de l’emploi.

Le secteur des services, composante essentielle du tissu
économique rennais a continué sa croissance (induisant
une augmentation des effectifs). L’informatique et les
TIC constituent toujours un levier de croissance de ce
secteur.

Dans un contexte de croissance économique nulle au
premier trimestre 2012 et un chômage en augmentation depuis douze mois consécutifs, les entreprises du
territoire ne sont pas épargnées par ces contraintes
exogènes. Elles traversent une période délicate.

Malgré un léger repli, le secteur industriel a finalement
bien résisté aux difficultés conjoncturelles de ce début
d’année mais de nombreuses craintes sont émises
quant à l’activité de la filière automobile sur le bassin
d’emploi rennais.

La perspective de lancement des grands travaux métropolitains devraient offrir des perspectives pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics à partir de
2014, mais un marché fortement concurrentiel conjugué
à une fragilité de certaines d’entre elles font craindre de
nombreuses défaillances dans cet intervalle.

Les participants de la cellule se réuniront fin septembre
pour analyser les évolutions de ces tendances.
Pour plus d’informations, lire la contribution à paraître
prochainement.

 Contact : Sébastien GIBERT - s.gibert@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 82

Quelle est votre agglomération rêvée en 2030 ? Des jeunes ont exprimé
leurs visions
Le Codespar a invité des jeunes de 16 à 30 ans à s’exprimer sur leurs préoccupations d’aujourd’hui et leurs
projets pour leur agglomération de demain.
Trois rencontres prospectives ont ainsi été organisées. Riches de débats et de partages, elles ont permis
aux quinze volontaires de préciser plusieurs envies
communes et prioritaires à leurs yeux : des espaces
publics réinvestis et gérés collectivement, moins de
rupture entre le monde des étudiants, des professionnels et des retraités, une agglomération verte, écologique, à l’architecture à la fois respectueuse du patrimoine et innovante, etc. In fine, une métropole rennaise
permettant aux citoyens d'être pleinement acteurs de
l'avenir de leur territoire.

Les jeunes ont travaillé en atelier sur les thèmes de l'insertion et l'emploi, de la
dynamique culturelle ou encore de la mixité sociale.

"Vivre en harmonie à Rennes
Métropole en 2030" : une
maquette et une recette
proposées par des jeunes lors
des réunions de prospective

Recette
Ingrédients pour la pâte
- 100g de places publiques vraiment
attractives dans tous les quartiers
- 6 bancs sur les places pour plus de
convivialité
- 2 jardins familiaux
- un zeste d’animations à Rennes le soir
- une pincée de colocations à échanges
solidaires
- des fêtes de quartier et/ou de voisinage
- un sachet de transport collectif

Pour la
décoration
du Vivre Ensemble
- quelques plans d’eaux
- de la verdure
- des panneaux solaires
Lire le détail de la recette
dans la note de contribution à venir

En plus de rédiger collectivement une contribution
écrite (prochainement téléchargeable), les participants
ont délégué trois d’entre eux pour présenter leurs avis
partagés aux élus de Rennes Métropole lors du comité
de pilotage du projet communautaire du 20 juin. Cette
dynamique nouvellement créée n’en est qu’à ses débuts.
En effet, le Codespar a l'ambition d'impliquer davantage
les jeunes générations dans ses instances et groupesprojets (sur des sujets prospectifs ou des actions plus
concrètes).

 Contact : Céline RIGOURD - c.rigourd@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 84

Un nouveau groupe de travail du Codespar s’empare de la question de la
précarisation
La crise économique n’a pas épargné le bassin de vie
de Rennes. Ainsi d’après l’APRAS*, la progression de
la pauvreté sur l’agglomération a été plus forte entre
2008 et 2009 (+ 2500 ménages précaires) que sur les
huit années précédentes (+1900). Fort de ce constat, un
groupe de travail du Codespar se penche actuellement
sur l’enjeu de la précarisation des personnes afin de
proposer une contribution dans le cadre de la réactualisation du projet communautaire de Rennes Métropole.
Composé de plus de 25 participants, membres des différents collèges et partenaires du Codespar, il a travaillé sur trois séances riches de retours d'expériences et
d’idées. Les premiers souhaits partagés des participants sont de deux ordres : d’une part mieux connaître
et comprendre ce processus de précarisation ; d’autre
part lancer une démarche expérimentale et multi-acteurs
à l’échelle locale pour trouver de nouvelles réponses

à leurs besoins. Cette démarche ne peut être lancée
qu’avec la participation de personnes en situation de
précarité, les mieux à même d’exprimer leur quotidien
et leurs attentes.
Le groupe de travail est conscient de l’existence des
nombreuses initiatives existantes sur le territoire.
Il propose donc notamment, dans la contribution à
paraître, de partir de l’existant et de toutes les forces en
présence pour, ensemble, aller plus loin en partageant
les savoirs, en favorisant l’échange en réseau et les
co-formations, et en renforçant les démarches qualitatives et à long-terme.
Pour plus d’informations, lire la contribution à paraître
prochainement.
* Association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale

 Contact : Céline RIGOURD - c.rigourd@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 84

La campagne « Je change ça change tout » : passer d’initiatives dispersées
à un mouvement collectif
Dans la continuité de la dynamique de mobilisation des
acteurs socio-économiques autour du plan-climat de
Rennes Métropole lancée dès 2010, le Codespar va
poursuivre au 2ème semestre ses actions.
Dans le même temps, Rennes Métropole poursuit la
campagne « Je change ça change tout » qui valorise des
actions d'économie d'énergie ou de réduction d'émission
de CO2. Ainsi, cette campagne met en avant des partenaires acteurs de la transition énergétique sur l'agglomération, qu'ils soient particuliers, publics ou privés. L'objectif est de provoquer des changements de pratiques et
de faire émerger des initiatives nouvelles.

Pour en savoir plus sur la campagne Je change ça change tout
www.ca-change-tout.fr/

Le Codespar s'engage en mobilisant ses membres. Un
courrier co-signé par Rennes Métropole et le Codespar
a été envoyé à une cinquantaine de structures adhérentes, dont vous faites peut-être partie. Dans le cas
contraire, n’hésitez pas à nous solliciter pour participer.

 Contact : Céline RIGOURD - c.rigourd@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 84

Mobilité décarbonée : place au plan d’actions !
Après un an de travail, de mobilisation d’acteurs, d’ateliers de prospective et de réunions
plénières, le Codespar a publié sa dernière
note de synthèse sur les enjeux en termes
d’emploi et de compétences liés à la mobilité décarbonée. Dans cette note, six activités sont passées au crible : maintenance
automobile, vente, recyclage des véhicules, infrastructures de recharge, logistique
urbaine, technologies de l’information et de
la communication. Le diagnostic effectué et

les préconisations formulées vont désormais
constituer le socle d’un plan d’actions ambitieux qui sera mis en œuvre par la Meif*. Loin
d’être une fin en soi, cette note ouvre donc
la voie à de nombreuses collaborations avec
les acteurs de la filière pour accompagner le
territoire dans une mutation économique et
sociale tournée vers les enjeux de demain.
* Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation
professionnelle du bassin d'emploi de Rennes

 Contacts : Elise BEKARI - e.bekari@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 83

La note est téléchargeable
sur www.paysderennes.fr/
codespar

Le réseau des conseils de développement bretons : un
interlocuteur qui prend vie au niveau régional
La charte du réseau est signée !
Unis par leur volonté de promouvoir la démocratie participative, 15 des 21 conseils de développement bretons ont mis en place une charte
officielle du réseau. Celle-ci a été signée à
Rennes le 23 février dernier.
Ce réseau est un espace de partage des
travaux et expériences des conseils. Il leur offre
également une meilleure lisibilité et reconnaissance de leurs missions au niveau régional.

La charte du réseau des conseils de développement
bretons a été signée en présence de Serge Boudet,
Conseiller régional, d'Alain Even, Président du Ceser
Bretagne et de Bernard Poirier, Président du Pays
de Rennes et Vice-Président de Rennes Métropole.

Des liens à co-construire avec le Ceser
Bretagne
Le réseau s'est récemment rapproché du Ceser en l'interpellant sur les complémentarités à imaginer entre les travaux du Ceser et ceux du réseau des conseils
de développement. Afin d'imaginer les synergies possibles, une séance de travail
commune le 8 juin dernier a mobilisé près d'une centaine de participants. La volonté
de renforcer les liens a été clairement affirmée, des propositions de coordination
verront rapidement le jour.
Les futurs contrats de pays en préparation
La Région Bretagne réaffirme son soutien aux pays et à leur conseil de développement dans la perspective de la nouvelle contractualisation. Actuellement, la Région
rencontre et échange avec chacun des 21 pays bretons, la Région dialoguant avec
le binôme constitué de l'instance des élus (le groupement d'intérêt public sur le Pays
de Rennes) et de son conseil de développement (le Codespar). Les contrats de
pays permettent de financer des projets de développement au sein de chaque pays
(transports, écoles, commerce, culture,…).
 Contact : Gaëlle Chapon - g.chapon@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 80

Céline Rigourd et Sébastien Gibert ont rejoint l'équipe
technique du Codespar
AGENDA
 18 octobre 2012
Assemblée générale du Codespar

PUBLICATIONS
 Un bilan du premier semestre 2012 plutôt
maussade
CODESPAR - Note conjoncturelle - juillet 2012
 Emplois et compétences de la mobilité
décarbonée : diagnostic et préconisations
Contribution CODESPAR / Meif - Note de
prospective n°3 - avril 2012
Toutes nos publications
sont accessibles sur le site
www.paysderennes.fr/codespar

Céline Rigourd, qui a fait ses premières armes
au conseil de développement du Pays de
Vitré Porte de Bretagne, occupe depuis début
mars le poste de chargée de mission développement soutenable. Elle est actuellement
responsable de trois dossiers : la mobilisation
des jeunes au sein du Codespar, la mobilisation des acteurs socio-économiques dans le
cadre des objectifs du plan climat de Rennes
Métropole, l’animation du groupe-projet sur la
précarisation et la pauvreté.

L'équipe du Codespar au complet. De gauche
à droite : Elise Bekari, Gaëlle Chapon, Isabelle
Longeanie, Sébastien Gibert et Céline Rigourd.

Sébastien Gibert remplace Michaël Bois depuis le 1er juin en tant que chargé de
mission économie, emploi, compétences. Rennais d'origine, il a exercé au sein de
la Maison de l'emploi de Lille, de la CCI Grand Lille et dernièrement dans un bureau
d’études spécialisé dans l’accompagnement des collectivités autour des thématiques du développement durable et de l’Economie Sociale et Solidaire. Sur l'année
2012, il aura principalement en charge les dossiers suivants : la veille conjoncturelle,
la logistique urbaine et l'emploi dans le commerce.
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