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Avant-propos
On m’a fait un grand honneur en m’élisant
président du Codev de la Métropole de Rennes
pour deux ans en avril 2019.

Germain
BERTRAND
Président du Conseil
de développement
de la métropole
de Rennes

Succédant à Alain Charraud, que je remercie
pour le lancement de ce nouveau Codev,
avec une nouvelle équipe et une présidence
paritaire, nous avons poursuivi et élargi un
programme de travail dense et varié.
Le bilan qu’on va lire en relate l’essentiel. Nous
sommes à la fin d’une crise sanitaire grave,
j’aimerais mettre l’accent sur trois projets qui
illustrent comment les contributions du Codev
peuvent apporter leur pierre à la résilience du
territoire demain.
Depuis de nombreuses années, la transition
climatique est inscrite au programme de
travail du Codev. En 2019, c’est autour du fil
rouge de la mobilisation du territoire, de ses
acteurs et de ses habitants, que le groupeaction dédié a impulsé un rendez-vous citoyen
mensuel pour parler des initiatives locales, un
baromètre climat et une réflexion sur la prise
en compte des enjeux climatiques dans le
budget métropolitain.
En 2019, le Codev a également poursuivi le
débat sur les enjeux de la donnée à l’échelle
locale. Parmi ces enjeux, l’importance de
développer une culture citoyenne de la
donnée a conduit le Codev à organiser un

débat élargi sur la médiation numérique. Il en
ressortait que le numérique et l’informatique
sont comme généralisés ou presque ; cette
évolution rapide impose presque partout
l’usage de l’informatique tandis qu’une
partie de la population reste à l’écart. Cette
méconnaissance de l’informatique usuelle
a rendu plus pénibles les conditions de vie
pendant le confinement.
Prospective sur l’attractivité de la métropole :
le Codev s’est autosaisi du contexte de
l’arrivée de la LGV pour imaginer des scénarios
possibles de développement de la métropole.
Ses travaux se poursuivent en 2020 autour de
l’attractivité et du développement durable.
Si ce bilan est riche et diversifié, il ne montre
pas, toutefois, la partie immergée de l’iceberg :
tout ce que le fait de côtoyer des femmes et
des hommes que nous ne rencontrerions
pas
ailleurs
produit
d’apprentissages,
d’ajustement, de changement, d’appréciations
nouvelles.
Au Codev, j’ai l’habitude de dire qu’il nous faut
« coudre et non pas en découdre ». S’impliquer
dans les activités du Codev vaut la peine :
nous sommes utiles par nos avis et gratifiés
par notre interconnaissance.
Bonne lecture !
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Faits marquants 2019
Présentation du
projet Université
de Rennes
« UNIR »
Janvier

En séance plénière
Codev le 30 janvier par
ses porteurs de projet.

Lancement de
la commission
Attractivité
Mars

Nouveau
mandat
de Bureau

Rendez-vous
Saluterre
Avril

Avril

Espace permanent
de partage des
enjeux, de veille et
de préconisations
sur l’attractivité,
le développement
économique et l’emploi
de la métropole de
Rennes.

> p. 10

Election en séance
plénière d’un
nouveau Bureau
pour 2 ans. Germain
Bertrand succède à
Alain Charraud à la
présidence du Codev.
Trois vices-président.e.s
sont nommé.e.s :
Hélène Duval, Hervé
Le Jeune et Tania Robin.

Un rendez-vous mensuel
dans le cadre des RDV
4C des Champs Libres
pour mettre en récit la
transition climatique en
valorisant des acteurs
et porteurs de projets
locaux.
> p. 8

> p. 13

Contribution
PLUi
Mai

Contribution PLUi du
Codev et réponse de
Rennes Métropole
versées à l’enquête
publique consacrée.

Interpellation
locale sur la Loi
« Engagement
et proximité »
Juin

Loi rendant les conseils
de développement
facultatifs.

> p.15

4

Évènement
« 20 ans des
Codev »
Juin

Avis sur le PDU
de Rennes
Métropole
Juillet

Implication du
Codev dans deux
ateliers lors des
20 ans des Codev
au Sénat.

> p.15

Avis transmis à
Rennes Métropole et
versé dans l’enquête
publique PDU.
5 messages-clés.

> p.12

Bilan de
l’expérimentation
sociale
« précarisation »
Juillet

Retour sur 2 ans
d’expérimentation
sociale à l’ouest de la
métropole rennaise, avec
le témoignage du Collège
Coopératif en Bretagne.
Démarche impulsée par le
Codev.

Partenariat
européen
RUDI

Évènement
Médiation
numérique

Septembre

Septembre

Le Codev est
partenaire du Projet
RUDI, plateforme
web de partage de
données, porté par
Rennes Métropole.

> p. 6

Une rencontre-débat
« Médiation numérique
sur la métropole de
Rennes : quel(s)
accompagnement(s)
au numérique voulonsnous ? » organisée
par le Codev avec
témoignages de
médiat.eurs.rices
d’horizons diversifiés.

Présentation
du bilan
d’activité
en Conseil
métropolitain
Septembre

Par Germain Bertrand,
Président du Codev.

> p. 6

Lancement du
groupe-action
« Transition
climatique »
Septembre

Ce nouveau format de
travail a permis de définir et
de porter collectivement des
projets concrets tel que le
baromètre climat.

> p. 8

Publication sur
les impacts de
l’arrivée de la
LGV à Rennes

Au coeur
de l’activité

Décembre

26 questions-clés et
préconisations, ainsi que
3 scénarios possibles à
l’horizon 2038.

> p. 10
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Débat métropolitain sur la donnée
Focus « Médiation
au numérique et aux
données »
Le débat organisé par le Codev
depuis 2018 sur les données a
révélé une thématique liée, mais peu
identifiée : l’enjeu de la médiation
numérique. Comment ne laisser
personne de côté dans les nouveaux
usages du numérique ? Quelle offre
d’accompagnement sur le territoire ?
De nombreux questionnements ont
poussé les membres du Codev à cibler
ce sujet de débat pour 2019.

19/09/2019

Une rencontre-débat
« Médiation numérique sur
la métropole de Rennes :
quel(s) accompagnement(s)
au numérique voulons-nous ? »
PROGRAMME

Eléments contextuels
par le GIS Marsouin.

OBJECTIF
Eclairer le grand public et les
élus sur les enjeux de la médiation
numérique et à la donnée sur la
métropole de Rennes.

50
participants

+ de

6

TEMPS FORT

de médiat.eurs.rices
7 témoignages
d’horizons divers.

4 débats

Conséquence de la
dématérialisation.
Etat d’esprit des médiations.

Outils et moyens.
Formation des médiateurs.

« Il y a vraiment besoin d’un temps
indiviuel, d’une écoute, d’une mise
en confiance, de temps informel et
qui va au-delà d’une réponse juste
numérique. »
Claire Denis, Association rennaise des centres sociaux

Débat co-construit avec des
membres Codev et des acteurs
de la médiation volontaires en
partant des besoins des publics
et des usages.
3 ACTES DANS LA PREPARATION

 Avril à juin > S’acculturer au sujet
et ouvrir la discussion au-delà du
Codev.
 Mi-juin > Rencontre préparatoire :
identifier les besoins et
controverses.
 Juillet à septembre > Mettre
en débat le sujet, préparer
collectivement la rencontre.

Le Codev est partenaire de la construction de la
plateforme web de partage de données (RUDI)
Restitution complète
des échanges
et synthèse de
l’évènement
« Médiation numérique sur la
métropole de Rennes : quel(s)
accompagnement(s) au
numérique voulons-nous ? » janvier 2020

RUDI KESAKO ?
Rennes Urban Data Interface.
Projet lauréat d’un appel à projet européen.
Porteur du projet : Rennes Métropole.
Objectifs : créer un portail d’accès à des données, destiné à
des utilisateurs variés, dans le but de développer des services
innovants.
11 partenaires dont le Codev.
Calendrier : septembre 2019 > août 2022.

ENSEIGNEMENTS
La construction collaborative du
programme de ce temps de débat
a permis d’apporter de véritables
réponses aux besoins des acteurs
de terrain.
L’implication d’une quinzaine
de personnes ressources et
relais dans le processus de mise
en débat, au-delà des membres du
Codev, a été la principale clé de la
pertinence et du succès de ce
temps de débat.

https://rudi.datarennes.fr/yeswiki/
Les membres du Codev apporteront leurs regards "usager" et
retours terrain tout au long de la création de ce portail.
Le Codev est impliqué plus particulièrement sur 3 volets du
projet : « Porteurs de projet », « implication des citoyens dans
la définition des usages de la plateforme », « gouvernance de la
plateforme ».

Pilotes : Alain Charraud, personne qualifiée
(jusqu’en mars 2020) ; Hélène Duval, Enedis ;
Erwan Quesseveur, Université de Rennes 2
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Transition climatique
Après avoir contribué à l’élaboration du Plan Climat de
Rennes Métropole et à son plan d’action en 2018, le
Codev poursuit son travail sur les transitions climatiques
et sociétales. L'ambition : expérimenter pour amplifier la
mobilisation des citoyens et des acteurs sur les enjeux
Air-Energie-Climat.

Mobilisation du territoire
AU PREMIER SEMESTRE 2019

Gouvernance plan climat
Le Codev est impliqué dans la gouvernance du plan
climat territorial.

Comité d’orientation stratégique (COS)
du Plan Climat de Rennes Métropole

Temps d’échange réguliers avec les élus en
charge des transitions à Rennes Métropole.
 Quatre membres du Codev en font partie.
 Fréquence : biannuel (en 2019).

SaluTerre
Impulsion
du
Rendez-vous
« SaluTerre* » en avril 2019 dans
le cadre des RDV 4C des Champs
Libres.

Logo conçu par les
participants.

 Mettre en récit la transition en
valorisant des acteurs et porteurs
de projets locaux de manière
participative.
 1 rendez-vous chaque mois.
*Rendez-vous devenu autonome en 12/2019.

Haud Le Guen, Gwénaëlle Carfantan, Hélène Duval et
Christian Desbois sont quatre des membres du COS.

Conférence locale du climat du 3 juillet
Participation active du Codev à sa préparation,
intervention le jour J, animation d’un atelier
(consacré au projet « SaluTerre »).

Village des possibles
Tenue d’un stand Codev
au Village des Possibles en
septembre 2019.
© Photo : Alternatiba
Stand SaluTerre lors de la Conférence locale du Climat.
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Focus sur le groupe-action Codev « Transition climatique »
UN NOUVEAU FORMAT DE TRAVAIL À PARTIR DE SEPTEMEBRE 2019

OBJECTIF
Identifier et porter collectivement des projets concrets
contribuant aux transitions climatiques, et où le collectif
du Codev est légitime à agir.
 Une réunion chaque mois depuis septembre 2019.
 15 membres Codev particulièrement mobilisés.
 Feuille de route construite « chemin faisant »,
avancées des projets dépendantes de l’implication des
participants.

AVANCEMENTS

2 projets « actions » lancés
Baromètre climat des membres Codev : alimenter
annuellement les élus métropolitains sur la perception
du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ainsi
que sur des actions et engagements des membres
du Codev en faveur du Climat.
Regard « climat et budget métropolitain » :
prise en compte des enjeux climatiques dans le
budget de Rennes Métropole.
En 2020 : partenariats avec des promotions étudiantes
sur ces deux projets.

Les membres du groupe-action en séance de brainstorming.

A noter : l’adaptation du territoire au changement
climatique est un enjeu majeur pour le Conseil de
développement qui reste en veille sur le sujet. Une
synergie avec les travaux entamés par l’AUDIAR est à
construire.

Pilotes : Gwenaëlle Carfantan,
CCI Ille-et-Vilaine ; Christian Desbois,
Eau et rivières de Bretagne et Hélène
Duval, Enedis
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Attractivité, développement, emploi
Lancement de la commission permanente « Attractivité » en mars 2019
RÔLE

Offrir un espace permanent de partage
des enjeux, de veille et de préconisations
sur les champs thématiques : attractivité,
développement économique et d’emploi de
la métropole de Rennes.

TEMPS FORT
06/2019

AXES DE TRAVAIL

Attractivité et développement durable
Le développement durable peut-il rendre plus
attractive voire différenciante notre métropole ?
 Eclairer les débats autour de cet enjeu à partir
des 17 objectifs de développement durable (ODD).
 Lancement d’un groupe de travail en janvier 2020.
Groupe piloté par Dominique Chuffart (SNCF) et Jean-Philippe
Lissonde (Union départementale UNSA).

Cellule de veille économie-emploi
Ses membres se réunissent deux fois par an autour
des diagnostics portés par l’Audiar sur la conjoncture
de la métropole de Rennes. Leur contribution est
valorisée dans la note VigiÉco de l’Audiar (mars et
juillet 2019).

Contribuer aux politiques de
développement économique et d’emploi
 Participation à l’Assemblée Générale et au
comité stratégique « Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences territoriale
(GPEC-T) » de We Ker.
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Focus sur l’attractivité en séance plénière
Attractivité de la métropole rennaise :
de quoi parle-t-on ? Pour qui ? Pourquoi ?
Avec les interventions de l’Audiar et de Destination
Rennes.

Publication des travaux sur les impacts de l’arrivée de la LGV à Rennes
La Ligne à Grande Vitesse (LGV) est
arrivée à Rennes le 3 juillet 2017.
L’auto-saisine du Codev porte un
premier regard partenarial sur ses
impacts sur la métropole rennaise
et suggère des préconisations
d’actions.
Cette restitution des travaux n’est
pas une fin en soi : les membres
du Codev souhaitent que ce soit
un support de dialogue, de débat,
voire de mise en action autour des
impacts de la LGV et au-delà de la
métropole rennaise. Ils suggèrent
également de faire un point annuel
afin de suivre les impacts de la LGV
dans le temps.

Publication complète et synthèse « Les impacts de l’arrivée de la LGV à Rennes :
parlons-en ! Optimisons ! - Décembre 2019 »

VALEUR
AJOUTÉE

26 questions-clés et préconisations
Présentées par le prisme des six défis
transversaux pluriannuels du Codev :
attractivité, accessibilité, durabilité, mixité,
proximité, temporalités.

3 scénarios possibles à l’horizon 2038
Scénario A : « une métropole contrastée
et une LGV sélect’ »
Scénario B : « une métropole augmentée
et une LGV diffusante »
Scénario C : « une mini-métropole
et une LGV sans accélération pour le
territoire »

Un cahier d’inspiration
Des services ou projets « vus ailleurs ».

Pilote : Hervé
Le Jeune, Union
des entreprises 35,
Vice-président du
Codev
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Avis sur le Plan de déplacements urbains
de Rennes Métropole
Le nouveau projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) de
Rennes Métropole pour la période 2019-2030 a été arrêté́ en
Conseil métropolitain le 31 janvier 2019. Rennes Métropole
a invité le Codev à exprimer son avis durant la phase de
consultation des partenaires publics associés.

ÉTAPES
Février 2019

Entre mars et mai 2019

Saisine

4 séances de travail

de Rennes
Métropole.

AVEC DES AUDITIONS

Région Bretagne
SNCF
Bureau des temps
de Rennes Métropole
AUTRE RESSOURCE

Contribution PDU du
CODESPAR réalisée
en 2015-2016.

Pilotes : Marc Potel,
Comité Régional des
Banques et Patrick
Roullé, CFDT
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Avis contributif sur le
Plan de déplacements
urbains de Rennes
Métropole - Juillet 2019

Juillet 2019

Septembre 2019

et présenté devant la
commission « Mobilité
transports » de Rennes
Métropole.

 nombreux éléments de
l’avis pris en compte dans
l’enquête.

Avis transmis à
Rennes Métropole

Avis versé dans
l’enquête publique PDU

MESSAGES-CLÉS
1. Mieux intégrer l’objectif du « vivre
ensemble » et de la qualité de vie.
2. Placer l’usager au cœur des actions et
des expérimentations du PDU.
3. Développer une vision plus prospective
intégrant entres autres la transition
numérique.
4. Les différentes échelles de la
métropole : mobilités locales, capitale
régionale, attractivité nationale et
européenne.
5. Optimiser l’organisation de la
logistique urbaine.

Mobilisation des membres et animation interne
Les temps forts de dynamique
collective
6 séances plénières

L’assemblée se réunit plusieurs fois par an en
séance plénière. Ces rencontres ont pour objectifs
de croiser les regards et les savoirs sur les enjeux
du territoire, partager le bilan et construire le
programme de travail annuel.
Les temps spécifiques 2019
Une présentation du projet Université de Rennes
« UNIR » par ses porteurs de projet.
Un focus « Attractivité de la métropole rennaise :
de quoi parle-t-on ? pour qui ? pourquoi ? » avec
l’intervention de l’Audiar et Destination Rennes.

Changement de Bureau et de
présidence
Le premier Bureau du Codev s’est constitué pour 2 ans
lors de l’installation du Codev en mars 2017. Son mandat
arrivant à échéance, un nouveau Bureau a été élu en
séance plénière le 24 avril 2019.
 Début 2019 : appel à volontaires pour rejoindre le
Bureau et mise en place d’une commission « Modalités
de Bureau ».
 Avril 2019 : installation du nouveau Bureau et
changement de présidence pour 2 ans.
Germain Bertrand succède à Alain Charraud à la
présidence du Codev. Trois vice-président.e.s sont
également nommé.e.s : Hélène Duval, Hervé Le Jeune,
et Tania Robin.

Un focus sur la médiation numérique.
Un focus sur les impacts LGV.
La constitution du nouveau Bureau du Codev.

9 réunions de Bureau
Ils ont rejoint le Codev
4 nouveaux membres ont intégrés le Codev en 2019
(3 personnes morales et 1 personne qualifiée) :
4 bis - Information jeunesse

Germain Bertrand remercie Alain Charraud pour son engagement à
la présidence du Codev pendant 2 ans.

Médiation Métropole PIMMS Rennes
Union départementale UNSA
Elisabeth Lehagre
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Nos principaux partenaires
Rennes Métropole
Un dialogue régulier est
métropolitains et le Codev.

Audiar
élus

L’Audiar porte les moyens de fonctionnement du
Conseil de développement.

 Rencontres régulières entre le président du Codev et le
vice-président en charge de l’animation territoriale et
référent du partenariat.
 Rencontre entre le président de Rennes Métropole et le
président du Codev en septembre 2019.
 Un Comité partenarial en août 2019, composé de
membres du Bureau du Codev et d’élus métropolitains,
autour des travaux et leurs impacts sur les politiques
métropolitaines.
 Participation du Codev à différents comités de
pilotage (smart city, ITI Feder) et à des commissions
thématiques de Rennes Métropole (prospective et
développement durable, mobilité et transports…).
 Présentation du rapport d’activité du Codev en Conseil
métropolitain le 26 septembre 2019.

 Une équipe de trois salariées dédiée à l’animation et à
l’appui technique du Codev.
 Rendez-vous réguliers entre le président du Codev et
le directeur de l’Audiar.
 Participation du président du Codev à l’Assemblée
générale en mars 2019 et au Conseil d’administration
de l’Audiar en novembre 2019.
 Participation du directeur de l’Audiar au Comité
partenarial Codev/Rennes Métropole en août 2019.

assuré

entre

les

L’Audiar et le Codev développent par ailleurs des
synergies dans le cadre de leur programme de travail :
 Valorisation des contributions des partenaires
économiques de la Cellule de veille « économie et
emploi » du Codev dans la note VigiEco de l’Audiar (2
par an).
 Sollicitation et participation de membres du Codev
à différentes démarches de l’Audiar en 2019 : étude
sur l’Économie sociale et solidaire, vulnérabilités au
changement climatique...
 Intervention de l’Audiar devant les membres du
Codev : attractivité de la métropole, coopération
entre territoires...

Autres partenaires
Région Bretagne : La Région Bretagne soutient
financièrement les Codev de Bretagne.
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Pays de Rennes : Le Codev et des partenaires privés
issus du Codev sont membres du Comité Unique de
Programmation.

Réseaux et coopérations territoriales
Les réseaux
Le Codev s’investit dans les réseaux réunissant ses
homologues aux niveaux national et régional.

Coordination nationale des conseils de
développement (CNCD)

 Membre du Conseil d’administration de la CNCD.
 Participation technique à des réunions de partage
sur thématiques communes et méthodes de travail.
 Participation à des documents collectifs de la CNCD,
dont la contribution « Au-delà de la participation
citoyenne, réussissons la transition démocratique
dans le intercommunalités - juin 2019 ».
 Interpellation nationale et locale dans le cadre
du projet de loi « Engagement et proximité »
rendant les conseils de développement facultatifs.
 Implication du Codev dans deux ateliers lors des
20 ans des Codev en juin 2019 au Sénat.

En savoir plus : www.conseils-de-developpement.fr

Germain Bertrand
est intervenu sur la
question de
« l’esprit et pratiques
d’ouverture des
Codev » lors des 20
ans des Codev.
© photo :
Anthony Belliot.

Réseau des conseils de développement
bretons
 Participation aux comités d’animation (6 par an)
et aux réunions plénières du réseau.
 Participation technique à la journée de formation
sur la participation citoyenne via les outils
numériques.
En savoir plus : cdbretagne.org

Dialogue inter-codev du bassin de
vie
Les conseils de développement à l'échelle du bassin
de vie rennais* ont initié en 2019 des rencontres pour
mieux se connaître et partager autour de problématiques
communes. Une rencontre en janvier 2020 a permis
de les réunir. Au programme : interconnaissance
et présentations par l’Audiar de la dynamique
démographique, de l’économie locale et de la mobilité
sur le territoire.
*Conseils de développement des Communautés de communes du
Pays de Châteaugiron, Val d'Ille-Aubigné, Vallons de Haute Bretagne
Communauté, Pays des Vallons de Vilaine, Métropole de Rennes.

Référents Codev
CNCD : Germain Bertrand, Président du Codev
Réseau des Codev bretons / Dialogue inter-codev :
Jean-François Coeuret, CFDT, membre du Bureau Codev
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Communication
Stratégie de communication
Mise en place d’un groupe de travail

pour définir la stratégie de communication
du Codev.
Un nouveau logo.
Un nouveau site Internet centré sur son
collectif et ses projets (mis en ligne le
01/04/2020).

Publications
4 contributions

Les données : appropriation et
mise en débat sur la métropole de
Rennes.
Avis contributif sur le Plan de
déplacements urbains de Rennes
Métropole.
Les impacts de l’arrivée de la LGV à
Rennes : parlons-en ! Optimisons !
Médiation numérique sur la
métropole de Rennes : quel(s)
accompagnement(s) au numérique
voulons-nous ?

L’essentiel de l’activité 2018
Le programme de travail 2019
16

https://www.codev-metropolerennes.bzh/
Logo et site Internet conçus par l’Agence Imagic.

Valorisation du Codev
et de ses travaux
Twitter : 800 abonné.e.s
@CodevRennes

1 compte Linkedin
depuis mars 2020.

Lettres infos :
1400 destinataires
Evènement Codev

Retour sur 2 ans
d’expérimentation sociale
impulsée par le Codev (juillet) :
50 participants

Presse et évènements
de partenaires

Com’interne
Le Connecteur

Bulletin d’informations
mensuel destiné aux
membres du Codev.

Mise en place d’un
extranet

Trombinoscope des
membres, agenda, gestion
documentaire, forum (mis
en ligne le 01/04/2020).

Pilote : Tania Robin,
personne qualifiée,
Vice-présidente du
Codev

Le Codev en bref

Nos valeurs

Le Conseil de développement de la métropole
de Rennes est une instance de démocratie
participative. Ce collectif est constitué de
membres bénévoles issus de la société civile
métropolitaine.
C’est une organisation indépendante et informelle
qui s’organise librement.
Rennes Métropole veille aux conditions du bon
exercice de ses missions.

Elles traduisent l’état d’esprit
et guident l’ensemble des
travaux du Codev.
Ouverture
Diversité
Regards croisés
Indépendance
Intelligence collective
Anticipation
Interpellation
Agilité
Utilité

Des missions au service
du territoire et du bien-vivre
de ses habitants
Capter le terrain,
croiser les regards,
impulser des actions

pour contribuer à
construire, enrichir et
évaluer les politiques
publiques métropolitaines.

Eclairer l’avenir :

contribuer à relever les
défis du territoire en
apportant un regard
prospectif et transversal.

Nourrir et à animer le débat
public métropolitain sur les
grands enjeux et mutations du
territoire.

Le Codev s’est installé le 7 mars
2017 dans le cadre de la Loi
NOTRe.
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Ce bilan est le fruit du travail des membres du Codev
Composition au 01/07/2020

Personnes morales
ADO Habitat 35 l Air Breizh l Aternatiba Rennes l Amitiés sociales l Association
Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) l Association rennaise pour la maitrise des
énergies dans les copropriétés (ARMEC) l ATD Quart monde l Banque de France l
Bretagne active l CCI Ille-et-Vilaine l CFDT l CFE-CGC l CFTC l Confédération des PME
(CPME) l CGT l Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine l Chambre des métiers et de
l’artisanat d’Ille-et-Vilaine l CHU Rennes l Centre local d’Information et de Coordination
Allia’Ages (CLIC Alli’Ages) l Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers et des
Services (CNAMS) l Collectif handicap 35 l Comité régional des banques l Coop de
construction l COORACE (Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire) l
Eau et rivières de Bretagne - délégation 35 l ENEDIS l Entreprendre pour Apprendre
Bretagne l Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole d’Ille-etVilaine (FDSEA d’Ille-et-Vilaine) l Fédération des entreprises d’insertion Bretagne l
Fédération Étudiante Rennaise Inter Associative (FERIA) l Fédération Syndicale Unitaire
(FSU) l Fédération des MJC de Bretagne (FR MJC de Bretagne) l GRDF l Instance
Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS Bretagne) l IVINE (Ille-etVilaine Nature Environnement) l La Poste - DRG Bretagne l La route du meuble et des
loisirs l Le 4Bis Information Jeunesse l Liberté couleurs l Ligue de l’enseignement
d’Ille-et-Vilaine l Ligue des droits de l’homme l Maison de la consommation et de
l’environnement (MCE) l Mutualité française Ille-et-Vilaine l Rennes Métropole Handball
l RESO solidaire l SNCF Mobilités Bretagne l Union Départementale des Associations
Familiales d’Ille-et-Vilaine (Udaf 35) l UNA Ille-et-Vilaine (Union départementale d’Illeet-Vilaine de l’aide, des soins et des services aux domiciles) l Union des entreprises
de proximité (U2P) l Union des entreprises pour l’Ille-et-Vilaine (UE 35) l Union du
Commerce du Pays de Rennes l Union Régionale des Scop de l’Ouest l Unité Locale
Croix-Rouge française de Rennes l Université de Rennes 1 l Université Rennes 2 l
UNSA l

Personnes qualifiées
CHARRAUD Alain l DUDOUYT Jean l LEHAGRE Elisabeth l LE TALLEC Dominique l
PRIGENT Xavier l ROBIN Tania l SIMON Marie-Anne l
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Merci à toutes et tous !
Merci également à l’ensemble des acteurs et partenaires mobilisés plus
ponctuellement dans nos projets.

Membres du Bureau du Codev
mandat 2019-2021
Germain BERTRAND,
Président du Codev
CFTC
Hélène DUVAL,
Vice-Présidente du Codev
ENEDIS
Hervé LE JEUNE,
Vice-Président du Codev
Union des entreprises 35
Tania ROBIN,
Vice-Présidente du Codev
Personne qualifiée
Patrice BARBEL
représentant David ALIS
Université de Rennes 1
Gwénaëlle CARFANTAN
CCI Ille-et-Vilaine
Jean-François COEURET
CFDT
Christian DESBOIS
Eau et rivières de Bretagne
Erwan QUESSEVEUR
représentant Olivier DAVID
Université de Rennes 2

1550

heures
de participation
des membres
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www.codev-metropolerennes.bzh

Merci à nos partenaires

Conseil de développement de la métropole de Rennes
Audiar
3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716
35207 Rennes cedex 2
02 99 01 85 15
contact@codev-metropolerennes.bzh

© photos : Conseil de développement de la métropole de Rennes / Audiar sauf mention contraire - Icônes : thenounproject.com

Retrouvez notre actualité et suivez nos travaux sur :

