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« 2021, début d'une
nouvelle mandature ...» 

 

Prendre la présidence d’un conseil de développement c’est un acte réfléchi, pensé,
en se demandant ce que l’on peut, l’on a envie d’apporter à une assemblée de
démocratie participative, tellement variée et riche dans sa représentativité de notre
territoire.
C’est construire une équipe soudée, unie et représentative de sa variété à la tête
de ce Codev. Pour cela le Bureau que nous avons souhaité est composé de 7
femmes et 7 hommes couvrant au maximum les différentes composantes éditées
dans la loi NOTRe.

C’est aussi construire une nouvelle relation avec les élus de notre territoire, dans
l’écoute, le respect mutuel, et la confiance.

Donner de son temps, écouter, porter la parole de la société civile auprès des élus
et des citoyens, participer aux décisions qui impacteront notre territoire dans les
années futures, c’est le rôle de notre conseil de développement. 

Chaque membre y participe, à travers les différents groupes de travail. Cet avant-
propos est aussi pour moi le moyen de les remercier directement. J’y associe bien
sûr nos 3 personnels encadrant, Gaëlle, Céline et Delphine.

Même si l’année a encore été troublée par la période Covid, l’activité des Groupes
ne s’est jamais arrêtée. La société civile a su aussi s’adapter aux nouvelles
méthodes de travail.

Vous le découvrirez à travers ce document, les sujets traités au cours de cette
année sont diversifiés, et surtout riches de propositions, qui nous l’espérons,
trouveront un écho auprès des décideurs de notre territoire.

Bonne lecture

Dominique CHUFFART
Président
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NOUVELLE PLÉNIÈRE
2021-2025

Le Conseil de développement a installé sa nouvelle
assemblée plénière en avril 2021 en présence de Nathalie
Apperé, Présidente de Rennes Métropole. L'installation
s'est déroulée en visio en raison des conditions sanitaires.
 
Plus de 75 organisations du territoire sont représentées,
ainsi qu'une douzaine de personnes à titre individuel. Un
beau collectif diversifié de plus de 120 membres qui s'est
mis au travail sur de nombreux projets malgré le contexte
complexe. 

Dans l'année, 9 Bureaux, 4 plénières, une trentaine de
réunions projet, 30 entretiens et une dizaine de réunions
partenariales avec Rennes Métropole  ont été organisés.

Bilan : près de 1700 heures de bénévolat.

Conseil de développement
de la métropole de Rennes

Consulter le trombinoscope des membres 

Plénière d'interconnaissance au domaine de Tizé, à Thorigné-Fouillard ; 
un premier temps de rencontres et d'échanges important pour les membres.

https://www.codev-metropolerennes.bzh/notre-collectif/trombinoscope/


TRANSITION
CLIMATIQUE

À l'échelle de Rennes Métropole, arrive-t-on à atteindre les objectifs fixés en terme de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation du territoire au changement
climatique ? 

Pour tenter de répondre à ce besoin de transparence,  le Codev s'est intéressé, à mi-
parcours du Plan Climat territorial, à la construction et à la diffusion de ses indicateurs de
suivi.
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Juillet 2021 : rencontre d'interconnaissance pour
le groupe "transition climatique" nouvellement
reconstitué suite au renouvellement de la
plénière

Un défi « Carbone impact » proposé
dans le cadre de Rennes Urban
Data Interface (RUDI)

Suite à l’intérêt exprimé par les
membres du groupe-action « transition
climatique » sur une approche 
« carbone » à l’échelle du territoire, 
un défi « carbone impact » a été
proposé dans cet objectif dans le
cadre de l’appel à projet RUDI, où le
Codev est par ailleurs partenaire.

Le défi "carbone impact": mettre en
visibilité auprès des citoyens
intéressés l’impact carbone des
actions menées et/ou financées par
les organisations du territoire, qu’elles
soient publiques (collectivité Rennes
Métropole) ou privées (entreprises,
associations).

Les membres du groupe "transition climatique" se sont
également intéressés à la prise en compte des enjeux
climatiques dans l'élaboration du budget métropolitain.
Un webinaire a été organisé avec le directeur du
service finances de Rennes Métropole pour échanger
sur les obligations et arbitrages de la collectivité en ce
sens, lors de l'élaboration de son budget annuel. 

Partenariat Rennes Métropole
Copilotes en 2021 : Gwenaelle Carfantan (CCI 35), Christian Desbois (Eau et Rivières de Bretagne),
Hélène Duval (ENEDIS) puis Nicolas Joffreau (ENEDIS)

Voir le Plan Climat 
de Rennes Métropole

#projet

https://metropole.rennes.fr/le-plan-climat-de-rennes-metropole
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PROJET EUROPÉEN RUDI

En 2021, en tant que membre du Consortium
RUDI, le Codev a notamment participé aux trois
jurys de l'appel à projet RUDI, organisés d’avril à
juillet, avec l’objectif - atteint - de contribuer à
sélectionner des profils variés de porteurs de
projets, des thématiques permettant l’implication de
citoyens (projet éRUDI) et la participation des
acteurs locaux (projet Ça reste ouvert).

Plus d'information sur la contribution 
du Codev à l'appel à projets RUDI en 2021 

Le consortium RUDI 
réuni lors des rencontres annuelles
en octobre 2021 
au Couvent des Jacobins.

Développer des services d'intérêt général en
partageant des données publiques et privées sur la
métropole de Rennes : c'est l'objectif du projet
RUDI, dans lequel le Codev est partenaire jusque
mai 2023. 

Rôle principal : recueillir et partager les attentes et
retours des organisations membres et de leurs
relais citoyens sur la construction et la mise en
œuvre de RUDI.

Partenariat Rennes Métropole
Pilote : Erwan Quesseveur (Université Rennes 2)

Les lauréats de l'appel à projets RUDI

#projetRENNES URBAN DATA INTERFACE

https://www.codev-metropolerennes.bzh/au-coeur-de-lactivite/entry/829/


Comment faire rimer attractivité et développement durable sur la métropole
rennaise ? Qu'est ce que l'Agenda 2030 et les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) ? Comment sommes-nous concernés localement ? 

Le Codev s'est penché sur ces questions et a livré un document retraçant 
son processus d'appropriation.

Conseil de développement
de la métropole de Rennes
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ATTRACTIVITÉ 
ET AGENDA 2030

Objectif 2022 : accueillir le Tour de France des ODD en Bretagne 
en partenariat avec le Comité 21 et d'autres Codev volontaires.

Le document dans sa globalité  

Rencontres avec la Dreal Bretagne, 

Ateliers « à la recherche des ODD 

Découverte d’exemples inspirants…

Méthode de travail :

le Comité 21, Rennes Métropole 
et Ville de Rennes

qui résonnent pour moi » et atelier
prospectif à l’horizon 2030

Autosaisine
Co-pilotes : Dominique Chuffart (Medef 35-Président du Codev), Jean-Philippe Lissonde

(UNSA) et Marine Lejeune (Agence Declic)

#projet

Les 17 ODD de l'Agenda 2030.

https://www.canva.com/design/DAEk74fSKf8/-0fs2tjAqJi6oRRNuwiftQ/view?utm_content=DAEk74fSKf8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Mettre en visibilité les enjeux du vieillissement sur le
territoire en y apportant un regard  positif, multi-acteurs
et inspirant pour les décideurs locaux, c'est l'objectif que
se sont donnés les membres du Codev pour le projet
"Séniors, et alors?!". 

Deux axes ont été explorés entre 2020 et 2021 : 
le "chez soi" des aînés et les seniors "dans la ville".

Résultats : plus de 30 entretiens d'acteurs et de
personnes concernées menés directement par les
bénévoles, une publication valorisant 25
préconisations concrètes ainsi qu'un cahier d'acteurs
compilant de précieux témoignages à retrouver en
ligne.

Conseil de développement
de la métropole de Rennes
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SENIORS, ET ALORS ?!

La synthèse des travaux

Les apprentissages et conclusions de ce projet sont
progressivement versés à la démarche de Rennes
Métropole Amie des Aînés.

Le 12 octobre 2021, le groupe "Séniors, et alors?!" a
co-organisé avec Anne Le Floch, vice-présidente
proximité, accessibilité et innovation sociale, et les
services de Rennes Métropole un atelier métropolitain
à l'intention des élus et partenaires intéressés par le
sujet de l'avancée en âge sur la métropole de Rennes. 

(De haut en bas)
Le groupe-projet "Séniors, et alors?!" à la rencontre

de personnes concernées à la Maison Héléna 
à Montgermont - en séance de travail, 

- en présentation des propositions 
auprès de partenaires intéressés 

(ici la CFDT Retraités)

Autosaisine 
Copilotes : Jean Lemesle (CLIC Alli'âges) et Gilles Morel (UDAF 35)

#projet
BESOINS ET PROJETS EN COMMUN(E)S

https://www.codev-metropolerennes.bzh/au-coeur-de-lactivite/notre-mediatheque/entry/929/


DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Quelles sont les démarches de démocratie participative sur la métropole rennaise
? Quels outils pour quels effets sur la décision publique ? 

Le Codev a réactivé fin 2021 sa réflexion suspendue en 2020 suite au contexte
sanitaire. Des interviews d'initiatives (budget participatif, consultation publique,
conseil de quartier) seront organisées en 2022. 

Cette démarche exploratoire se fait en coordination avec la structuration 
de la démarche de participation citoyenne de Rennes Métropole.

Conseil de développement
de la métropole de Rennes
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Démocratie participative : de quoi parle-t-on ? 

Ces termes désignent l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent
d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître
leur rôle dans les prises de décision. 
Source : toupie.org

#projet

Autosaisine 
Copilotes : Patrice Barbel (Université Rennes 1), Alain Léger (ATD

Quart monde), Philippe Caffin (Le 4Bis Information Jeunesse) 

http://www.toupie.org/


Le Codev est membre du conseil d’administration de la CNCD
Participation aux 13e rencontres nationales à Saint-Raphaël (13)

Participation aux webinaires thématiques et témoignage sur les  travaux « séniors 

 
Coordination nationale des conseils de développement (CNCD)

      « le temps d’agir pour les transitions »

et alors ?! »

Réseau des conseils de développement bretons
Le Codev est membre du Comité d'animation du Réseau des Conseils de développement
bretons. 

Les réseaux des Codev

Le Codev s'investit dans les réseaux réunissant ses homologues aux niveaux
national et régional.
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Les 13e Rencontres des Conseils de développement organisées à Saint-Raphaël.

https://conseils-de-developpement.fr/13eme-rencontres-des-conseils-de-developpement/


La collectivité apporte les moyens financier et logistique pour le bon
fonctionnement des activités du Codev (subvention à l’Audiar)

Dialogue régulier avec les élus métropolitains (vice-président référent
du Codev, instance de dialogue dédiée « comité partenarial », mise en
lien avec vice-président thématique sur chaque sollicitation…)

Participation des membres du Codev aux ateliers métropolitains 
      (ville archipel, enjeux démographiques…)

Nos principaux partenaires

L'Audiar porte les moyens de fonctionnement du Codev

Synergies entre les programmes de travail respectifs de l’Audiar 
      et du Conseil de développement (transition climatique, enjeux du 
      vieillissement, présentation de la veille économique de l'agence…)

Le Codev est membre du Comité Unique de Programmation (CUP)

Dialogue Codev avec les organisations membres du Codev,
signataires de l'accord local encadrant les ouvertures des
commerces les dimanche et jours fériés

Conseil de développement
de la métropole de Rennes
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Une année ponctuée de temps forts en interne 
ou en extérieur.

Malgré un contexte sanitaire difficile en 2021, les groupes de travail ont été actifs
grâce à l'implication de chacun, notamment à distance, via les réunions en visio.

C
O
N
C
LU

S
IO
N

L'ESSENTIEL 2021
PAGE 12

Conseil de développement
de la métropole de Rennes

 
Merci à toutes et tous !

Merci également à l'ensemble des acteurs 
et partenaires mobilisés plus ponctuellement dans nos projets.
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Membres du bureau 
du Codev (liste actualisée 07/22)

Dominique CHUFFART
Président du Codev
Medef Ille-et-Vilaine
Patrice BARBEL
Vice-président du Codev
Université de Rennes 1
Christian DESBOIS
Vice-président du Codev
Eau et Rivières de Bretagne
Tania ROBIN
Vice-présidente du Codev
Personne à titre individuel
René BONDIGUEL
ARCS
Gwénaëlle CARFANTAN
CCI Ille-et-Vilaine
Isabelle COMBASTEL
EDF
Emeline DESCHAMPS
FCPE Ille-et-Vilaine
Isabelle DRILLEAU
CFDT
Marie-Claude DURAND
Ligue de l'enseignement 
d'Ille-et-Vilaine
Jean-Philippe LISSONDE
UNSA Ille-et-Vilaine
Xavier MANNON
Vezin Impro et Poésie
Erwan QUESSEVEUR
Université Rennes 2
Jennifer RAMSAY
Green Talk

Conseil de développement
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Ce bilan est le fruit du travail 
des membres du Codev

Organisations (Liste actualisée 07/22)
Association de sophrologie detente et relaxation  Chartres de
Bretagne l Abibois l Association Citoyenne Thoréfoléenne Invitant
à Vivre Ensemble  (ACTIVE) l ADEC - Maison du Théâtre
Amateur l ADO Habitat 35 l Air Breizh l Aternatiba Rennes l
ANSAB l Amitiés sociales l Artisans d'Ille-et-Vilaine l ASCAPE 35 l
ASSIA Réseau UNA l Association 3 Regards Léo Lagrange l
Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) l Association
Pimms Médiation Rennes  l Association Rennaise pour la Maîtrise
des énergies dans les Copropriétés (ARMEC) l Association Terre
Zénitude l ATD Quart monde l Axio pro l Bien Vieillir Ensemble
Bretagne (BVE 35) | CCI Ille-et-Vilaine l CFDT  l CFTC l
Confédération Bretonne pour l’Environnement et la
Nature(CoBen) l  CGT l Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine l
CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie l Chambre des
métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine l  Centre local
d’Information et de Coordination Allia’Ages (CLIC Alli’Ages) l
Colchic 21  l Collectif handicap 35 l Conférence des Directeurs
des Grandes Écoles de Bretagne (CDGEB)  l Coop de
construction l COORACE (Fédération nationale de l’économie
sociale et solidaire) l Eau et rivières de Bretagne - délégation 35 l
EDF l ENEDIS l Ecole normale supérieure de Rennes l FAHB -
Fédération des Associations de Haute Bretagne l Fédération du
Bâtiment et des Travaux Publics d'Ille et Vilaine (FBTP 35) l
Fédération des entreprises d’insertion Bretagne l FCPE 35 - 
 Fédération des Conseils de Parents d'élèves l Fédération
Étudiante Rennaise Inter Associative (FERIA) l Fédération Syntec
l Thomas Fournel Architecture l France Active | France Bénévolat
35 | GRDF l  Green Talk | Groupe La Poste l La route du meuble,
des loisirs et du Cadre de Vie l Le 4Bis Information Jeunesse l
Léo Club Rennes Emeraude l Le Temps du Regard l Ligue de
l’enseignement d’Ille-et-Vilaine l Ligue des optimistes de France l
Maison de la consommation et de l’environnement (MCE) l
Mutualité française Ille-et-Vilaine l Orchestre National de
Bretagne | Plexus Santé | Rayons d'action | Récup'Campus |
RESO solidaire l Secours Populaire d'Ille et Vilaine | SNCF
Mobilités Bretagne l Team Solar Bretagne | The Shifters - groupe
local Rennes l TNS BTP | Union Départementale des
Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine (Udaf 35) | Union des
entreprises de proximité (U2P 35) l  Medef 35 l Union du
Commerce du Pays de Rennes l Union Régionale des Scop de
l’Ouest l Université de Rennes 1 l Université Rennes 2 l Vezin
Improvisation et Poésie | UNSA l

Personnes à titre individuel
Marina BLANCHET | Marie CAILLAUD | Théophile COURTIER | 
 Lorène KLOSTER | Elisabeth LEHAGRE | Rémi LESPIAU |
Lionel LE BORGNE | Morgane MENARD | Xavier PRIGENT |
Tania ROBIN | Hedvige ROUGES  | Benoit VARIN | Bernard
VEBER |



www.codev-metropolerennes.bzh

Coordonnées
Conseil de développement de la métropole de Rennes
3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716
35 207 Rennes cedex 2
02 99 01 85 15  
contact@codev-metropolerennes.bzh
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Retrouvez notre actualité et suivez nos travaux sur : 


