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COMITE DE PILOTAGE  « AGENDA  21  » 
 

du 02 septembre 2010 
 

 ETAIENT PRESENTS : 

M. Pierre Giraldon    - Conseiller municipal  

Mme Florence Donato-Lehuédé  - Conseillère municipale 

Mme Anne-Marie Grèze   - Conseillère municipale 

Mme Elisabeth Pedrono   - Conseillère municipale 

M. Gérard Derrien    - Conseiller municipal 

 

ASSISTAIENT A LA REUNION : 

 

M. Roland Pichon   - Directeur général des services 

M. Hervé Orgebin   - Directeur des services techniques 

M. Daniel Houdayer   - Directeur des services techniques 

M. Gaël Cadoret   - Chargé de mission 

M. Olivier Queinnec   - Consultant de Climat mundi 

 

ABSENTS : 

 

Mme Françoise Ramel-Flageul  - Conseillère municipale 

M. Jean-Paul Jarno    - Conseiller municipal 

M. Joël Le Botlan    - Conseiller municipal 

Mme Stéphanie Guégan   - Conseillère municipale 

Mme Sandra Lethiec    - Directrice du CCAS 

 

 

I – AIDE FINANCIERE DU CONSEIL GENERAL 

 

Sollicité par la ville, le Conseil général a donné son accord pour une aide financière liée à 

l'assistance à l'élaboration d'un Agenda 21 et d'un bilan carbone. Cette aide est d'un montant 

de 5 000 euros. 

 

II – BILAN CARBONE 

 

Le bilan carbone est constitué de cinq phases :  

Phase 1 : Sensibilisation 

Phase 2 : Recensement des postes émetteurs 

Phase 3 : Analyse des résultats 

Phase 4 : Elaboration du programme d'actions 

Phase 5 : Communication des résultats 

 

La phase 3 s'est clôturée par la présentation des premiers résultats. Le diaporama projeté est en 

pièce jointe. Cette première présentation sera complétée en fonction des différents échanges 

ayant eu lieu. 

 

La suite de l'étude consiste à créer trois groupes de travail en fonction des postes d'émissions 

prépondérants identifiés par l'étude. Ces groupes associeront adjoints et agents de la ville, ils 

définiront des actions potentielles et le bureau d'étude évaluera leur impact. 
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Les trois domaines identifiés sont : la commande publique, l'énergie et les déplacements. 

 

Les deux premiers thèmes font déjà l'objet de groupes-actions dans le cadre de l'Agenda 21 

interne, ces groupes vont donc intégrer la démarche du bilan carbone. Comme prévu 

initialement par le comité de pilotage, un groupe-actions supplémentaire centré sur les 

déplacements va être créé. 

 

 

III – AGENDA 21, DIAGNOSTIC DE LA VILLE ET DEMARCHE PARTICIPATIVE 

 

Dans le cadre de la démarche de démocratie participative, le Forum 21, regroupant des 

adjoints et des représentants de différents secteurs d'activité de la ville s'est réuni à quatre 

reprises. Il donne son avis sur les points forts, les points faibles de la ville et débattra 

prochainement sur des propositions d'enjeux à relever et d'indicateurs de progrès dans les 

secteurs visés. 

 

L'objectif est d'intégrer ces contributions à un diagnostic plus global et d'organiser des ateliers 

ouverts à la population fin novembre - début décembre, sur la base des points forts et points 

faibles identifiés. Ils auront vocation à faire émerger des actions pouvant alimenter l'Agenda 

21 

 

Le diagnostic global associera : 

 

Les apports de l'enquête Pontivy Agenda 21 

Les éléments issus de documents techniques disponibles dans les différents domaines 

Les apports du forum 21 

Les contributions des commissions et des services 

 

 

IV – DIVERS 

 

Dans le cadre du forum associatif, un espace d'expression a été laissé aux associations sur le 

thème de l'Agenda 21. Des affiches ont été réalisées pour l'occasion et seront réutilisées pour 

la rand'eau journées du patrimoine le 19 septembre et les journées éco-citoyennes (23 au 25 

septembre). 

 

______ 

 

 

Le prochain comité de pilotage est fixé au mercredi 20 octobre à 18h00. 


























