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Communication  

 

APPEL A PROJET : MOBILISATION CITOYENNE 
 
 
 
CONTEXTE : 
La Région, l’ADEME et l’État souhaitent encourager les initiatives favorisant la mobilisation des 
citoyens pour apporter plus de participation, de transparence et de légitimité à la décision 
publique en faveur des transitions. L’apport d’une vision citoyenne contribue à l’émergence de 
solutions adaptées, innovantes et partagées. L’idée est de montrer toutes les possibilités qui 
s’offrent aux citoyens pour participer à la transition énergétique : investissement, sobriété, 
pratiques de consommation…. 
 
 
 
OBJET : 
L’appel à projets a pour objectif d’accompagner les territoires, en démarche PCAET, qui 
souhaitent mobiliser et impliquer les citoyens dans les projets de transitions énergétique, 
écologique et solidaire, d’intérêt collectif, favorisant le passage à l’action de chacun.  
Cette participation doit viser tous les publics, plus particulièrement les personnes éloignées 
des thématiques des transitions et/ou en situation de fragilité, d’un point de vue économique 
et social, en s’appuyant sur des relais de l’accompagnement social et/ou de l’économie sociale 
et solidaire. Les publics jeunes sont également une cible à privilégier.  
Les actions financées doivent permettre in fine de faire adhérer et contribuer les citoyens aux 
projets de transition, tout en mettant en cohérence leur mode de vie par une modification de 
leur comportement au quotidien. Il s’agit de renforcer la capacité des citoyens à agir dans la 
vie publique, d’encourager l’exercice d’une citoyenneté active et directe, pour construire des 
territoires résilients d’intelligence collective.  
 
 
  



secretariat1
Zone de texte 
03/05/2019



Bureau N°3/2019– D401 

 
 
AXES DE TRAVAIL ET THÉMATIQUES ABORDÉS:  
 

 
 

 
 
Les sujets à aborder : 
 

 Sobriété énergétique et écologique ; 

 Développement des énergies renouvelables ; 

 Mobilité durable ; 

 Aménagement durable ; 

 Consommation durable (thème alimentaire et/ou éco-consommation) ; 

 Adaptation au changement climatique. 
 

 
Le Bureau Syndical après en avoir délibéré, par vote à main levée,  

➨ AUTORISE le syndicat à candidater à cet appel à projets ADEME/Région 

en partenariat avec l’ALEC et l’agglomération briochine. 

 
 

POUR EXTRAIT CONFORME  
A Planguenoual, le 26 avril 2019 

 
  Le Président 

Thierry BURLOT 
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KERVAL CENTRE ARMOR  
BUREAU DU 26 AVRIL 2019 

 

 
 
Convocation du 18 avril 2019          
Nombre de membre du bureau : 14 
L’an deux mil dix-neuf le vingt-six avril à dix heures, les membres du bureau syndical de KERVAL CENTRE ARMOR, 
se sont réunis à l’IUOM de Planguenoual, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de KERVAL 
CENTRE ARMOR conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivité 
territoriales : Mr Thierry BURLOT  
 

 
 

 
 

NOM ELUS DE  PRESENT 
ABSENT 

EXCUSE 

Thierry BURLOT SMITOM Launay Lantic X  

Claude BLANCHARD St Brieuc Armor Agglomération X  

Jean-Luc BARBO LAMBALLE Terre et Mer X  

Marie-France BOULDE 
St Brieuc Armor Agglomération 

X  

Bruno BEUZIT 
St Brieuc Armor Agglomération 

 X 

Jean Michel GEFFROY SMITOM Launay Lantic  X 

Claude LAYEC DINAN Agglomération  X  

Françoise LE FUR  St Brieuc Armor Agglomération X  

Christian LE MAITRE St Brieuc Armor Agglomération X  

Jean Yves LOYER St Brieuc Armor Agglomération X  

Jean MEGRET LAMBALLE Terre et Mer  X 

Daniel NABUCET LAMBALLE Terre et Mer  X 

Gilles THOMAS Loudéac communauté Bretagne centre  X 

 Yvon LE JAN Loudéac communauté Bretagne centre X  

Présents :  9 Absents :  5 Votants :  9 




