
Compte rendu de réunion –  1er février 2018

Présents : 7 personnes
 
FSL : 
Retour sur la soirée réussie du 23 janvier à la Landière à Theix.
Thème : habitat léger et mobile en écho au projet sur Brestivan.
Plus de 100 personnes y ont participé dont une dizaine de nouveaux. Participation active et réactive au débat qui a
suivi les 2 vidéos. Une sur Sarzeau et l’autre sur « La Baraque »  en Belgique. Ceux intéressés par les 3 ha d’habitats
innovants attendaient des réponses concrètes, malheureusement aucun élu n’était présent, ils ne semblent pas se
rendre compte de la demande. La  « machine » est partie sans eux. La concertation leur est difficile, mais le rapport de
force a bougé.

Belle soirée également à Pontivy ; 80 personnes pour « Les Sentinelles ». On projette de passer ce film à Theix.

Le vendredi soir à Séné, témoignages très intéressants de celles et ceux qui avaient participé à des Forum  Mondiaux
en  Amérique  ,  Afrique  dont  la  Tunisie  pendant  la  révolution  «  Printemps   Arabes  .Des  Forum  nationaux  qui
fonctionnent toujours : Pouldreuzic, Evry. Il y  a eu 70 Forum à une époque. Peut-être faudrait-il  grouper les forces  :
Alternatiba, Festinomade,  etc…  Egalement  des animations plus festives : musique, clowns,chants, etc…

Beaucoup de monde le samedi à Séné. Forum   réussi dans l’ensemble sauf un «  loupé » sur le  nucléaire. Friot un peu
ardu.  La  gratiféria  a  bien marché.  Belle  assistance pour  l’Habitat  Participatif.  Démarrage de la  Bizh,  nom un peu
équivoque.

Retour sur la réunion publique du 22 janvier : 
Projet de quartier innovant et alternatif à Brestivan : plan de composition, scénarios d’aménagement.
Soirée intéressante, débat fourni, le public s’est approprié le projet. La synthèse du travail effectué par le groupe de
« citoyens motivés par ce  projet de quartier innovant et alternatif »  a été prise en compte et même servi de base aux
discussions.

Réunion publique du 15 mars : 
Projet de quartier innovant et alternatif à Brestivan : avant projet
Les r-d-v de préparation reprennent samedi matin 10 février de 9h30 à 12h30 à Kercroix. Sylvain Huet doit venir filmer
la soirée du 15 mars.

Prochaine réunion le jeudi 15 février 2018, 20h 

1/1


