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 COMPTE RENDU DE POSITION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT  

 

Dans le cadre de la GTPEC (Gestion territoriale prévisionnelle des emplois et compétences) la 
Communauté de Communes a demandé au Conseil de Développement de se prononcer sur les trois 
scénarios proposés dans le cadre de ce plan. 

Après une présentation néanmoins succincte du contenu des 3 scénarios, le Conseil d’Administration 
a débattu pendant environ 30 mn de ceux-ci. 

Il en ressort en points principaux : 

Scénario 1 : Erdre et Gesvres à la dérive, un territoire fragilisé à repenser 

A l’unanimité les membres présents du CA rejettent ce scénario qui dans le cadre d’une forte 
augmentation démographique, conduit notre territoire dans une extension accrue des parcs 
d’activité, des lotissements, repousse encore l’agriculture vers le nord, continue d’effacer la vie 
locale, précarise le travail et ne soucie que peu de l’environnement. Un territoire annexe de la 
métropole 

Scénario 2 : Erdre et Gesvres surfe et s’appuie sur le développement de la métropole 

Ce scénario qui permet de garder une certaine identité au territoire, nous semble présenter des 
points intéressants, en particulier une évolution démographique plus maitrisée qui permet de 
s’enrichir, un soutien aux nouvelles tendances agricoles (2 types d’agriculture : bio et intensive) une 
stratégie volontaire pour l’accueil des entreprises, une meilleure prise en compte du développement 
durable, une meilleure gestion de l’arrivée des nouveaux habitants (gérer l’arrivée et les anciens) 

Le territoire n’est pas à la traine de Nantes Métropole, des partenariats sont créés et nous pouvons 
bénéficier du développement supposé de la métropole 

Toutefois des craintes et des interrogations subsistent : 

o Est-il vraiment possible de négocier nos points forts vis-à-vis du pole métropolitain Nantes-
Saint Nazaire dont l’ambition claire est de se développer ? 

o Le passé ne nous a t’il pas montré des échanges à sens plutôt unique (la population mais pas 
les emplois, les transports, les services ….) et généré des inconvénients (pression foncière, 
gouvernance entre autres ) ? 

o La métropole continuera t’elle de se développer ? 

Scénario 3 : Erdre et Gesvres une nouvelle ambition territoriale au service des habitants 
acteurs 

Ce scénario est celui qui a présenté dans ses implications les points ayant capté les plus forts 
ressentis, en particulier :  

o De nouveaux modes de gouvernance pour que chacun soit acteur de son territoire 
o Une qualité d’image et de vie réinventée 
o Une mixité renouvelée et un sentiment d’appartenance territoriale 
o L’essor de l’économie circulaire 

Il est celui qui présente la notion la plus marquée d’envie de faire quelque chose ensemble et 
propose une vraie identité de territoire. 
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Toutefois il présente un risque de marginalisation élevé par rapport à la logique de développement 
des métropoles et leur poids, avec une  éventualité de repli interne. 

Orientations souhaitées 

Le Conseil de développement Erdre et Gesvres dans sa majorité considère que le scénario 3 est celui 
qui contient les valeurs les plus attractives mais doit être dans certains domaines raisonné en 
fonction des réalités du « terrain » et des valeurs exposées dans le scénario 2 : 

Le positionnement du Conseil de Développement est donc un mix entre les scénarios 2 et 3 : 

Un territoire engagé, engageant, partenaire de la métropole, bénéficiant de ses atouts ou 
l’engagement citoyen est une valeur forte, un territoire alliant : 

o De nouveaux modes de gouvernance pour développer l’engagement citoyen 
o Une qualité d’image et de vie réinventée  
o Un sentiment d’appartenance territoriale favorisant le lien social 
o L’essor de l’économie circulaire et des nouveaux modes agricoles 
o Une stratégie de complémentarité métropolitaine identitaire (technique du roseau) 
o L’écologie au cœur des entreprises et des activités 
o Des services aux entreprises 
o Une économie plutôt présentielle et touristique 

Le « faire ensemble » comme mode d’action.  


