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Le Conseil de développement en Erdre et Gesvres a été créé en 2006. Il a traité de nombreux sujets au cours de toutes ces
années. 2016, année des 10 ans !!! Des débats, des expositions, des tables rondes en différents endroits du territoire qui lui ont
donné l’occasion d’être en contact avec de nombreux habitants qui portaient des projets en faveur des transitions (sociétales,
environnementales, énergétiques…). 
 

Le comité des initiatives a été créé dans le prolongement de cet anniversaire pour rester en veille sur cette question et le
groupe Transition alimentaire et agricole s’est mis en place et a organisé des soirées débats, des visites, des conférences, des
ateliers citoyens, des expérimentations, et des propositions dans ce domaine.
 

En 2017, nous créons, sur notre site internet, une carte interactive recensant les projets et les initiatives du territoire. Cette
identification, loin d’être exhaustive nous a permis de rencontrer de nombreux habitants porteurs d’initiatives. Nous avons donc
décidé en 2018 d’engager une réflexion plus active pour favoriser, de notre place, les transitions sur le territoire de la
Communauté de Communes. Et le comité des Initiatives s’est alors mobilisé en ce sens.
 

En 2019, 3 actions ont été décidées :
 

1-    Aller à la rencontre des élus des communes pour qu’ils nous parlent des initiatives qu’ils connaissaient sur leur commune.
(11 communes sur 12 nous ont reçus)
 

2-    Entendre des porteurs d’initiatives (1 par commune) nous parler de ce qui prend sens pour eux, pour comprendre ce qui
les motivait pour agir. De tous ces entretiens nous avons écrit des racontages qui sont lisibles sur notre site www.voixcitoyenne.fr.
Le 30 septembre 2019, nous les avons réunis pour faire un retour des entretiens, pour qu’ils se connaissent et qu’ils aient, s’ils le
souhaitent, envie de faire quelque chose ensemble
 

3-    Réunir les porteurs d’initiatives du territoire lors de la journée BOOSTEUR d’initiatives le 14 décembre avec l’ambition de
leur permettre de se rencontrer, se connaitre, d’échanger et de pouvoir collectivement construire un futur pour notre
territoire.

Pourquoi cette journée?



 

participants au Boosteur d'initiatives

membres du CD impliqués

dans l'organisation du Boosteur

36   sujets proposés par les participants

En chiffres ...

 
propositions d'actions



Il était une fois une journée de décembre 2019, le 14 de ce mois
précisément.
Un groupe de citoyens, membres du Conseil de Développement d’Erdre et
Gesvres, rassemble les acteurs engagés, porteurs d’initiatives, porteurs
d’idées, citoyens, associations, élus et entrepreneurs sur le territoire, pour
vivre une grande journée de partage et d’intelligence collective. 
 

A l’accueil, Diane et Thierry s’affairent pour guider les arrivants, collecter les
informations indispensables pour contacter ultérieurement les porteurs de
projets, proposer aux projets de se positionner sur la grande carte du
territoire, distribuer la
vignette du « jeu du binôme ».
 

Dans la grande salle, les membres du comité des initiatives mettent la
dernière touche aux préparatifs : le café est en route et les tables sont
joliment décorées. Le pont Transbordeur, conception née du trop plein de
cageots et de l’idée folle de FXL fait le lien entre l’accueil/café et la place du
marché. Les personnes arrivent par grappes, en petits groupes, et le moment
du café est 
déjà très riche d’échanges entre les participants.
 

A 10h00, l’assemblée, composée de près de 70 personnes, est invitée à
s’asseoir pour ce qui constitue le premier grand cercle de la journée ; les co-
présidents accueillent les invités d’un petit mot, puis Marie-Cécile et Marie
expliquent le fonctionnement de la journée et du grand marché qui se
prépare. 

Comment s'est déroulée la journée  ?

1- pas de jugement, toute parole a la même valeur
2- se respecter les uns les autres, tous les participants ont la même valeur
3- chercher à comprendre plutôt qu’à persuader
4-  encourager les opinions différentes, ce sont elles qui apportent de la
richesse
5- parler avec le cœur
6- chercher l’honnêteté et la profondeur plutôt que la répétition

La question « chapeau » du forum trône au dessus des têtes : 
« Comment s’appuyer sur les initiatives du territoire pour

favoriser les transitions ? Que peut-on faire ? Quels besoins ?
Quelles actions concrètes ? »

L’étal du marché fourmille de propositions et les participants vont pouvoir se
regrouper en fonction des thématiques qu’ils souhaitent aborder. Déjà, la
première session de travail en atelier commence pour faire naître les actions.
Dans chaque groupe, les échanges sont nourris de la passion et l’envie des
porteurs de projets. TV Erdre arrive et interviewe les participants : chouette, cela
fera un beau souvenir en vidéo de la journée.

Pour permettre à certains de souffler un peu, le comité des initiatives a tout
prévu : un arbre à palabres avec ses bains de soleil, un atelier « numérique »
pour présenter la carte des initiatives du territoire réalisée par le Conseil de
Développement, où chacun peut créer son compte, déclarer son initiative ou
projet, voter pour celui des autres : c’est la modération collaborative.
 
C’est déjà l’heure de la soupe et c’est bien difficile de stopper les ateliers : mais
rapidement, l’apéritif et les délicieuses odeurs du buffet décident les derniers
parleurs. Autour du  buffet fait maison par Aurélie de la Mijoterie et Panisfaire, les
producteurs locaux sont mis à l’honneur.  Le tout sublimé par les décorations d’un
artisan fleuriste de Petit-mars : l’Arrosoir.  Les mets sont succulents et tout le
monde se régale.

L’après-midi redémarre avec le deuxième atelier : les propositions faites et
présentes sur l’étal du marché, qui n’ont pas été traitées le matin sont maintenant
les bases des échanges tout aussi fournis que lors du premier atelier.
 Il faut maintenant penser à recueillir toute la matière des ateliers : c’est l’heure du
retour du marché : un porte-parole restitue les actions proposées par chaque
groupe de travail … et elles ne manquent pas.
 

Chaque atelier a permis d’identifier des actions concrètes ; elles sont consignées
sur un rapport de discussion.
 

Les pitchs sont maintenant réalisés, le comité des initiatives propose à chacun de
voter pour les actions qui lui parlent le mieux. Chaque personne a trois gommettes
à sa disposition et peut ainsi valoriser l’action qui lui fait écho. Cela
permet au Conseil de Développement de visualiser les actions retenues par le
plus grand nombre. 
 

Tout a une fin, et c’est après avoir donné rendez-vous aux porteurs de projets le
28 janvier 2020 pour inventer la suite de cette rencontre pour booster les
initiatives, que se termine cette belle journée.
Le comité des initiatives termine fatigué, mais tellement heureux de cette
diversité, de l’envie exprimée par les participants lors de cette journée.
C’est notre plus beau cadeau ….

Voici les 6 accords qui guident les échanges : 

Ça y est !!!!! Le marché est ouvert : la place de marché est prise d’assaut pour
faire émerger les idées. 



 

En images



Comment s'appuyer sur les initiatives du territoire pour favoriser les
transitions ?

les 36 sujets
proposés 

36 propositions de sujets 



Que peut-on faire ? Quels besoins ? Quelles actions concrètes ? les 36 sujets
proposés

sur l'étal du marché 



17 thèmes retenus par les participants 
issus des 36 propositions de sujets



17 thèmes retenus par les participants 
issus des 36 propositions de sujets



Relocaliser la production maraichère
Faciliter les initiatives innovantes en agriculture
(échange,lobbying)

Antoine,(rouge et noir  ZAD),Jean Luc et Jacques ( jardin
partagé Goutte d’eau et En vert et avec  tous),
Dominique ( Coopérative agriculture paysanne et SCIC
Nord Nantes)

Accès pour
l’installation 
Monde agricole trop
en circuit fermé
Citoyens/consommate
urs, faire pression sur
les élus

Foncier 
Sortir du revenu,
valoriser autonomie
directe
Multi activités dans les
bâtiments de ferme

Changer de modèle

Forum ouvert entre citoyens/porteurs de projets/élus

 Créer un réseau pour faire pression sur décideurs 
/acteurs de la transition

( mairies+SAFER+PEAN)
Ex : café citoyen intercommunal

Rapports de discussion
Créer une fondation avec des fonds publics,
privés et citoyens pour accélérer les initiatives
collectives en faveur des transitions

Marion Richarté/CCEG
 Annie+ Robert (CD)+Jacques ( jardin partagé et En vert et

avec Tous)+Charlène et Samy (toilettes sèches la Smala),
Antoine, Marion (fabrique et Fondation)

Donner pour des projets
locaux qui vont
bénéficier aux
donateurs
(indirectement) et
prendre part aux
discussion d’attribution,
à la fois donateur,
bénéficiaire (en tant
qu’habitant du territoire)
et décisionnaire (
décision collective)

Bien commun
 Pas que de l’argent
mais aussi des .., du

Impliquer les
communes

Fond de dotation

matériel, prestations
intellectuelles, partage
de savoir

  Les projets collectifs de
transition
Mais aussi les compétences
des facilitateurs
ccompagnateurs

Financer quoi ?

Découvrir les expériences de « fonds » déjà mis en place
sur le territoire ou ailleurs.
Evènement de lancement avec recueil des besoins et
envies des gens (comme critère en plus de solution de
projets)



Habitat et jardin partagé Créer du lien pour faire vivre la
transition

Difficulté de
montage/groupe/juri
dique/financier
Manque
d’accompagnement

Habitat et éco village

 

≠jardins partagés et
familiaux
Problématique d’être porté
par la commune
Régularité pour l’entretien
Echange
jardinier/propriétaire
terrien

Jardin

 

Alain Michel

Projet collectif 
Complexité de monter une
groupe, puis de trouver un foncier
en adéquation avec le groupe
Projet à long terme et mouvant ;

Problématique
du projet
 

     temps/facteur humain

Avoir un facilitateur de territoire
 

Un rôle d’accompagnement :humain/juridique/financier/
éco construction. Un rôle pour trouver du foncier en
accord avec les communes

Ludovic Perez, Sylvie Richard,Dominique Michenot,Maïté Beragne;
Florence Cabresin, Régine Mondain, France Genoist

Rapports de discussion

Franck

Samuel, Dimitri, Jean Luc, Franck, Elodie, Julie, Annabelle

Créer un espace temps
 ouvert inclusif

 
 

 

Créer des évènements avec intention et ouverture

Conditions de
 l’engagement
+Posture écoute
+ Inspiration
+ visualisation

≠type
de liens
 Structures
 Entre individus
Lien à soi



Toilettes sèches et compost

Rapports de discussion

La smala et Ulzie CIE

Charlène et Samy

Démocratiser l’utilisation des toilettes sèches

Comment accompagner un projet de Tiers Lieu
Franck

Katia,Maïté,France,Julie, Diane,Armel, France

Economique
Offre
Organisation/gestion

Comment structurer
le modèle ?

Comment se former
pour être facilitateur de
tiers lieu ?

Comment trouver
un lieu ?

Organiser une journée de rencontre et de partages sur
la création de tiers lieu ( CCEG) avec des « aidants »
 -> réseau et Kit à créer



Mettre en place un outil qui recense les initiatives et qui les
soumette au vote ( en lien avec la carte des initiatives du
CD) -> pour impliquer les citoyens et les jeunes
Former les membres de la fabrique à la posture de
facilitateurs (écoute, bienveillante ->ne pas être en position
de « sachant »

Rapports de discussion

Permaculture et biodiversité

Pauline, Christiane, Diane, Jacques, Mariana

Permaculture
 C’est quoi ?
 Partage de savoirs
 Faire ensemble
 S’appuyer sur les
seniors solidarité

 asso mini big forest
 école du haut gesvres
 recensement

Biodiversité dejà
existante :

 

Faciliter la transition des
agriculteurs + gestion de l’eau

Retrouver le plaisir de
se connecter, de
s’émerveiller dans la
nature

Soirée présentation- permaculture
Chercher les compétences de jeunes seniors en
s’appuyant sur le CLIC
Trouver les sites existants basés sur la biodiversité

Créer une Fabrique de territoire pour 
soutenir les initiatives collectives

Marion Richarté/CCEG
 Angélique (WIKER)/ Henri (colibleu : méthanisation) / Jeff /

Marion (Fabrique)

 Qui est dans la
fabrique et qui est
partenaire ? (que des
acteurs locaux ?)
Gouvernance
informelle, en
construction ou
formalisée ?

Gouvernance Quels critères ? il faut
que ce soient des
projets collectifs de
transition
écologique ou
sociétale
Qui choisit ? prendre
en compte l’avis des
citoyens et des jeunes
(votes sur internet à
partir de la carte des
initiatives)

Choix des projets

 Relais avec les tiers lieux et les communes pour  repérer les
initiatives
 Evènements pour célébrer les projets et faire se rencontrer les
gens ( cf boosteur d’initiatives) pour créer les projets

 Former les participants dela fabrique à la facilitation,  écoute,
posture
 S’appuyer sur des tuteurs/parrains/qui accompagnent le porteur
de projet

Animation

 

Formation/qualités/compétences



Rapports de discussion

Création d’un réseau social local

Virgine, Laureline,Maryline,Armel,Maïté, Gilles

environnement
social

économique

Créer sur la CCEG un forum des initiatives
locales. Pour faire connaitre, agir, faire ensemble

Mutualisation des espaces

Mariana, Elodie, Caroline, Alain, Ludo, Hélène, 
Annabelle, Laureline

lieu physique ?
 le lieu au service
de l’idée ?
partir d’un lieu
pour créer un
collectif

qu’est ce qu’un tiers lieu ?
 créer de l’échange 
enjeu sociétal
mutualisation des espaces,
plusieurs utilisations

permaculture
quelles sont nos
ressources ? (lieux
existants)
urbanisme : soutien
de la commune

Favoriser les rencontres physiques avec un processus-
atelier-
 Savoir ce que chacun fait
Oser ensuite se rencontrer pour co-créer-/échanger sur
ce qui existe déjà et utiliser



Rapports de discussion
Accueil et intégration des réfugié.e.s dans les
dynamiques vivrières et d’autonomies locales

Michel, Samuel, Christiane,Virginie
Thibaud et Dimitri

 Habitant
 Habitat léger
Centre
d’hébergement

Hébergement des
exilés

 Agriculture
 Transformation
Energie habitat

Activités autonomie
locales avec les exilé.e.s

Intégration de la
question des
réfugié.e. dans
les politiques
locales

Organiser réunions publiques ->mise en place d’un réseau
d’accueil chez l’habitant
Documents et réseau à créer sur l’exemple de la parcelle
collective et solidaire pour diffuser plus largement sur la CCEG
Constitution de l’association

La conflictualité  dans les transitions

Michel

Dominique, Claire, Lucien,Jacques

Instinct de survie
Faire tomber les
représentations

Assumer les conflits

Examiner nos
forces
Faire changer
les règles

Le conflit est nécessaire et fructueux
 Voir le résultat des luttes 
Soirée débat



Rapports de discussion
Comment recruter des nouveaux
adhérents dans les associations ?

Difficulté de sortir du
groupe de départ

Faire le point sur nos
attentes des nouveaux
adhérents ?
 Pourquoi ?
Et quel rôle on leur
donne ?

Cibler les possibles nouveaux
adhérents et où les rencontrer ?

Lancer une réflexion et la mutualiser sur le
thème «  comment recruter » ?

Olivier, Florence ,Vincent, Régine, Gaël

Maillage
transversal,
liaisons avec les
moyens existants

Transport fluvial de
marchandises et des
personnes

Tests de moyens de
transport écologique
et social

Maïté, Pauline,Gilles, Robert

Transport des biens et des personnes

Vincent, Gaël



Rapports de discussion
Etre conscient Affect+ échapper
collectivement aux effets toxiques de la
consommation destructrice du vivant

Michel, Adrien, Maryline, Annie, Pierre

Comment promouvoir la sobriété heureuse?

C’est possible- ça
marche : des
exemples.

Grâce à :
1-impulsion≠formes
2- soutien
3-animation+experts
(extérieur)
4-philosophie-politique
 Citoyen= multiforme

  C’est du ET ET 
Pour la résilience
locale

La transition :

Pierre-sucé sur erdre+ Métha Colibleu
Pierre+Henri+Adrien+Michel+Olivier+Gaël+Caroline

Agir
Créer un collectif= par ex via Colibleu

Comment faire émerger un collectif 
Energie citoyenne ?



Rapports de discussion
Sensibiliser à l’impact du numérique
environnemental et sociétal

Informer sur
l’impact
environnemental et
faire connaitre des
outils plus sobres
(échelle individuelle)

Créer du débat sur l’outil
numérique 
Quelle société ?
Quel contrôle démocratique ?

Faire réfléchir à l’impact sur les interactions
humaines et les façons de communiquer,
d’interagir et les dégâts ( stress, anxiété..)
Se passer de 90% des usages (superflu) et
garder l’outil (connaissance, liaison
intergroupe, avec personnes éloignées)

Produire un fascicule de sensibilisation avec des faits,
 adapté à différents publics.
  Vigilance citoyenne
Proposer une discussion au niveau de la CCEG : citoyens et élus.
Faire émerger les lignes rouges (5G, surveillance etc…)

Hélène, Claire, Jef, Vincent, Thibo, Bernard

Vincent, Gaël
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Liste des participants

Benoit Barthélémy
Véronique Binet
Marie Brazeau
Philippe Desportes
Diane Drouet
Jacques Gautier
Thierry Goujon
Hervé Hamonic
François Xavier Lamotte
Robert Jouan
Marie-Cécile Jouan
Magali Le Paih
Katia Tardy
 

Merci à l'équipe organisatrice du Boosteur des initiatives : 




