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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BAUDOUIN Caroline  x  MICHENOT Dominique  x  

BERTHET Annie x   PIETERS Frédéric x   

BURCKEL Michel x   SIMON Géraldine  x  

GAUTIER Jacques x        

GAUTREAU Michel x   BORIE Daniel x   

GREFFE Bernard x   HOLOWAN Mireille x   

JOUAN Robert  x  LAMIABLE Patrick  x  

LAMOTTE François-Xavier x   ROCHER Joseph  x  

LANGLOIS Hélène  x       

LE PAIH Magali x   BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 

 
11 présents dont  8 droits de vote. 
Président de séance :  François Xavier Lamotte 

 
 
Pièces jointes :  

- Projet de CR CA du 19/02/2018 
- Convention de partenariat CCEG/collège des transitions sociétales 
- Présentation des scénarios 
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VIE ASSOCIATIVE       

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 19/02/2018 

   x 
FX Validé 

 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

   x 

FX La réunion d’accueil collectif est prévue le Mardi 27 mars de 18h30 à 
19h30 (avant la réunion du groupe Transition alimentaire et agricole). 
Les adhésions seront donc validées au prochain Conseil 
d’administration de mai. Ces nouveaux adhérents ne pourront donc 
pas proposer leur candidature au Conseil d’administration lors de l’AG, 
ni voter. Ils figureront sur les listes des visiteurs. 
 
Le Conseil d’administration mandate le bureau du 10 avril pour valider 
ces adhésions. Les autres auront un statut d’invité tant qu’ils n’auront 
pas été accueillis. 

Prochaine AG 2018 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FX 
 

Le comité d’organisation s’est réuni le 20/02 et a travaillé sur le 
contenu de la 2

nde
 partie. 

Déplacement du 13/04 au 20/04 pour avoir l’intervention du directeur 
de Guillaume Dhérissard, de Sol et civilisation sur le thème du « faire 
ensemble », évolution de la posture du CD au travers des 10 ans. 
Rôle de facilitateur 
Titre : « Faire ensemble : une nouvelle exigence » 
 
Renouvellement CA : 7 postes à pourvoir 

Conseil d’administration du 26/03/2018  
Siège de la CCEG 

Compte-rendu 
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x 

 
Déroulement général AG : 

18h15 : Accueil 
18h30 : Introduction 
18h45 : Assemblée Générale Extraordinaire 
18h55 : Assemblée Générale Ordinaire 
19h30 : Pause/ Changement de salle et installation 
19h35 : Atelier « faire ensemble : une nouvelle exigence »  
21h15 : buffet 

 
Programme 2018 à proposer à l’AG : 

 Poursuivre nos contributions aux différents projets du territoire 
(pLUI, emplois et compétences, santé, stratégie 
développement durable, …),  

 Poursuivre notre autosaisine sur la transition alimentaire et 
agricole 

 Poursuivre la modération et l’animation de la carte des 
initiatives 

 Renforcer  nos partenariats avec les acteurs locaux  : 
- établissements scolaires (pour recueillir la parole 

des jeunes et des enfants), 
- club d’entreprises, associations, porteurs de 

projets…  
- autres CD, institutions, communes,… 

 Participer aux instances du territoire 
Comité de programmation LEADER 
Commission d’accessibilité intercommunale 
Commission consultative des services publics locaux 
Comité Europe et territoire, … 

 Etudier les propositions de saisines et  d’autosaisines 
 
Le Conseil d’administration valide de projet d’orientations. 

Renouvellement 
Président/Bureau/ CA en 
2019 

 x  
 

 
FXL 

Caler une 1ère date d’un bureau élargi pour l’organisation. 

Fonctionnement CD 
(budget/moyens)  

x   
Michel Dossier de demande de subvention déposé  à la CCEG. 

Réponse en attente du vote du budget communautaire le 28 mars. 

Communication 

 

 
 
 
 
 
x 

 
 

 
 

 
 
 
  

FX Présentation du nouveau logo et de sa déclinaison thématique 
 
Actualités en cours : 

- Conférence de presse sur la carte des initiatives 
- Conférence de presse sur le déroulement du groupe 
- Logo du CD 
- Plaquette du CD 

 
Idées pour prochains article de mai 

- Réflexion des lycéens sur l’alimentation 
 

ACTIVITES INTERNES 

  

  

  

Groupe de travail  
« Cadre de Vie » x 

 
  

Jacques   En attente. 

Comité initiatives 
 x   

 
Géraldine 

Préparation conférence de presse sur la carte des initiatives  
Préparation bilan des 10 ans à l’AG 

Groupe « Transition 
alimentaire et agricole » 

 x   

Frédéric Suite du projet avec le lycée 
 
2 axes de travail prioritaires pour le groupe : 

- La consommation : c’est quoi bien manger, des produits de 
qualité 

- La production : lien entre habitant et agriculteur 
Sans mettre de côté les axes transformation et distribution 
 

Comité « tiers garant 
/charte participation » 

 x   

 
 
 
 
 
 
 
FXL 

Groupe lancé avec Mersia Menin, Marie Cécile Jouan et Michel 
Seydoux. 
Rencontre de Marion Richarté qui a présenté la mission et proposé un 
outil élaboré par le Ceremea : un baromèrtre de la charte de 
participation. 
Prochaines réunions : 

- le 3 avril à 9h30 – comité restreint (pour tester la grille et faire 
la synthèse de la 1

ère
 étape des ateliers) 



Conseil de développement Erdre & Gesvres / Conseil d’administration 

Projet compte-rendu CA du 26/03/2018 - Validé en CA le 28/05/2018 
3 

 
 

 

- le 10 avril à 9h30 rencontre avec Marion Richarté pour 
échanger sur le retour du groupe et les axes de progrès 

- voir si on présentation en CA de mai  
2

ème
 bilan intermédiaire en octobre puis synthèse en novembre 

(prévoir passage en CA avant remise aux élus) 
 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  

 

  

 

 

Pole métropolitain 
Nantes Saint Nazaire 
 

x    

 
 
 
 
 
FXL 

L’inter CD avait remis un avis sur l’habitat dans le cadre de la révision 
du SCOT métropolitain. Le Pole métropolitain a décidé de s’inspirer 
des propositions des CD pour mettre en place un projet pour imaginer 
l’habitat périurbain de demain dans la métropole Nantes Saint Nazaire. 
 
Les CD ont été sollicités pour relayer un appel à volontaires pour 
constituer un panel de citoyens. Ils seront invités à la restitution des 
travaux du panel et à un temps d’échanges avec le pole périurbain. 
 
Un post Facebook et un mail a été adressé aux adhérents. 
 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG    x 

Jacques 
et FX 

Le CD est sollicité par la CCEG pour choisir un scénario parmi les 3 et 
d’argumenter ce choix. 
Le bureau propose de l’aborder en seconde partie du CA. 
André du Durand, responsable service emploi et en charge du projet 
sera présent. 
Michel propose de formaliser la contribution qui sera validée par mail 
par le CA. 

Renouvellement stratégie 
développement durable 

CCEG 

 
  x 

Robert Plénière stratégie DD le 20 mars à 18h30 à Grandchamp-des-
Fontaines pour lancer la seconde phase. 
A l’ordre du jour : 

- Présentation de la stratégie de développement durable 
construite à partir des premiers ateliers et validée par les élus 

- Lancement des chantiers de co-construction  des actions 
Cette soirée  a été l’occasion pour chacun de choisir le ou les 
chantiers sur lesquels on souhaite s’impliquer. 
Répartition des ateliers entre les membres du Conseil d’administration. 
 

Contrat Local Santé 
CCEG 

 
x   

Michel G 
et 
Jacques 

Le CD continue à être informé des actions et des réunions des 
groupes de travail. 

Schéma intercommunal 
des équipements 
culturels 

 
  x 

 Sollicitation du  Conseil de développement pour participer au projet de 
définition d’un schéma intercommunal des équipements culturels. 
 
Pour commencer, le Conseil de développement a été invité à une 
rencontre ce début de semaine avec le cabinet SYLLAB missionné 
pour accompagner la CCEG. 
François-Xavier Lamotte, Michel Burckel, Jacques Gautier ont pu 
s’organiser pour y participer. 
Les thèmes d’échange ont porté sur : 

 Les pratiques culturelles sur le territoire : équipements 
fréquentés, dynamiques de circulation sur les communes et 
vis-à-vis de Nantes 

 Perception de l’offre culturelle existante, sa cohérence, sa 
lisibilité, son ancrage local 

 Perception des équipements existants connus, pratiques, 
expérience de travail et réflexion sur la mutualisation entre 
acteurs et entre communes 

 Attentes vis-à-vis du rôle de la CCEG en matière 
d’équipement culturel : écueils à éviter, enjeux. 

Ils se sont appuyés sur les avis remis dans le cadre du projet culturel 
et surtout de l’aménagement du territoire. 
 
Il est proposé « durant la phase 2, qui verra l’écriture d’orientations 
stratégiques, de les soumettre au Conseil de Développement 
Cela pourrait se formaliser dans le cadre d’un temps de présentation 
et d’échanges sur ces orientations, en la présence du Cabinet Syllab 
et du Vice-Président Dominique Thibaud. 
Celui-ci pourrait avoir lieu juste avant ou juste après les congés d’été.» 
 
Le Conseil d’administration décide d’organiser un temps ouvert aux 
adhérents intéressés par la question. 
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Coopérative jeunesse 

CCEG 
 x   

Annie Relance pour l’été 2018. 

Leader GAL Canal Erdre 

et Loire 
 x   

FX En attente de l’arrivée des nouveaux adhérents pour pourvoir les 2 
postes de suppléants. 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

x    
Jacques RAS 

Commission 
Intercommunale 
d’Accessibilité CCEG 
 

x    

Michel G RAS 

Comité de pilotage Plan 
0déchets/0gaspillage 

SMCNA 
x 

 
  

FX et 
Michel G 

RAS 

Copil Europe et territoire 

CCEG 
x 

 
  

 RAS 

Déchets 
x    

 RAS 

Copil Education au 
Développement durable 

 
x   

 Poursuite des ateliers de l’Education au Développement Durable 
(EDD) organisé par l’EDENN (Entente Erdre Naturelle Navigable)  
Objectif : définir des thèmes et des actions communes à l’échelle du 
bassin versant (atelier passé le 15 mars, COPIL à venir le 10 avril) 
 

Burn in event 

 
x   

 Sollicitation de l’association pour être partenaire du festival « Fest in 
Gesvres ». Participation à la rencontre du 18 mars. 

Partenariat collège des 
transitions sociétales 
(Ecole des Mines)  x 

 
 

 La CCEG a donné un accord favorable pour être territoire 
d’expérimentation pour 2020-2023 en s’appuyant sur l’expérience et 
l’articulation avec le Conseil de développement. 
Cf. convention de partenariat 
 

Retour réunions 
extérieures et  
organisation prochaines 
participations  

 
x   

 Prochains Conseils communautaires le 28 mars. 
AG Mission locale le 18 avril, à 18h à Vay :  
Soirée club d’entreprise le 29 mars à NSE : FXL 
Participations du CD aux matinées d’expérimentation sur le coworking  

ALLER VERS 
   

  

  

Eccossolies 
 

 x   
 Prise de contact repoussée après l’AG 

 

Partenariat club 
d’entreprises 

x    
FX et 
Jacques 

RAS 

Partenariat écoles et 
lycées x 

 
  

FX Le projet sur l’alimentation avance avec les professeurs. Rencontre 
des élèves prévue à la mi-mars. 
 

Partenariat résidence 
journalistes 

x  
 

 
FX RAS 

Partenariat Conseil de 
développement de Loire 
Atlantique  x 

 
 

 Le Conseil de développement de Loire atlantique travaille cette année 
sur la question du temps. Il recherche à trouver des partenariats sur 
les territoires.  
Une collaboration est en cours sur le groupe transition alimentaire : la 
question du temps dans l’alimentation 

Conseil économique 
social et 
environnemental CESER 

 x 
 

 
FX Suite au courrier adressé aux CD par la préfète pour recenser de 

nouveaux candidats, 4 président(e)s ont porté candidature. Le CD doit 
se prononcer pour un candidat avant le 24 février.  

Réseau des CD 44 
x   

 
FX 
 

RAS 

Réunion accueil 
nouveaux habitants 

x   
 

FX RAS 
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Porteurs de projets 
locaux 

 x  
 

 Projet Défi famille Energie Positive sur Erdre et Gesvres 

RAS 
Projet « Panis’faire » 

RAS 
Création Atelier réparation vélo de GDF 

RAS 
Création association « Zéro-déchets » à VDB 

RAS 
Projet « Les petits ruisseaux »à NSE 

Résultat du questionnaire sur le projet de café citoyen 
Organisation d’une journée d’animation le 25 mai 
Projet d’épicerie mobile 

RAS 
Festival Burn in Event 

RAS 
Associations de Vrouwe Cornelia 

Relai de leur soirée débat  
Collectif « à 15 minutes du bourg » 

A organisé le 24/02 une rencontre avec les habitants de la Paquelais 
au moyen d’un « Café Ambulant » pour échanger sur l’avancée du 
projet de café épicerie dans le bourg 
 

DIVERS 

 

 

  

  

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 x   

Patrick ou 
autre élu 

Suites projet de convention partenariat pour 2018-2020. 
 
 
 
 

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration 

 x   

 Prochains Conseils d’administration 
- 23 avril à 19h  ANNULE (trop proche de l’AG) 
- 28 mai à 19h 

 
Prochains Bureau :  
- 13 mars de 12h à 14h 
- 10 avril de 12h à 14h 
- 18 mai de 12h à 14h 

 
 


