Assemblée Générale
20 avril 2018
Siège de la CCEG, Grandchamp des Fontaines
de 18h30 à 21h15
Compte-rendu
Ordre du Jour et déroulement de l’Assemblée Générale :
•
•
•
•

•
•

18h15 : Accueil et émargement
18h30 : Introduction
18h40 : Assemblée Générale Extraordinaire
o Modification de la durée des mandats
o Modification de la répartition par collège des membres du Conseil d’Administration
18h50 : Assemblée Générale Ordinaire
o Bilan d’activités 2017 et vote
o Rapport d’orientation, budget prévisionnel 2018 et vote
o Elections du Conseil d’Administration
19h00 : Atelier « Faire ensemble : une nouvelle exigence » avec l’intervention de Guillaume
Dhérissard, directeur de Sol et Civilisation
21h15 : Buffet

Documents adressés avec les convocations :
Appel à candidature pour les élections du Conseil d’Administration
Coupon-réponse pour l’AG
Bulletin de renouvellement d’adhésion à l’association
Président de séance : François-Xavier LAMOTTE, Président du Conseil de développement

1. Accueil
Emargement des présents et inscriptions pour mise à jour de la liste des adhérents.
61 participants dont 30 droits de vote et 32 personnes excusées. Le quorum est atteint.
Liste des participants

2. Ouverture de la soirée
Discours d’ouverture par François-Xavier LAMOTTE, Président du Conseil de développement
et Monsieur Patrick Lamiable, Vice-Président de la communauté de communes Erdre et Gesvres,
en charge de la citoyenneté

3. Assemblée Générale Extraordinaire
Actualisation des statuts concernant les 3 points suivants :




Modification mineure par ajout de quelques principes dans l’article 2
Modification des échéances des mandats de membres du bureau
Répartition par collège des membres du Conseil d’administration

Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité.

4. Assemblée Générale Ordinaire
Rapport d’activités 2017
o
o

Présentation du rapport d’activité 2017 par les administrateurs Géraldine SIMON, Robert
JOUAN, Magali LEPAIH, Annie BERTHET (et le comité des 10 ans du CD)
Présentation du rapport financier 2017 par Michel BURCKEL, trésorier.

Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le rapport d’activité 2017 et sur le
rapport financier 2017
Débat d’orientations pour 2018 :
o Présentation du projet d’orientation 2018 par François-Xavier LAMOTTE
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o
o

Présentation du budget prévisionnel 2018 par Michel Burckel, trésorier
Intervention de Samuel Aubin du Collège des transitions sociétales

Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le projet d’orientation 2018 et à
l’unanimité sur le budget prévisionnel 2018.
Elections des membres du CA (compléments)
o Présentation des rôles et missions du Conseil d’administration et des conditions des élections
et des règles du scrutin par Magali Le Paih, administratrice du CD
o Appel à candidatures :
- Collège « Monde Economique » : 2 candidats
o Véronique BINET- ATLANTIC MESURE 3D- Petit Mars
o Hervé HAMONIC - ENEDIS – Vigneux de Bretagne
o Elections
Seuls les membres issus du collège Monde Economique sont amenés à voter. Les 2 candidats
sont élus à l’unanimité.
Composition du Conseil d’Administration 2018

5. Atelier sur « Faire ensemble une nouvelle exigence »
avec l’intervention de Guillaume Dhérissard, Directeur de Sol et Civilisation
Retour sur l'atelier "Faire ensemble"
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Annexe 1

Discours d’ouverture
François-Xavier LAMOTTE, président du Conseil de développement
Après avoir salué l’assistance, François Xavier Lamotte ouvre l’Assemblée Générale du Conseil de
développement :

« Tout d’abord, je souhaite rendre hommage à Philippe Trotté qui nous a quittés le 3 janvier dernier après
un dur combat de 4 ans contre la maladie.
Il a été maire de Vigneux de Bretagne, Vice-Président de la Communauté de commune d’Erdre et
Gesvres. Il a été le Président fondateur du conseil de Développement d’Erdre et Gesvres auquel il a donné
ses fondations, toujours aussi solides et qui lui permettent aujourd’hui encore d’évoluer.
Il était aussi membre du comité de Programmation Leader au sein duquel il défendait les valeurs de
respect de l’environnement et d’équité sociale. Il était engagé dans de nombreuses autres associations
dans le département.
C’était un homme de convictions, de grande qualité qui nous a quittés bien trop tôt et nous pensons ce soir
à son épouse ses enfants et petits-enfants.
L’année 2017 a été pour nous tous une année importante, d’abord ce fut celle de nos 10 ans, fêtée avec
enthousiasme tout au long de l’année, animée par une équipe soudée et déterminée à nous faire réfléchir
dans la bonne humeur, sur le thème des transitions.
Un autre événement plus triste celui-là, c’est notre rendez-vous raté avec le CESER des Pays de la Loire.
Mme La Préfète a gardé un poste au CESER pour un représentant des CD de la région. Malheureusement
après des manifestations indignes de certains, nous ne sommes pas, pour le moment, en mesure de
proposer un candidat… J’espère que prochainement nous retrouverons le bon sens et l’intelligence pour
nous organiser au niveau Loire Atlantique et de la région. Les CD ont beaucoup de choses à partager
entre eux, avec les acteurs et les élus de leur territoire, à toutes les échelles. Nous le savons tous, l’action
seule de l’État et des collectivités ne sera pas suffisante pour arriver à atteindre les objectifs fixés par la loi
sur la transition énergétique et pour la croissance verte, surtout dans le contexte actuel de défiance de nos
systèmes démocratiques. Un changement d’échelle est maintenant nécessaire.
Et puis ce fut aussi celle d’un changement, jusque-là discret, le positionnement du CD dans nos modes
d’agir. Nous avons pris conscience qu’au-delà de nos activités traditionnelles de réponse aux saisines,
toujours plus nombreuses des élus, et de nos participations dans divers comités intra et
extracommunautaires, qu’il était nécessaire d’identifier et de faire se rencontrer les acteurs (habitants,
associations), qui tentent, au-delà de toutes structures organisées, de passer à l’action pour répondre aux
défis environnementaux qui se dressent face à nous, et enfin de faire réseau.
Faire ensemble, favoriser les rencontres, faciliter l’émergence de projets, sensibiliser, devient alors
une évidence et se retrouve dans toutes nos actions. Ces nouvelles façons d’agir sont présentes dans
l’animation de la carte interactive des initiatives, dans les scénarii du projet de gestion territoriale des
emplois et des compétences de la CCEG, dans notre participation au programme du Collège des
transitions énergétiques et sociétales, porté par l’institut mines télécom atlantique, dans l’autosaisine sur le
thème de la transition alimentaire et agricole sur notre territoire qui démarre en association avec des
lycéens de Nort sur Erdre et dans nos participations aux ateliers de développement durable, évoqués par
Patrick Lamiable, Vice-Président de la communauté de communes en charge de la Citoyenneté.
On le voit bien sur notre territoire, la mise en œuvre du faire ensemble n’est pas encore, aussi facile qu’il
n’y parait.
Une chose est sûre c’est que le faire ensemble passe d’abord par l’acceptation d’une gouvernance
partagée dans le respect des responsabilités de chacun et de la mise en œuvre d’une culture de l’échange
dans toutes nos relations avec les habitants, les associations, avec les élus et avec ceux qui nous
regardent et qui n’osent pas encore.
C’est, je crois, ce que nous voyons poindre ici et même si cela est encore fragile, c’est beaucoup d’espoir
pour notre territoire parce que Faire ensemble c’est mieux vivre ensemble.
Je cède maintenant la parole au Vice Président Patrick Lamiable…

»
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Patrick LAMIABLE, Vice-Président à la Citoyenneté de la Communauté de
communes Erdre et Gesvres.

« Merci M. le Président du Conseil de développement de me donner la parole, bonsoir à toutes et tous.
Je tiens à excuser M. Yvon LERAT, président de la Communauté de communes qui est pris par d’autres
engagements ce soir.
Bonsoir à vous, membres du Conseil de développement d’Erdre et Gesvres qui représentez les habitants,
je tiens à rappeler que votre rôle est fondamental.
Cette année a été riche en collaborations entre nous les élus- et vous conseil de développement, riche en
réflexions, en co-constructions. Et je vous en remercie.
A quel propos ? Notre communauté de communes, à cause de ou de par la loi, doit revoir son Plan Climat
Air Energie territorial. Nous souhaitons faire un peu mieux que précédemment parce qu’il s’agit de notre
beau territoire d’Erdre et Gesvres et qu’y impliquer les citoyens est primordial. Nous nous sommes donc
fixé comme ambition de suivre les objectifs mondiaux du développement durable. Pour cela, il faut
construire avec les habitants et avec les acteurs et pas seulement entre élus dans cette belle pièce. Grâce
ère
au Conseil de développement et à l’action de tous, une espèce de mécanique s’est lancée lors de la 1
phase de concertation à l’automne 2017, une sensibilisation et une participation assez exceptionnelle de
250 acteurs. Monsieur le Président du CD, je souhaiterais vous transmettre - pour que vous puissiez
transmettre à tout le monde - que c’est une immense réussite du territoire finalement car le lien entre
Conseil de développement et élus, n’est pas pour nous élus ni pour vous membres du CD mais pour les
60000 habitants d’Erdre et Gesvres, pour notre beau territoire.
Ce côté « travailler ensemble » est remarquable et remarqué par l’extérieur mais il est d’abord
remarquable pour nous tous et je souhaite que cela puisse continuer comme cela pendant de très longues
années. Alors Merci à tout le monde !

»
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Annexe 2

Assemblée générale Extraordinaire
Actualisation des statuts, présentée par Michel Burckel, trésorier du Conseil de
développement

1. Modification mineure par ajout de quelques principes dans l’article 2
ARTICLE 2 : OBJET
Le Conseil de développement a pour objet de :
- Etre un lieu d’échange et de concertation en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire
- Contribuer à la réflexion sur le devenir du territoire et de ses habitants
- Faire des propositions, en évaluer la conception et d’une manière générale en assurer le suivi
- Donner des avis sur les orientations envisagées et les actions menées.
Instance d’observation, d’analyse et force de proposition, le Conseil de Développement ne se substitue pas aux
institutions publiques ou privées qui conservent leur autonomie de décisions dans leurs domaines de compétence.
Le Conseil de développement assure les principes de la démocratie citoyenne et participative, du respect de la
parité, de la représentation intergénérationnelle et de la société civile.
Instance d’observation, d’analyse et force de proposition, le Conseil de Développement ne se substitue pas aux
institutions publiques ou privées qui conservent leur autonomie de décisions dans leurs domaines de compétence.

La modification (en rouge) consiste à modifier le contenu du premier § en y ajoutant quelques précisions et
à déplacer le dernier § vers le haut.

2. Modification des échéances des mandats de membres du bureau (Article 6 §C)
Le Conseil de développement d’Erdre et Gesvres est composé de membres, d’un Conseil d’administration
et d’un bureau. Le bureau est composé d’un président, un trésorier, un secrétaire et 2 membres dont les
mandats sont d’une durée de 3 ans, renouvelables une fois.
Le bureau est l'organe d'exécution du Conseil d'Administration. ll applique et met en œuvre la politique
définie par le Conseil d'Administration et règle les affaires courantes. Les mandats du président, du
trésorier, du secrétaire et de 2 membres du bureau viennent tous à échéance en 2019 et ne sont pas
renouvelables, 2 mandats ayant été exercés.
Afin d’éviter cet inconvénient majeur conduisant au renouvellement total du bureau nous proposons de
réviser Le § C de l’article 6 des statuts du Conseil de développement d’Erdre et Gesvres afin de :
Autoriser une prolongation de mandat d’un an des membres du bureau, hors président, permettant au
nouveau président de bénéficier d’un bureau connaissant le fonctionnement du Conseil de développement.
Faire de cette mesure, une mesure exceptionnelle et unique
Dans l’avenir le renouvellement des membres du bureau sera donc décalé avec celui du président.
Article 6 § C Bureau
C – Bureau
Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un Président et les autres membres du bureau composé d’au
moins :
- un Président
- un Secrétaire
- un Trésorier
- deux Membres
Les fonctions de Président et de Trésorier ne sont accessibles qu'aux membres ayant une ancienneté d'au moins une
année au Conseil d'administration.
Le bureau est l’organe d'exécution du Conseil d’Administration. Il applique et met en œuvre la politique définie par
le Conseil d’Administration et règle les affaires courantes. Chaque membre du bureau, est élu pour accomplir un
mandat de trois années, renouvelable une fois, de façon consécutive ou non. Afin d’éviter le départ simultané de
l’ensemble du Bureau, le Président est élu à l’année N et les autres membres du Bureau à l’année N+1. Cette
mesure s’applique à partir de 2019 et nécessite la prolongation des mandats du Conseil d’Administration et du
Bureau jusqu’en 2020. La durée de ces mandats peut être réduite par décision votée en Conseil d’Administration.

3. Répartition par collège des membres du Conseil d’administration (Article 6 §B)
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Règles actuelles : A ce jour et depuis plusieurs années le nombres de membres des collèges
Economique, associatif et socioéconomique est largement incomplet
Afin de permettre l’accès au Conseil d’Administration à plus de personnes, nous proposons de modifier
cette répartition de la façon suivante :
Article 6 § B1 Composition du CA
 4 membres Collège du monde associatif
 4 membres Collège du monde économique
 10 membres Collège de la citoyenneté
 2 membres du Collège du monde socioprofessionnel
 4 élus invités
Modifications proposées :

Article modifié : §B1 de l’article 6
B1 - Composition
Le Conseil d'Adminisration se compose au plus de 24 20 membres actifs et de 4 invités permanents.
Ils sont repartis à minima de la manière suivante:
- Collège du Monde associatif: 4 2 membres titulaires représentant une association dont le siège est
sur Erdre et Gesvres et qui résident au sein du périmètre d'Erdre et Gesvres
- Collège du Monde économique : 4 2 membres titulaires
- Collège de la Citoyenneté: l0 8 membres titulaires
- Collège des Socioprofessionnels : 2 1 membres titulaires
- lnvités permanents : 4 élus municipaux ou communautaires désignês par la Communauté de
Communes
Pas de questions de la salle
Vote : Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur les statuts de l’association modifiés
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Annexe 3

Rapport d’activités 2017
Présenté par François-Xavier LAMOTTE, Président du Conseil de développement
Le Conseil d’Administration a maintenant le plaisir de vous présenter son bilan d’activité pour l’exercice
2017. Chacun des référents va vous présenter en quelques mots ce qui a été réalisé :

 Les 10 ans du conseil de développement (présenté par l’ensemble des membres
du comité des 10 ans)
En 2017, le comité d’organisation des 10 ans a choisi le thème des transitions pour les 10 ans du CD pour
accompagner les mutations sociétales sur le territoire, mettre en avant les citoyens du territoire au travers
de leurs initiatives et mobiliser de nouvelles synergies.

Lors de l’assemblée générale, le comité des 10 ans dresse son bilan de façon théâtrale sous forme de
scénette avec > Hervé Hamonic, Géraldine Simon, Robert Jouan, Marie Cécile Jouan, Marie
Brazeau, Véronique Binet et Nathalie Brachet
Retour sur les évènements qui ont marqué les 10 ans du CD en 2017 :
20/04/2017 : Débat « Transition on passe enfin à l’action ? »
05/05/2017 : Ciné débat « Qu’est-ce qu’on attend ? » film de Marie Monique Robin au cinéma le Gen’éric
de Héric
09/06/2017 : Soirée thématique sur « habiter autrement ensemble » à Petit Mars
10/11/2017 : Ciné débat « Zero Phyto 100% Bio » , documentaire de Guillaume Bodin au cinema le
Paradiso de Nort sur Erdre
Et le lancement d’une carte collaborative des initiatives pour mettre en avant les porteurs de projets sur le
territoire !
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Le Plan Local d’urbanisme Intercommunal (Groupe de travail présenté par Robert
Jouan)


Saisis pour travailler sur le Plan Local d’urbanisme par Erdre et Gesvres, le conseil
d’administration a ouvert le groupe de travail Cadre de vie pour réfléchir, faire des propositions
et donner son avis aux élus, tout au long du projet.

Le PLUI comporte trois temps, auxquels le Conseil de développement est associé:
l - Le Diagnostic
2 - Le PADD (plan d’aménagement et de développement durable) qui défini les grands principes de
l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace et
3 - Le Règlement et les documents graphiques qui en permettent la mise en œuvre
En 2016 et 2017, nous avons remis des dossiers et fait nos observations sur le diagnostic et le PADD.
Nous avons eu d’ailleurs la satisfaction de retrouver les grandes lignes de nos observations dans le projet
adopté par les élus, comme par exemple notre souhait de voir se développer sur le territoire une
agriculture respectueuse de l’environnement.
Bientôt nous prendrons connaissance du règlement qui est en cours d’élaboration.
A côté de ces contributions, nous avons aussi souhaité apporter un regard décalé pour enrichir le débat.
Nous avons organisé en juin dans le cadre de l’évènement « Périurbain : dis nous qui tu es » 2
évènements :
une exposition de 30 maquettes réalisées par 6 classes de CM2 sur « La place de mon village »,
réflexion menée en partenariat avec les enseignants de 4 écoles, des architectes du territoire et
l’ARDEPA (Association de promotion de l’architecture »
une soirée débat sur les expériences d’habitat partagé ou participatif afin de donner à voir d’autres
manières d’habiter ensemble pour répondre aux défis de la hausse du coût du foncier, de la crise
des liens sociaux et des défis écologiques et énergétiques.
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Participation au renouvellement de la stratégie du développement durable de la
CCEG (présenté par Robert Jouan)

Cette année nous avons également été saisis par Patrick Lamiable sur le renouvellement de la
stratégie du développement durable qui comprend la refonte de l’agenda 21 et du plan climat air
énergie territorial.
Nous siégeons à ce titre au comité de pilotage de la CCEG avec les différents partenaires.
Nos contributions ont pris plusieurs formes:
 Nous avons tout d’abord profité des 10 ans sur le thème des transitions pour sensibiliser les
habitants avec nos évènements, mobiliser les réseaux et repérer les porteurs de projets avec notre
carte des initiatives.
 Nous participons activement aux ateliers développement durable qui permettent de construire les
actions de demain avec tous les acteurs du territoire
 Et enfin, nous avons constitué sur demande de la CCEG, un comité pour donner notre avis sur le
processus de concertation de la stratégie développement durable et ainsi remplir une nouvelle
mission pour le CD: être garant de la charte nationale de la participation du public.
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Lancement du Groupe Transition alimentaire et agricole (présenté par FrançoisXavier Lamotte)

En 2017 nous avons lancé une nouvelle auto saisine intitulée « Transition alimentaire et agricole »
70 personnes se sont manifestées à l’annonce de ce projet et c’est plus de 40 personnes qui souhaitent
faire partie de ce groupe (dont beaucoup de nouveaux adhérents).
Au cours des 2 années à venir, le groupe invitera à découvrir, proposer et expérimenter des solutions pour
parvenir à une alimentation plus saine et locale et une agriculture plus durable. Producteurs,
transformateurs, distributeurs, consommateurs : tous ont envie de partager, construire ensemble
Au programme: des soirées débats, des visites, des conférences, des ateliers citoyens, des
expérimentations,… et des propositions.
Par ailleurs, la Communauté de communes nous a invité à répondre à un appel à projet « plan national
pour l’alimentation » aux côtés de la Chambre de l’agriculture, du Groupement d’agriculture biologique (le
GAB44), de la Fédération Départementale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu
Rural (la FDCIVAM ) et Coopérative d'installation en agriculture paysanne (Cap 44).
Le projet a été retenu au niveau régional.
Nous participons au groupe d’action pour déployer le programme sur 2018 et 2019, en lien avec le groupe.
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Par ailleurs, il a été décidé d’aller à la rencontre des lycéens pour les associer aux travaux du groupe en
les faisant s’exprimer sur leur vision de leur alimentation et les rendre acteurs dans la transition alimentaire
en cours.
Après plusieurs rencontres avec leurs professeurs, ce sont 150 élèves qui sont partis dans cette nouvelle
aventure. Ils ont tout d’abord photographié ce que leur famille ramène de course pour le foyer. Un travail
de réflexion et de sensibilisation a été mené en classe sur ces constats. Le conseil de développement est
intervenu en classe pour présenter les enjeux liés à l’alimentation, faire s’exprimer les jeunes.
Les échanges avec les élèves ont été riches.
Ils ont évoqué les emballages, les pesticides, le sucre et les additifs dans la nourriture, le gaspillage, le
travail des agriculteurs, les transports de marchandises, la qualité des aliments,… autant de sujets sur
lesquels ils sont sensibilisés. Conscient de la malbouffe, ils n’ont pour autant pas toujours conscience de
leur pouvoir d’action en tant que consommateur…
Nous poursuivrons nos rencontres en portant leur ressenti aux élus avec nos propositions et en les incitant
à aller plus loin dans leur démarche de recherche d’amélioration de leur alimentation. Nous avons par
exemple programmé des visites de ferme pour l’année prochaine.

 Participation au comité de programmation (présenté par Magali Le Paih)
Le Conseil de développement siège dans 3 instances réglementaires du territoire :
La commission d’accessibilité
La commission consultative des services publics locaux
Le comité de programmation Leader
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En 2017 nous avons participé à 4 comités qui ont examinés 18 dossiers pour un montant total de près de
342 862 €, 34% de projets privés et 66% projet public ;
Ainsi 18 projets associatifs, publics et privés ont été soutenus pour un montant total de 342 862 €.
Nous avons eu le plaisir d’attribuer une subvention à l’aide à la création de l’association outil 44, la création
de jardin familiaux sur la commune de Casson, le programme réduisez vos déchets adopter une poule sur
le pays Blain, le spectacle « le canal, terre en eaux troubles » à Vay, le projet de gestion territorialisé des
emplois et des compétences sur la CCEG, à la modernisation du moulin de la Bicane à Campbon, ….
Si vous avez des projets ou si vous connaissez des personnes, des associations porteurs de projets,
n’hésitez pas à contacter Nicolas Plateau animateur du comité LEADER.

 Autres projets du territoire sur lesquels le CD est sollicité (présentation Annie
Berthet)

Le Conseil de développement est sollicité sur de nombreux projets :
 Soit pour enrichir les projets avec notre regard parfois décalé.
 Soit pour recueillir notre expertise d’usage ou notre vision d’habitants.
 Soit pour mobiliser nos réseaux ou nos compétences.

Voici quelques-unes de nos participations, cette année :
 L’élaboration du Contrat local Santé aux côtés des acteurs de la santé
 La définition de scénarios prospectifs d’attractivité du territoire pour préparer les emplois et
compétences de demain, aux côtés des élus, des acteurs économiques et de la formation
 Le comité de pilotage Europe et territoire afin de mettre en place des actions de sensibilisation et
de rapprochement à l’Europe
 L’expérimentation du coworking initié par la Communauté de communes
 La coopérative jeunesse de service (cjs) proposant à des jeunes de 16-18ans de créer leur
entreprise de service avec d’autres jeunes, sous forme d’une coopérative, durant les mois de juillet
et août.

 Nouvelle communication (présenté par François-Xavier Lamotte)
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Cette année le conseil de développement a fait sa transition numérique
Depuis juin nous disposons d’un site internet en propre.
Et nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec notre Page Facebook.
Par ailleurs nous avons actualisé notre logo que nous avons plaisir de vous faire découvrir aujourd’hui.
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Annexe 4

Rapport financier
Présenté par Michel Burckel, trésorier
 Les recettes

DETAIL RECETTES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CCEG

3800

3800

3800

3800

4200

4200

4200

5200

0

5921

2079

0

0

3844

3367

2128

3800

9721

5879

3800

4200

8044

7567

7328

REGION
TOTAL RECETTES


Participation de la CCEG
Convention de partenariat de 3 ans signée en avril 2015





Subvention : 5200 € en 2017



Mise à disposition de moyens humains pour assurer l’animation et le fonctionnement du CD



Soutien logistique de l’activité du CD

Participation de la Région des Pays de la Loire

 Les dépenses (du 01/01/2017 au 31/12/2017)

DEPENSE TOTALE

2010
6627

2011
5205

2012
8066

2013
5568

2014
7480

2015
8148

2016
5657

2017
5480

IMPRESSION COMMUNICATION

1823

1088

4111

2776

2840

3942

1280

1435

0

487

0

0

300

350

500

188

FORMATION

125

75

0

0

150

1050

0

0

DEPLACEMENTS - FRAIS DE MISSION

600

1386

1550

1032

1208

867

1587

1744

3098

1696

2191

1008

2360

1639

1867

1230

CONSULTANTS

CONVIVIALITE INTERNE
CONVIVIALITE EXTERNE

663

ASSURANCES

175

179

183

187

379

0

379

191

DIVERS

806

294

31

565

243

300

44

29

VOTE
Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le rapport d’activité 2017 et sur le rapport
financier 2016
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Annexe 5

Orientations 2018
Présentées par François-Xavier LAMOTTE


Poursuivre notre autosaisine sur la transition alimentaire et agricole



Poursuivre nos contributions aux différents autres projets du territoire (PLUi, emplois et
compétences, santé, stratégie développement durable)
o

Répondre à la dernière phase du PLUi sur le règlement,

o

Participer à la définition et à la mise en œuvre du plan d’action de la gestion des emplois
et compétences

o

Participer aux ateliers et actions de la stratégie développement durable

o

Remplir notre mission de garant de la charte de participation



Modérer et animer la carte des initiatives en faveur des transitions



Participer aux instances du territoire :
o

LEADER, Commission d’accessibilité intercommunale, Commission consultative des
services publics locaux , Comité Europe et territoire, …



Etudier les propositions de saisines et d’autosaisines



Continuer à recueillir la parole des jeunes

Pour répondre au projet associatif, tout en s’inspirant des 10 ans, le CD souhaite :
 Affirmer une position de facilitateur
 Mettre en lien et poursuivre les actions en partenariat
 Etre agile et nous adapter pour apporter de la valeur ajoutée dans nos travaux
 Expérimenter et initier de nouveaux modes d’agir
 Etre plus attractif et visible
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Annexe 6

Budget prévisionnel 2018
Présenté par Michel Burckel, trésorier

CHARGES

Réalisé 2017
0
0
0
188,5
188,5
0
0
1893,42
-1435
1744,31
191,42
27,87
5292,02
5480,52

1200
1700
100
300
2500
3000
1900
200
30
8030
9730

Réalisé 2017

BP 2018

5200
2128
7328
29,15

6500

TOTAL PRODUITS

7357,15

6500

RESULTATS

1876,63

-3230

AUTRES SERVICES
EXTERIEURS

Colloques & Séminaires
Formation
Stages
Consultants
Sous-total
Cotisation Coord. Nat.
Frais divers
Evénements, Convivialité
Communication
Frais de Missions
Assurances
Services bancaires
Sous-total

BP 2018

TOTAL CHARGES
PRODUITS
SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS

CCEG
Conseil Régional
Sous-total
Produits financiers

Autofinancement compte sur
Solde de trésorerie en fin d'exercice

500

6500

3230
6601,66

3371,66

Pour donner au CD les moyens de répondre aux sollicitations toujours plus nombreuses et répondre aux
orientations présentées il est proposé de :
 Organiser davantage d’évènements à l’instar des 10 ans
 Communiquer davantage et de manière innovante
 Valoriser et partager davantage les travaux des groupes
 Se former et faire appel à des intervenants
Donc financièrement l’effort sera porté sur la communication, les frais de convivialité, les consultants et la
formation.

VOTE
Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le projet d’orientation 2018 et à l’unanimité sur
le budget prévisionnel 2018.
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Annexe 7

Intervention de Samuel AUBIN du collège des transitions
sociétales
« Le

collège des transitions sociétales est un espace partenarial de réflexions et d’actions sur les
questions de transitions territoriales. Nous sommes donc au cœur des sujets qui vous occupent. Nous
portons 3 actions qui sont liées les unes aux autres :
1- une action de formation sur les transitions pour des personnes en responsabilité chaque année
pour un groupe d’une 20aine de personnes.
2- Des actions de conférences qui ont lieu régulièrement à l’IMT
3- la recherche action « transition énergétique et sociétale » qui est portée par une 30aine de
partenaires à partir de mai 2018 et qui veut travailler sur des stratégies de transition de territoires
notamment avec 3 ou 4 territoires pionniers dont le territoire d’Erdre et Gesvres
Le collège des transitions sociétales et la Communauté de communes viennent de signer une convention
de partenariat pour 3 ans qui associe le Conseil de développement. Nous sommes particulièrement
heureux de ce partenariat pour 2 raisons : c’est un territoire connu pour être particulièrement dynamique
sur les questions de transition et par ce que l’implication du Conseil de développement sur ces questions-là
nous intéresse particulièrement.
L’objet du « Travailler ensemble » est justement de travailler sur l’implication de la société civile dans la
transition énergétique, notamment à partir du projet de Plan climat Air Energie Territorial (PCAET).
La question qui nous anime est : Comment peut-on passer concrètement d’une démarche de concertation
classique en amont des décisions avec la construction d’un plan à une démarche de « faire ensemble »
dans la mise en œuvre des actions ? On fait appel à des démarches associant les habitants, les acteurs du
territoire tout au long du projet ; en copartage collectivités-acteurs.
Nous nous appuierons notamment sur le partenariat que la communauté de communes a développé
depuis 10 ans avec le conseil de développement, qui joue un rôle important dans la structuration de la
dynamique collaborative recherchée

.»
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Annexe 8

Conseil d’administration : composition pour 2018


Collège Citoyenneté
 BERTHET Annie - Sucé sur Erdre
 GAUTREAU Michel - Nort sur Erdre
 GAUTIER Jacques - Vigneux de Bretagne
 GREFFE Bernard- Grandchamp des Fontaines
 JOUAN Robert – Treillières
 LAMOTTE François-Xavier – Sucé sur Erdre
 LANGLOIS Hélène - Nort sur Erdre
 LEPAIH Magali – Grandchamp des Fontaines
 SIMON Géraldine – Treillières
 PIETERS Frédéric – Grandchamp des Fontaines



Collège Monde économique
 MICHENOT Dominique - Président de SCIC Nord Nantes, Grandchamp des Fontaines
 BAUDOUIN Caroline, Co-gérante de Sens O Jardins, Saint Mars du Désert
 BINET Véronique – Atlantic mesure 3D – Petit Mars (élue)
 HAMONIC Hervé - Enedis Direction Territoriale Loire – Atlantique – Vigneux de Bretagne
(élu)



Collège Monde associatif :
 BURCKEL Michel - Le Grandchamp’Bardement– Grandchamp des Fontaines : 5 voix sur 5



Pas de candidature pour le monde socioprofessionnel
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Annexe 9

Restitution de l’atelier « Faire ensemble : une nouvelle
exigence» avec l’intervention de Guillaume Dhérissard, Directeur
de Sol et Civilisation
Lien vers le diaporama de présentation et le compte-rendu de l'atelier
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Résumé graphique par Renaud Combes, facilitateur graphique
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Annexe 10

Liste des participants
Membres du Conseil de développement :

Nom

Prénom

Collège

ATHIMON
AUGUIE
BARDET
BAUDOUIN
BERTHET
BICHON
BINET
BOURDEAU
BRUNELIERE
BURCKEL

Athénaïs
Katell
Adeline
Caroline
Annie
Philippe
Véronique
Lucien
Marie-Cécile
Michel

Citoyenneté
Monde associatif
Citoyenneté
Monde économique
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde économique
Citoyenneté
Monde économique
Monde associatif

CASSAGNE

Sandrine

Monde économique

CLODORÉ
CREAC'H
DARABI
DEREANI
DESAGUILLER
DUGUAY
DUHIL
EMPROU
FREMONT
FREMONT
GASCOIN
GAUTIER
GAUTREAU
GREFFE
GRENES
GUILBEAU
GUITTON

Erwan
Erwan
Michelle
Nathanel
Alexandra
Sylvie
Michel
Julien
Julien
Albert
Adrien
Jacques
Michel
Bernard
Véronique
Christophe
Véronique

Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde associatif

HAMELIN

René

Citoyenneté

HAMONIC
HOLSENBURGER
HOLSTEYN
JAECK
JAMET
JAUNASSE
JOUAN
JOUAN
JUIN-RIALLAND
LAMOTTE
LANGLOIS
LE PAIH
LEROY
LHOMMEAU
MARTIN
MAZE
MENIN
MICHENOT
NEVOUX
NICOL
NICOT
NICOT
NUAUD
OLIVIER
PAPOIN
PASCAL

Hervé
Aline
Pierre
Marie-Eve
Audrey
Bertrand
Marie Cécile
Robert
Cécile
François-Xavier
Hélène
Magali
Jacky
Aurélie
Eric
Bruno
Mersia
Dominique
Christophe
Anne
Anne
Philippe
Philippe
Christian
Jean-Paul
Brigitte

Monde économique
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde associatif
Citoyenneté
Monde économique
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde économique
Citoyenneté
Monde économique
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde économique
Citoyenneté

Structure représentée

AMAP DE VIGNEUX
SENS O JARDINS

ATLANTIQUE MESURE 3D

Commune
NORT SUR ERDRE
VIGNEUX DE BRETAGNE
SUCE SUR ERDRE
SAINT MARS DU DESERT
SUCE SUR ERDRE
TREILLIERES
PETIT MARS
HERIC
SAINT MARS DU DESERT
GRANDCHAMP DES FONTAINES

Pr
(présent)
Exc.
(excusé)
Exc.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Exc.

ARKI-DEA
GRAND'CHAMBARDEMENT
Crèche Bilingue Un Nid dans la Grand
Haie
GRANDCHAMP DES FONTAINES

FD CIVAM

Enedis Direction Territoriale Loire –
Atlantique

Les allées du Parc
EMCM Energies

SCIC Nord Nantes
Espace équestre de Mazerolles

Pr.

HERIC
NORT SUR ERDRE
GRANDCHAMP DES FONTAINES
SUCE SUR ERDRE
TREILLIERES
VIGNEUX DE BRETAGNE
PETIT MARS
NORT SUR ERDRE
CASSON
CASSON
GRANDCHAMP DES FONTAINES
VIGNEUX DE BRETAGNE
NORT SUR ERDRE
GRANDCHAMP DES FONTAINES
GRANDCHAMP DES FONTAINES
HERIC
FAY DE BRETAGNE

Exc.
Exc.
Exc.

SUCE SUR ERDRE

Exc.

VIGNEUX DE BRETAGNE
CASSON
SUCE SUR ERDRE
CASSON
SUCE SUR ERDRE
LES TOUCHES
TREILLIERES
TREILLIERES
HERIC
SUCE SUR ERDRE
NORT SUR ERDRE
GRANDCHAMP DES FONTAINES
VIGNEUX DE BRETAGNE
TREILLIERES
FAY DE BRETAGNE
TREILLIERES
VIGNEUX DE BRETAGNE
TREILLIERES
Nort sur Erdre
SAINT MARS DU DESERT
LES TOUCHES
LES TOUCHES
SUCE SUR ERDRE
SUCE SUR ERDRE

Pr.
Pr.
Exc.

SUCE SUR ERDRE

Exc.
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Exc.

Exc.
Pr.
Pr.
Exc.
Pr.
Pr.
Pr.
Exc.
Pr.
Pr.

Exc.
Pr.
Pr.
Pr.
Exc.
Pr.
Exc.
Pr.
Exc.
Pr.

Pr.
Pr.
Pr.
Exc.
Exc.
Exc.
Pr.
Exc.

Nom
PASQUEREAU
PETERMANN
PIETERS
ROBERT
ROZIER
SAILLY
SAUTEREAU DU PART
SELLEM
SEYDOUX
SIMON
TENAUD

Prénom

Collège

Sandra
Jean-Louis
Frédéric
Paul
Thierry
Marie-Claude
Roger
Ahmed
Michel
Géraldine
Alexia

Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde associatif
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté

Structure représentée

Commune

Pr
(présent)
Exc.
(excusé)

FAY DE BRETAGNE
TREILLIERES
GRANDCHAMP DES FONTAINES
VIGNEUX DE BRETAGNE
TREILLIERES
GRANDCHAMP DES FONTAINES
GRANDCHAMP DES FONTAINES
TREILLIERES
VIGNEUX DE BRETAGNE
TREILLIERES
NORT SUR ERDRE

Ecomusée Rural Pays Nantais

Les P'tits ruisseaux

Exc.
Pr.
Exc.
Exc.
Exc.
Pr.
Exc.
Pr.
Pr.
Exc.

Autres participants :

Nom Prénom

Structure représentée / Commune

Pr
(présent)
Exc
(excusé)

En qualité de

AUBIN Samuel

Collège des transitions sociétales

Pr.

AUDIC Philippe

Conseil de Développement Nantes Métropole

Président

Pr.

BESNIER Jean Luc

PETIT MARS

Maire

Exc.

BEZIER Joseph

Vigneux de Bretagne

Maire

Pr.

BODREAU Jacques

CESER Pays de la Loire

Président

Pr.

BOQUEDANO Martine

SUCE SUR ERDRE

habitante

Pr.

BORIE Daniel

.Les Touches

conseiller communautaire

Pr.

BOUVAIS Erwan

Département de Loire Atlantique

Conseiller départemental

Exc.

BRACHET Nathalie

CCEG

Pr.

BRANCHEREAU Gilles

Département de Loire Atlantique

Référent Urbanisme et Foncier-Service Développement
local- Délégation de Chateaubriant

BRAZEAU Marie

CCEG

Animatrice du conseil de développement

Pr.

CHAILLEUX Marie-Odile

HERIC

Elue Adjointe au maire de Héric

Pr.

COLIN Jean-Luc

Conseil de Développement Châteaubriant-Derval

Président

Pr.

COMBES Renaud

OPENLANDE

Citoyen

Pr.

DE VROW Cornelia

NORT SUR ERDRE

Association De Vrouwe Cornelia

Exc.

DHERISSARD Guillaume

Sol et civilisation

Directeur

Pr.

DILER Nolwenn

Conseil de Développement Châteaubriant-Derval

Animatrice

Pr.

DRION Elisa

Département de Loire Atlantique

Conseillère départementale

Exc.

EL HAïRY Sarah

Assemblée Nationale

Députée de Loire Atlantique

Exc.

EUZENAT Philippe

Communauté de communes Erdre et Gesvres

Elu

Pr.

GARNIER Dominique

CCEG

DGS

Exc.

GARNIER Didier
GELEBART SOUILAH
Emmanuelle

Conseil de Développement Châteaubriant-Derval

Président

Pr.

Conseil de développement de Loire Atlantique

Directrice

Pr.

habitante

Pr.

GORON Patricia

Exc.

GRASLAND Brigitte

Conseil de développement Estuaire et Sillon

Animatrice

Pr.

GUILLEMINE Laurence

Les Touches

Vice présidente CCEG

Exc.

HENRY Jean-Yves

Sucé sur Erdre

Adjoint au Maire de Sucé-sur-Erdre

Pr.

HERMANT Mylène

BLAIN

Directrice Pole Emploi

Exc.

HOLOWAN Mireille

HERIC

Membre du Comité de suivi du CD

Pr.

HOTTIN Françoise

CCEG

DGAS

Exc.

HOUEL Séverine

CCEG

Responsable CLIC

Pr.

LABARRE Claude

Fay de Bretagne et CCEG

Maire et Vice président Fay de Bretagne et CCEG

Pr.

LAMIABLE Patrick

Communauté de communes Erdre et Gesvres

Vice Président en charge de la Citoyenneté

Pr.

LAMOUREUX Roland

Nort sur Erdre

habitant en création d'entreprise

Pr.

LAURENT Hélène

HERIC

élue

Exc.
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Nom Prénom

Structure représentée / Commune

Pr
(présent)
Exc
(excusé)

En qualité de

LE GALL Yves

Conseil de Développement Châteaubriant-Derval

Pr.

LEGOUX Patrick

Vigneux de Bretagne

Adjoint mairie Vigneux de Bretagne

Pr.

LERAT Yvon

Communauté de communes Erdre et Gesvres

Président

Exc.

MARCHAL Catherine

Grandchamp-des-Fontaines

Habitante

Pr.

NAUD Jean-Paul

Notre Dame des Landes et CCEG

Maire et Vice Président CCEG

Exc.

PARC Laurence

CCEG

Directrice développement économique

Pr.

PAVAGEAU Benoist

AURAN

Directeur

Exc.

PLATEAU Nicolas

CCEG

Animateur LEADER

Exc.

PRUD'HOMME Céline

Exc.

RESSON Marine

Conseil de développement Agglo CARENE

Animatrice

Exc.

RICHARTÉ Marion

CCEG

Responsable Service amélioration de l'action publique et DD

Pr.

ROGER Jean-Louis

Sucé-sur-Erdre

Maire

Pr.

SAVARY Louis

CD de Nantes métropole

TRAMIER Claire

Département de Loire Atlantique

Conseillère départementale de Blain

Exc.

VITRE Gabriel

Conseil de Développement Nantes Métropole

animateur

Pr.

Pr.
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