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Participants : adhérents du CD, membres d’autres CD, élus, habitants 
Durée : 1h40 
 

1- Introduction de François-Xavier Lamotte président du Conseil de 
développement  
En 2017, nous avons exploré la question des transitions et du déploiement des initiatives. Habitants, communes, territoire 
sont face à de nouveaux enjeux et transformations sociétales. Le Conseil de développement s’est affirmé dans un rôle de 

 « Faire ensemble : une nouvelle exigence» 

Avec l’intervention de Guillaume Dhérissard,  
Directeur de Sol et Civilisation 

Le vendredi 20/04/2018,  
En 2nde partie de l’Assemblée générale  

du Conseil de développement 
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facilitateur. Pour prolonger nos travaux, nous souhaitons échanger sur cette notion du « faire ensemble ». Objet d’étude 
du collège des transitions sociétales. 
Objectif : travailler sur les perspectives d’évolution du territoire, qui traversent en même temps les individus et la 
société ; partager avec les adhérents sur cette exigence du « faire ensemble » pour permettre la transition énergétique 
sociétale écologique du territoire. 
Quelle est la place du Conseil de développement dans ce mode de faire ? Que cela implique-t-il individuellement et 
collectivement ? 
Guillaume Dhérissard est notre grand témoin lors de cette soirée. Il nous développera ces sujets que nous travaillerons 
ensuite sous forme d’ateliers.  
 

2- Intervention de Guillaume Dhérissard, directeur de Sol et Civilisation  

  
 

Guillaume Dhérissard, dirige Sol et Civilisation depuis 2007. Ingénieur agronome, diplômé ́de l’Ecole de Commerce de 
Paris, il est correspondant national de l’Académie d’agriculture de France depuis 2008. Il a été ́auditeur de l’Institut des 

Hautes études en aménagement et développement des territoires en Europe en 2015. Son expérience lui permet de 
creuser les problématiques territoriales d’aménagement, de gestion du vivant et de gouvernance complexe. 
 

Sol et Civilisation, compte parmi les 46 « think tank » labellisés français. La devise de ce laboratoire d’idées est 

« Innover ensemble dans les territoires ». Fondé par des personnalités agricoles diverses, Sol et civilisation anime 

depuis plus de 25 ans une réflexion sur la place et le rôle de l’agriculture, des acteurs et des espaces ruraux dans les 
équilibres de société. Sol et Civilisation investit tout particulièrement les questions liées aux stratégies de  changement 

et d’innovation dans les territoires, et cherche par là même à favoriser les processus de transition durable. Sol et 
civilisation accompagne actuellement Erdre et Gesvres dans la définition de sa stratégie territoriale de gestion des 

emplois et compétences de demain pour un territoire attractif 
 
 
Questions posées à Guillaume Dhérissard :  
 

1/ Par quelles transformations sociétales sommes-nous traversés (au niveau individuel, au niveau territorial et au 
niveau de la société) ? 
Evolution des modes de vie, de la communication, diversité des acteurs, divergence des intérêts, complexité des 
enjeux, transformation des territoires… 
 
2/ Quels sont  les enjeux pour les territoires aujourd’hui ? 
En quoi les territoires sont au carrefour de la complexité ? 
Quels sont les enjeux de la complexité ?  
En quoi doit-on modifier nos façons de faire ? (au niveau individuel et collectif) 
 
3/ Quelles sont les conditions de réussite pour gérer la complexité ? Que signifie « faire ensemble » ? Quel est 
l’intérêt de « faire ensemble » ? 
Comment dépasser les prés carrés de chacun ?  
 

 Lien vers le diaporama de présentation  
 

http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_CA_CR_AG/Faire_ensemble_une_nouvelle_exigence.pdf
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Résumé graphique par Renaud Combes, facilitateur graphique 
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3- Restitution des ateliers  
Réflexion en petits groupes  autour de 3 grands items. 
 

 1 sujet par table : 
- faire ensemble entre habitants, élus, associations, entreprises  
- faire ensemble entre communes 
- faire ensemble entre territoires. 

 
 Guide de questions sur chaque table:  

- Ce qu’on peut y perdre et ce qu’on peut y gagner (… à faire ensemble entre habitants, élus, associations, 
entreprises) 

- Les freins et les leviers (… pour faire ensemble entre habitants, élus, associations, entreprises) 
- Comment le CD peut être facilitateur (… pour faire ensemble entre habitants, élus, associations, entreprises) 

? 
 Identifier quelques éléments forts à partager avec le reste de la salle. 
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4- Réactions  

 
Réactions de Guillaume Dhérissard ,  de Patrick Lamiable- VP  développement durable et citoyenneté et de Samuel Aubin coordinateur du collège des 
transitions sociétales sur les travaux des groupes 

 

 

 
 

Résumé graphique par Renaud Combes, facilitateur graphique 
 


