
Conseil de développement Erdre & Gesvres / Conseil d’administration 

compte-rendu CA du 10/09/2018- Validé en CA le 15/10/2018 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BAUDOUIN Caroline  x  LE PAIH Magali x   

BERTHET Annie x   MICHENOT Dominique x   

BINET Véronique 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   

HAMONIC Hervé x   LAMIABLE Patrick x   

JOUAN Robert x   ROCHER Joseph  x  

LAMOTTE François-Xavier x        

LANGLOIS Hélène  x  BRAZEAU Marie  x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 

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

 
Pièces jointes :  

- Projet de CR CA du 28/05/2018 
 
Ordre du jour proposé :  

 
1. Programme Transition énergétique et sociétal : Place du CD dans le repérage et la mise en réseau des acteurs 

Voir dans tableau ci-dessous. 
Invitation de Patrick Lamiable, Marion Richarté et Samuel Aubin, coordinateur du programme TES à présenter les travaux en 
cours, les éléments qui se dégagent et  échanger sur la place du CD dans cette dynamique. 
 
2. Photo du CA 

 
3. Points incontournables à traiter  
 
4. Bilan d’étape du copil gouvernance 

Reporté au prochain CA faute de temps 
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VIE ASSOCIATIVE       

Organisation du bureau 

 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magali, Bernard, Véronique et Hervé ont rejoint le bureau. 
 
Les membres du bureau se sont interrogés sur comment bien 
fonctionner à 10, et ne pas faire doublon avec le CA. 
Il a été décidé de :  
- maintenir les convocations le midi pour permettre la participation 

la plus large possible. 
- trouver des outils performants pour permettre de participer aux 

réunions à distance avec partage de documents et partage des 
échanges. 

- ne pas spécialiser les bureaux par thématiques car le bureau 
balaye l’ensemble des sujets. 

- veiller à conserver une bonne communication vers le CA et de 

Conseil d’administration du 10/09/2018  
Siège de la CCEG 

 
Compte-rendu 
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s’en tenir aux missions du bureau* pour ne pas empiéter sur les 
décisions qui reviennent au CA (le bureau représente 75 % du 
CA, donc seul 25% des personnes n’ont pas forcément 
l’exhaustivité des échanges en bureau). 

- d’expérimenter le fonctionnement à 10 et de faire un bilan d’étape 
en mars-avril pour retenir les bons points et les points à améliorer. 

*Rappel des missions du bureau :  
- Balayer le flot d’informations du CD et traiter les questions de 

fonctionnement courant 
- Organiser les CA  (Porter des propositions et des 

présentations en CA, proposer des sujets à traiter) 
- Répondre au CA ou à l’AG sur des questions qui émanent de 

ces instances. 
- Etre garant du projet associatif 

En théorie, chaque membre du bureau est référent dans un domaine 
particulier et prépare le sujet pour le bureau (avec le Président et 
Marie lorsque nécessaire). Il a été rappelé qu’il est important de bien 
communiquer sur les dossiers. 
Il est à noter que le travail sur la gouvernance pourra amener des 
changements d’organisation ou de missions du bureau. 
 
Quant au statut des nouveaux membres du bureau, le Conseil 
d’administration décide de les intégrer comme « stagiaires » jusqu’à la 
prochaine AG. En effet, l’exercice d’1 an de mandat ne compte pas 
pour un mandat de 3. Les nouveaux membres pourront donc ainsi 
enchainer s’ils le souhaitent 2 mandats de 3 ans après l’année de 
mandat 2019/2020. 
 

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 28/05/2018 

   x 
FX Validé. 

 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

 

x 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 

FX Géraldine SIMON démissionne du Conseil d’administration et du CD 
car quitte le territoire. 
Le Conseil d’administration remercie Géraldine pour son 
investissement dans le Conseil de développement, le temps des 10 
ans qu’elle a animé et ses initiatives qui nous ont mis en position face 
aux transitions. Grâce à elle nous continuons à traverser les 
transitions avec un autre regard. 
 
3 nouvelles adhésions : 

SICHEZ Elsa Citoyenneté 
Vigneux de 
Bretagne 

LAMOUREUX 
Roland Citoyenneté Nort sur Erdre 

CHEDMAIL 
LEFRANC Caroline 

Monde 
économique 
(BO SYST’M) 

Treillières 

 

Copil Gouvernance 

 x  
 

FXL Réunions les 11 juin,  3 juillet et 28 août (Robert, Annie, FX, Hervé, 
Magali, Jacques, Véronique et Marie) : travail sur les origines du 
projet, les besoins, les éléments de contexte, les objectifs et  le titre du 
projet. Prochaine réunion le 20 septembre de 10h à 12h. 
 
Point d’étape mis à l’ordre du jour du prochain CA. 

Fonctionnement CD 
(budget/moyens)  

x   
Michel Le trésorier et le bureau vont proposer une répartition des dépenses 

prévisionnelles par action au prochain CA. 

Communication 

 

 
 
x 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  

FX Réalisé : 
- Article Erdre et Gesvres Actu de sept sur les transitions 
- RDV avec Maité Beragne, journaliste de OF le 18/06, article paru 

en juillet 
Actualités en cours : 
- Plaquette du CD 

ACTIVITES INTERNES 

  

  

  

Groupe de travail  
« Cadre de Vie »/ PLUI 

 

x 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Jacques  Le groupe a rencontré Sylvain Lefeuvre et Camille Herbreteau le 11 
juin pour échanger sur la partie réglementaire du PLUI. Suite à cette 
réunion, le groupe a retourné un compte-rendu avec les points qui ont 
trouvé satisfaction, les points de vigilance et des propositions. 
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-
Developpement/Avis/20180611_Contribution_CD_reglementPLUI.pdf 
 
Suite à l’abandon du projet d’aéroport, se pose la question  de 
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l’intégration de la zone d’aménagement différée, qui était jusqu’alors 
hors périmètre d’études du PLUI, du fait du projet d’aéroport. Cette 
zone singulière nécessite de consacrer un temps et un espace de 
réflexion à part entière sur chaque partie du PLUI (diagnostic, PADD 
et règlement). Le Conseil d’administration décide d’adresser un 
nouveau courrier à Sylvain Lefeuvre pour : 
- suggérer d’introduire cette idée dans les généralités de 

présentation du PLUI avant sa validation, afin de garantir un 
traitement spécifique 

- poser la question des modalités pressenties pour réaliser cette 
nouvelle étude. 

Comité initiatives 
 x   

Géraldine Réunion reportée au 18 septembre. 

Groupe « Transition 
alimentaire et agricole » 

 x   

Frédéric Dernière réunion le 19 juin: réunion d’information sur l’état des lieux de 
la production agricole.  
Prochaine réunion le 11 septembre : contribution au programme 
alimentaire sur ce qu’est un produit durable, local et de qualité. 

Comité 1/3 garant charte 
participation citoyenne  x   

Marie-
Cécile 

2ème bilan intermédiaire en octobre puis synthèse en novembre 
(prévoir passage en CA avant remise aux élus). 
 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  

 

  

 

 

Programme de transition 
énergétique et  sociétale 
(TES) 
  

 
  x 

FXL 
Robert 
Jacques 
Hervé 

Depuis mai 2018, le CD est partie prenante du programme d’action –

recherche pour la Transition Energétique & Sociétale (TES). L’objectif 

de ce programme est d’apprendre à faire ensemble et à coopérer pour 

développer et multiplier les projets collectifs pour faire face aux défis 

climatiques et démocratiques. !

 
Pour en savoir plus sur le programme Transition énergétique et 
sociétale (TES) : 

o La vidéo présentant les objectifs du programme 

o Le 4 pages présentant TES 

o L’organisation du programme : http://web.emn.fr/x-
dg/transition-energetique/index.php?page=TES-II 

 
Les territoires d’expérimentation des 3 années à venir sont : 

- L’ile d’Yeu 
- La communauté de communes de Pouzauges en Vendée 
- La CCEG (avec le Conseil de développement) 
- Pays de Redon (sous réserve) 

 
Plusieurs évènements ont eu lieu depuis mai : 
- Journées (TES) - 6, 7, 8 et 9 juin 2018 (FXL + Hervé + Marie) : 

https://web.emn.fr/x-dg/transition-
energetique/index.php?page=rencontre-internationale 

- collectif des acteurs le 22 juin (Hervé+ Marie) 
- 1

er
 comité de suivi TES d’Erdre et Gesvres (FXL + jacques + 

Hervé + Marie) 
 
Les différentes rencontres dans le programme TES, l’évolution du CD 
avec les 10 ans et les dynamiques en cours sur Erdre et Gesvres 
(renouvellement de la stratégie territoriale et le scénario 3 d’attractivité 
du territoire) interrogent la place du CD dans les dynamiques de 
coopération territoriale, notamment en matière de repérage des 
acteurs locaux et de leurs mise en réseau. 
 
Le bureau et le Présidents ont donc souhaité inviter Patrick Lamiable, 
Marion Richarté et Samuel Aubin, coordinateur du programme TES à 
présenter les travaux en cours, les éléments qui se dégagent et  
échanger sur la place du CD dans cette dynamique. 
Voir présentation en annexe du compte-rendu. 
 
Patrick Lamiable est revenu sur les démarches en cours 
(renouvellement de la stratégie développement durable et scénario 
d’attractivité du territoire) dans lesquelles s’inscrit le travail partenarial 
avec le Programme Transition énergétique et sociétal. 
 
Samuel Aubin a présenté l’hypothèse du programme des transitions 
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énergétique et sociétale : «  les démarches de transition reposent sur 
l’articulation des projets portés par les acteurs du territoire avec les 
politiques publiques ». L’objectif de faire rapidement évoluer nos 
modes de vie sur nos territoires car c’est dans les 10 prochaines 
années que ça va se jouer. Il faut donc construire des modalités de 
coopération pour favoriser les initiatives locales et les projets collectifs 
entre les acteurs (élus, associations, collectifs, collectivités,…) et aux 
différentes échelles (l’échelle de là où partent les projets, l’échelle des 
intercommunalités qui ont pour mission de conduire les transitions 
avec le Plan climat Air énergie territorial  et l’échelle de la Région qui 
est le chef de file en matière de transition énergétique). 
 
Marion Richarté est revenue sur la démarche de stratégie de 
développement durable et les questions soulevées pour passer de la 
co-construction au co-portage : 

v Comment avoir une connaissance fine des acteurs et 
dynamiques de coopération engagées sur le territoire pour 
élargir la mobilisation (« communauté agissante ») autour de 
la stratégie ? 

v Comment créer des tiers lieux où peuvent coopérer différents 
acteurs (collectivité en animateur et conseil de 
développement en facilitateur) ? 

v Comment fixer le cadre et les règles du travail collectif ? 
Les points de vigilance : 

Ø Comment ne pas faire abstraction des intérêts individuels 
mais les dépasser dans la logique collective ? 

Ø Comment embarquer les communes ? 
Ø Comment positionner le conseil de développement ? 

 
Les étapes à venir :  
A court terme:  

Ø Amener la question de la coopération dans le débat territorial: 
o Repérer quelques porteurs de projets 
o Effectuer un travail prospectif avec ces porteurs de 

projets 
o En déduire des conditions de la coopération 
o Amener ces éléments dans le débat territorial 

A long terme: 
Ø Construire un dispositif permettant de repérer en continu les 

acteurs et initiatives 
Ø Constituer une communauté agissante ouverte et multi-

acteurs 
 
Dans les échanges qui ont suivi, le Conseil d’administration a affirmé 
son intention et son envie de : 
- prendre sa place dans ce mouvement, être un facilitateur de la 

coopération sur le territoire et entrer dans l’ère du « co », avec les 
élus, les agents et les acteurs du territoire  

- repérer, aller vers les acteurs, ceux qui ont envie de faire des 
choses, valoriser ce qui existe sur le territoire, faire réseauter, 
aider à faire émerger les projets (dans la continuité des 10 ans est 
de la carte des initiatives 

- donner envie aux gens de venir par l’exemple, de créer le désir et 
de célébrer les petites victoires 

- élargir les cercles pour aller vers ceux que l’on ne connait pas ou 
qui ne s’investissent pas (le CD est un certain public, issu de 
certaines communes) 

- porter la bonne parole dans les communes 
- avoir un regard attentif sur les gens qui sont le plus dans la 

difficulté, aller vers les plus démunis, les plus en difficulté. 
 
 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG  x   

Jacques 
et FX 

Participation à la réunion de présentation le 1
er

 juin de 9h30 à 11h30  
Présence de plusieurs administrateurs. 
 
La contribution du CA au choix des scénarios a été adressée à P. 
Euzenat, VP en charge du Développement éco. 

· Voir la présentation des scénarios 
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· Lire la contribution du CD  

Améliorer et harmoniser 
l’accueil du public à la 
CCEG et dans les 
communes 

 x   

 Réflexion en cours à la CCEG et entre les communes pour 
harmoniser, fluidifier l’accueil du public dans et entre les communes et 
la CCEG. 
Une formation-action de 4,5 jours a été organisé sur le territoire avec 
des agents municipaux et intercommunaux (dont Marie)  sur le design 
de services (qui consiste à améliorer les services publics en mettant 
l’usager au centre de la démarche et en s’appuyant sur l’image et le 
maquettage pour visualiser des solutions). La formation avait pour 
objectif d’améliorer et harmoniser l’accueil du public à la CCEG et 
dans les communes avec des solutions numériques en testant des 
maquettes auprès de différents public.  Il a été souhaité de recueillir 
l’avis et propositions du CD dans l’expérimentation. Annie, Hervé, FX, 
Magali étaient présents le 20 juin pour faire un retour sur les 4 
maquettes élaborées par les agents en formation. 
Il sera possible de faire un retour sur les propositions finales issues de 
cette formation lors d’un prochain CA. 
 

Copil Programme 
alimentaire CCEG 

 
x   

 Dernière réunion le 5 juin. Le copil a demandé au groupe Transition 
alimentaire et agricole du CD d’apporter sa contribution sur ce que les 
participants entendent par « produit de qualité », « produit durable » et 
« produit local ». 

Contrat Local Santé 
CCEG x    

Michel G 
et 
Jacques 

RAS 

Conseil de Vie Sociale 
pour le service CLIC 

   x 

 Au-delà de l’accompagnement individuel, le Centre Local d’Information 
et de Coordination mène des actions de prévention et de promotion de 
la santé auprès des retraités du territoire sur « le bien-vieillir », la perte 
d’autonomie, la fracture numérique, l’habitat adapté…. Le service 
souhaite créer un Conseil de Vie Sociale pour associer les habitants 
aux réflexions du service et recueillir leurs propositions afin d’améliorer 
les actions.  
Le Conseil de développement est invité à rejoindre ce groupe de 
réflexion. Un 1er temps d’échanges est prévu le : 
Le jeudi 11 Octobre 2018 à 14h à la CCEG 
Michel Gautreau, Dominique Michenot et Jacques Gautier y seront 
présents. Il est décidé de relayer l’invitation à l’ensemble des 
adhérents. 

Schéma intercommunal 
des équipements 
culturels 

x    
 RAS 

Coopérative jeunesse 

CCEG  x   
Annie Fin de la 3

ème
 saison pour l’aventure « coopérative jeunesse » 

Leader GAL Canal Erdre 

et Loire 
 x   

FX 1 poste de suppléant reste à pourvoir. 
Dernier inter CD le 18 juin et comité de programmation le 28 juin. 
Prochain comité de programmation en octobre (il est possible qu’il soit 
reporté) 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

x    

Jacques Prochaine réunion le 20 septembre pour examiner les rapports 
annuels 2017 sur le prix et la qualité du Service Public de Prévention 
et de Gestion des Déchets (SPPGD) et du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

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 

Copil Education au 
Développement durable 
de l’EDENN 

x    
Jacques RAS 

 

Retour réunions 
extérieures et    

x   
 Prochains Conseil communautaire le 26 septembre 

Réunion sur l’habitat périurbain le 13 septembre : FX, Jacques, Hervé, 
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 Véronique 

ALLER VERS 
   

  

  

Partenariat club 
d’entreprises 

x    
FX et 
Jacques 

RAS 

Partenariat écoles et 
lycées  x   

FX Rencontre prochaine pour récupérer tous les travaux réalisés par les 
lycéens cette année, faire un bilan des actions et envisager la suite 
des travaux  

Partenariat résidence 
journalistes 

x  
 

 
FX RAS 

Partenariat Conseil de 
développement de Loire 
Atlantique 

 x 
 

 
 Participation à la plénière du 12 juin à Vigneux de Bretagne : Hervé, 

Jacques, Marie et FX 

Conseil économique 
social et 
environnemental CESER 

x  
 

 
FX RAS 

Réseau des CD 44 

 x  
 

FX 
 

Travaux en cours avec le CD de Blain pour co-construire un réseau 
des CD à l’échelle du département 

- Courrier à tous les CD du département pour les inviter à une 
réunion pour constituer un réseau : le 17 septembre à la 
CCEG - 28 participants et 14 CD répondent présents. 

- Courrier au Conseil départemental pour obtenir un soutien 
pour animer le réseau- retours encourageants. 

 

Réunion accueil 
nouveaux habitants 

x   
 

FX RAS 

Porteurs de projets 
locaux 

 x  
 

 Sollicitation d’une rencontre par l’association pour un avenir commun 
dans le bocage (AACB). L’AACB «  a été créée pour recueillir et 
présenter les aspirations des personnes habitantes ou non qui se 
sentent concernées à prendre soin de cet espace préservé (ZAD). » Il 
est décidé d’organiser une rencontre en journée, avec les 
administrateurs qui le souhaitent. 
 

DIVERS 

 

 

  

  

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 x   
Patrick ou 
autre élu 

Voir point sur le programme de Transition énergétique et sociétal 
 

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration  x   

 Prochains Conseils d’administration : 
Lundi 15 octobre à 19h00  

 

Prochain bureau le 09 octobre de 12h00 à 14h00 
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Suivez-nous sur www.cceg.fr /

10 septembre 2018

1

Programme Transition 
énergétique et sociétale

Le rôle du conseil de développement d’Erdre et 
Gesvres

Suivez-nous sur www.cceg.fr /2

Quels objectifs la CCEG poursuit-
elle en matière de coopération des 
acteurs ?

Suivez-nous sur www.cceg.fr /3

S’inscrire dans des objectifs de niveau supra

PCAET

Transition 
énergétique

La réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre 

L’anticipation des effets 
négatifs du changement 
climatique et la prise en 
compte des opportunités 
qu’il crée sur le territoire 

L’amélioration de la 
qualité de l’air

Le développement 
des énergies 

renouvelables

La maîtrise des 
consommations 

énergétiques

Climat

Air

Energie

par 2 en 2050

= 32 % en 2030

par 4 en 2050

Suivez-nous sur www.cceg.fr /4

� 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis en 2015, pour éradiquer la 
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous

S’inscrire dans des objectifs de niveau supra

Agenda 21

Suivez-nous sur www.cceg.fr /5

� Animer une réflexion :

� avec la diversité des acteurs du territoire (citoyens, associations, acteurs sociaux-

économiques, entreprises, monde agricole, communes….)

� Pour :

� Réactualiser la stratégie de développement durable de la Communauté de 

communes Erdre et Gesvres: son Agenda 21et son Plan Climat Air Energie 

Territorial, 
o Actions qui relèvent de ses compétences directes (déchets, transports, aménagement du 

territoire…)

� Impulser et/ou amplifier une dynamique collaborative sur le territoire d’Erdre et 
Gesvres :

o Encourager, accompagner et faciliter la mise en place d’actions par les acteurs du territoire

Souhait de changer la posture de la collectivité:

Faire… mais aussi animer, impulser, amplifier

De nouveaux modes de 
gouvernance pour que chacun 

soit acteur de son territoire
L’engagement citoyen favorisé

Organisation par thématiques d’intérêts
Suivez-nous sur www.cceg.fr /6

ERDRE ET GESVRES, UNE NOUVELLE AMBITION
TERRITORIALE AU SERVICE DES HABITANTS ACTEURS

Nouveau modèle de 
mobilité permettant de 

limiter les déplacements 
et de réallouer le temps 

gagné

Un territoire d’apprentissage et 
d’excellence écologique

Implication des entreprises dans la 
formation, accueil d’apprentis à un niveau 

national, économie sociale et solidaire

Agriculture et bâtiment se 
conjuguent pour former 

‘’Erdre et Gesvres Valley’’
Territoire qui soutient son économie

Reconnaissance nationale de la filière 
bâtiment

Une qualité d’image et de 
vie réinventée

Territoire fortement convivial, 
porteur d’avenir

De nouveaux modes de 
gouvernance pour que 

chacun soit acteur de son 
territoire

L’engagement citoyen favorisé
Organisation par thématiques 

d’intérêts

Un territoire engagé et engageant
Concertation, participation, intelligence collective

Des projets avec des valeurs de solidarité et d’équilibre

L’essor de l’économie circulaire
Labels écologiques, recyclage, ESS

Territorialisation des 
parcours professionnels

Des solutions gagnantes pour les 
entreprises et les travailleurs

Une mixité renouvelée et un 
sentiment d’appartenance 

territorial
Intégration des logements sociaux, 

lieux de convivialité
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Suivez-nous sur www.cceg.fr /7

Présentation du programme 
Transition Energétique et Sociétale 
(TES)

Programme « Transition 
Énergétique & Sociétale »  

Expérimentation collective sur la 
Communauté de communes d’Erdre et 

Gesvres

Rencontre avec le Conseil de 
développement d’Erdre et Gesvres

Lundi 10 septembre 2018 

Samuel AUBIN : coordinateur du programme 
TES

PROGRAMME TES (2018-2021) : 30 
PARTENAIRES

Direction

Coordination

PROGRAMME TES (2015-2018) : COMITÉ

SCIENTIFIQUE

Du haut à gauche en bas à droite : Samuel Aubin, Carine 

Dartiguepeyrou, Cyria Emelianoff, Albane Gaspard, Roger Le 
Guen, Louis Henry, Bernard Lemoult, Bruno Maresca, Florence 
Osty, Michel Renault, Alain Retiere, Claire Roumet, Andreas 

Rudinger, Marie-Christine Zelem

Programme partenarial transition énergétique & 

sociétale
Programme partenarial transition énergétique & 

sociétale
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PROGRAMME TES (2018-2021) : FEUILLE

DE ROUTE

Jean-Luc

Dothée

DES ENJEUX ÉNERGIE-CLIMAT AUX

« MODES DE VIE » 

Merci de votre 
attention 

Suivez-nous sur www.cceg.fr /1
7

Ce qui a été fait dans le cadre de la 
stratégie de développement 
durable

Suivez-nous sur www.cceg.fr /1
8

�Avec les acteurs du territoire (citoyens, associations, acteurs 
sociaux-économiques, entreprises, monde agricole, 
communes….), définir des politiques publiques et mettre 
en œuvre des projets qui facilitent la transition énergétique 
et sociétale

� Co-définir le « cap » et la stratégie

� Co-construire et co-porter des projets collectifs 
(associant la collectivité et des acteurs)

� Encourager, accompagner et faciliter la mise en place 
d’actions par les acteurs du territoire

Objectifs poursuivis en matière de 

coopération
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� Croiser une logique ascendante (recueil de propositions 
dans des ateliers de concertation) et descendante (objectifs 
nationaux et internationaux) pour définir les politiques

� Mobiliser des acteurs déjà investis ou volontaires pour co-
définir la stratégie et co-construire les projets

� S’appuyer sur la dynamique du conseil de développement 
pour mobiliser

Orientations prises en 

matière de coopération dans le cadre de la 

stratégie de développement durable

1/ Repérer des acteurs mobilisés:
La carte collaborative des initiatives, un programme 

d’animations

Programme des 10 ans: ateliers, ciné-débats…
> mobilisation, mise en lien

2/Partager des 
enjeux de 
territoire

Suivez-nous sur www.cceg.fr /2
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11 ateliers

28 heures d’échanges

400 participants

Dont 239 personnes différentes

233 propositions d’actions

4 réunions de sensibilisation aux 
énergies renouvelables

• 57 participants (dont 27 
personnes nouvelles)

• Personnes intéressées pour 
aller plus loin:

� 2 pour la méthanisation
� 12 pour le photovoltaïque

Les ateliers: du 16 octobre au 4 décembre 2017 

Suivez-nous sur www.cceg.fr /2
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La  Plénière de clôture du 19/12/17

Environ 110 personnes

Une restitution par les participants eux-mêmes

Une envie de s’impliquer et de poursuivre le travail collectif 

Suivez-nous sur www.cceg.fr /2
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Atelier coopération et système d’échanges 
du 30/11/17

Coopération et 
systèmes 

d’échanges

Développer l’économie 
collaborative -> 

Partage, échange, don, 
de personne à 

personne, avec ou 
sans monnaie (locale 

ou non)

Favoriser la 
coopération entre 

différents acteurs du 
territoire autour de 
projets communs et 

développer le 
financement participatif

14

Créer une plateforme 

numérique 

d’échanges/de services 

au niveau local

Créer des plateformes

physiques et numériques de

mise en liens de besoins et

de compétences autour de

projets DD du territoire

3/Faire émerger des 
prémisses 

de projets collectifs
Ce qui 
vous 

motive le 
plus

Quelles  
compétences 
avez-vous ?
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4/ S’appuyer sur ces prémisses de 
projets collectifs pour construire des 

politiques publiques 

5/Organiser des réunions 
d’intelligence collective pour 

construire des projets collectifs

Pré-figuration de 
l’organisation 
spatiale des 
lieux de 
partages et mise 
en lien autours 
de projets DD

Suivez-nous sur www.cceg.fr /2
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Difficulté rencontrée: Passer de la co-construction au co-portage

� Comment avoir une connaissance fine des acteurs et dynamiques de 
coopération engagées sur le territoire pour élargir la mobilisation 
(« communauté agissante ») autour de la stratégie ?

� Comment créer des tiers lieux où peuvent coopérer différents acteurs 
(collectivité en animateur et conseil de développement en facilitateur) ?

� Comment fixer le cadre et les règles du travail collectif ?

Points de vigilance:
� Comment ne pas faire abstraction des intérêts individuels mais les 

dépasser dans la logique collective ?
� Comment embarquer les communes ?
� Comment positionner le conseil de développement ?

Questions qui se posent 

aujourd’hui

Suivez-nous sur www.cceg.fr /2
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� A court terme: 
� Amener la question de la coopération dans le débat 

territorial:
o Repérer quelques porteurs de projets
o Effectuer un travail prospectif avec ces porteurs de 

projets
o En déduire des conditions de la coopération
o Amener ces éléments dans le débat territorial

� A long terme:
� Construire un dispositif permettant de repérer en 

continu les acteurs et initiatives
� Constituer une communauté agissante ouverte et multi-

acteurs

Connaissance fine des acteurs:

Repérage à deux vitesses

Suivez-nous sur www.cceg.fr /2
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Comment tendre vers le 
scénario 3

Atelier 
avec des 
porteurs 

de projets

Enquête 
habitants

Amener la question de la coopération dans le 

débat territorial

Enquête habitants: 
quelles sont les 

pratiques et attentes en 
matière de service 

public ?
Septembre 2018 à 

février 2019 TES:
Quelles sont les conditions 
d’une coopération durable 

entre acteurs ?
Septembre 2018 à février  

2019

Ateliers regroupant des élus, 
citoyens, techniciens

Mars à juin 2019


