Conseil d’administration du 15/10/2018
Siège de la CCEG
Compte-rendu

Etat de présence :

Pr Ex Abs

BAUDOUIN
BERTHET
BINET
BURCKEL
GAUTIER
GAUTREAU
GREFFE
HAMONIC
JOUAN
LAMOTTE

Caroline
Annie
Véronique
Michel
Jacques
Michel
Bernard
Hervé
Robert
François-Xavier

LANGLOIS

Hélène

Pr Ex Abs

x

LE PAIH
MICHENOT

Magali
Dominique

x
x

PIETERS

Frédéric

BORIE
HOLOWAN
LAMIABLE
ROCHER

Daniel
Mireille
Patrick
Joseph

x
x

BRAZEAU

Marie

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
14 présents dont 10 droits de vote.
Président de séance : Jacques Gautier en l’absence de François Xavier Lamotte
Pièces jointes :
- Projet de CR CA du 10/09/2018
Ordre du jour proposé :

Point d’étape Comité gouvernance
·
Points de repères à partager
·
Objectifs de la démarche et calendrier des actions proposées

Pilote

Propositi
ons
Décision

2.

Info

Revue de projets et points incontournables à traiter

RAS

1.

VIE ASSOCIATIVE
Projet compte-rendu du
Conseil d’administration
du 10/09/2018
Nouvelles adhésions et
démissions

FX

Validé.

FX

Hélène LANGLOIS démissionne du Conseil d’administration et du CD
car quitte le territoire pour un nouvel avenir professionnel. Le Conseil
d’administration remercie Hélène pour sa participation, sa spontanéité
et son engagement sincère qu’elle a apporté. Le CD va regretter sa
plus jeune administratrice et lui souhaite un bel avenir professionnel et
personnel.

x

x

3 nouvelles adhésions :

x

Fonctionnement CD
(budget/moyens)

x

Michel

Collège
Philippe Desportes Economique
Nort sur Erdre
Collège
Benoit Barthélémy Citoyenneté
Casson
Geneviève Autin
Collège
Héric
Citoyenneté
Trésorerie excédentaire, demande de budget de 6000 € début 2018;
Dépenses actuelles : env 1500 €
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Dépenses à venir à engager :
Projet alimentaire : engager les dépenses sur le transport
dans le cadre de visite de ferme (150 lycéens et profs d’éco
et géographie) dans le cadre du groupe Transition
alimentaire et agricole.
Sujet : les modes de production locaux (élevage, maraichage)
Budgeté : 300 € d’intervention Groupement des Agriculteurs
Bio 900 € de transport, 900 € de défraiement des
agriculteurs, soit 2100€. Rencontre du lycée jeudi 18 octobre
pour engager l’action.
Travailler rapidement sur la plaquette et le projet de film.
Organiser une formation sur l’intelligence collective?
Aide sur la stratégie de communication ?
Copil Gouvernance

FXL

x

Robert, Annie, FX, Hervé, Magali, Jacques, Bernard, Véronique et
Marie
Réunions
Les 11juin, 3 juillet, 28 août: Travail sur les origines du projet, les
besoins, les éléments de contexte, les objectifs, le titre et la méthode
du projet
Le 20 septembre : travail sur un questionnaire pour interroger des
organismes différents sur leur mode de fonctionnement et de
gouvernance.
Le 8 octobre : travail sur le point d’étape présenté au CA, les actions
proposées et le calendrier.
Prochaine réunion le 6 novembre de 10h à 12h
Point d’étape
Le copil s’est interrogé sur les objectifs de la démarche dans un
contexte qui a évolué.
Il partage quelques points de repères :
Depuis 10 ans, le CD a connu différentes étapes dans ses
missions et son identité (missions de départ, projet associatif
de 2015 puis travaux du comité des 10 ans sur les
transitions)
Il évolue dans une société qui se transforme (voir
présentation de Guillaume Dhérissard à l’AG 2018 sur le
« faire ensemble : une nouvelle exigence »)
Dans ce contexte, le CD est interrogé sur sa place et son rôle
(retours des ateliers de l’AG 2018 sur le faire-ensemble,
travaux du programme Transition énergétique et sociétal et
scénario 3 d’attractivité)
Il doit aussi s’adapter à de nouvelles formes d’engagement
(voir tendances sur le bénévolat)
A la lumière des éléments présentés, le copil gouvernance propose
d’atteindre les objectifs suivants :
Sortir de notre zone de confort (réponse aux saisines et
autosaisines) et aller vers plus d’animation territoriale
Poursuivre la nouvelle dynamique générée par les 10 ans et
le thème des « transitions »
Anticiper et réfléchir à la place du CD dans le scénario choisi
pour 2030 (GTPEC) et dans les coopérations à inventer dans
la stratégie DD avec le programme TES
S’adapter aux transformations sociétales (hybridation de la
société, évolution des modes de vie, révolution numérique,
place du citoyen) et entrer dans l’ère du co (AG 2018)
Expérimenter en-dehors des sentiers battus
Aller vers plus de coportage des actions et de partage des
responsabilités au sein du conseil d’administration
Le copil gouvernance résume le projet par : « Inscrire le Conseil de
développement dans l’ère de la coopération et mettre en place une
gouvernance innovante, adaptable, partagée qui donne envie de
s’investir. »
Tous ces éléments de présentation révèlent la nécessité de travailler
sur les questions suivantes : « pourquoi est-on ensemble au CD ? » et
« vers quoi souhaite-t-on aller ? » avant d’organiser le fonctionnement
du CD.
Le programme suivant est proposé :
11 déc : CA Stratégie de communication du CD
17 déc : CA de fin d’année (travail sur le cap et les missions du CD à
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partir de nos doutes, nos motivations et de notre environnement)
25/26 janvier : voyage d’études à Redon
•Vendredi soir : apprendre à se connaitre, découvrir actions du CD de
Redon
•Samedi matin: temps de travail sur « quels rôles et quelles formes de
nos CD dans les stratégies de transitions aujourd’hui et demain?
»notre vision et place du CD
•CA du 14 janvier : suites travaux
•CA mars 2019 : validation avant AG
•… : formation sur la facilitation et l’intelligence collective
•26 avril : AG 2019
Règlement Général sur la
protection des données

Le Règlement Général sur la protection des données est entré en
vigueur en mai prochain et modifie en profondeur la gestion et la
conservation des données
Présentation de Marie
La mise en conformité : nature des données collectées, informer les
personnes …
Déjà fait :
Nouvelles cases à cocher dans le bulletin d’adhésion
Reste à faire :
Faire un mail de mise à jour des données personnelles
avec possibilité de désabonnement
tableau des données collectées
Faire le tri de nos besoins, en lien avec les
recommandations de l’avocat
Supprimer les données archivées inutiles
Mettre à jour les données collectées dans le bulletin
d’adhésion
Systématiser les procédures lorsqu’on demande des
coordonnées (ex : inscription à une soirée)

Communication

FX
x

Actualités en cours :
Article E&G de novembre (diffusion jusqu’au 28/11) ? Parler de la
soirée CIVAM
Plaquette du CD – Que voulons-nous comme message
Atelier plaquette le 04/12
Film
Aide stratégie communication ?

ACTIVITES INTERNES
Groupe de travail
« Cadre de Vie »

Jacques Courrier adressé à Sylvain LEFEUVRE sur le traitement du périmètre
de la ZAD dans le PLUI.
Avis final à donner au printemps 2019 sur le projet de PLUI arrêté
Présentation du PLUi par la CCEG aux élus municipaux le 07/11 à
19h00 à Héric ouvert à tous les élus, DGS et CD. 3ème séminaire
annuel PLUi. Pas de conseil fermé.
Bernard, Jacques, Dominique et Robert
Prévoir la diffusion au CA et groupe PLUi
Retour en cours sur le courrier du CD – extension du PLUi sur le
périmètre de la ZAD -> Sylvain LEFEUVRE

Comité des initiatives

Hervé

Dernières dates de comité : Mardi 18 septembre et lundi 8 octobre.
Voir suite des travaux du groupe en lien avec le programme TES

Groupe Transition
alimentaire et agricole

Frédéric

Contribution sur ce qu’entendent les membres du groupe par « produit
de qualité », « produit durable », « produit local » a été remise aux
élus dans le cadre du programme alimentaire.
Prochaines étapes :
Ciné-débat le 18 octobre autour du film Le champ des
possibles dans le cadre du Festival alimentaire avec 3
intervenants locaux
Participation à la soirée de lancement du Projet alimentaire
territorial le 6 novembre (à diffuser au sein du CD et dans
nos réseaux)
Co-organisation d’une soirée d’échanges avec la
FDCIVAM sur le scénario Afterres2050 et le contenu de
nos assiettes en 2050
Lancement des visites de fermes avec les lycées -> voir
budget
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Intérêt de faire une action vers les parents d’élèves pour les mobiliser
et les sensibiliser sur l’alimentation dans les restaurants scolaires et la
place des parents dans la gestion des projets.
Lors du ciné-débat : prévoir la communication du CD, donner de la
visibilité sur les actions en cours.
Proposition Magazine des autres possibles
Pour nos besoins on s’abonne, pour 5 exemplaires.
On leur propose de les faire connaitre, on se fera un plaisir d’en
distribuer s’ils nous en donnent. On ne revend pas.
Comité 1/3 garant charte
participation citoyenne

MarieCécile

2ème bilan intermédiaire en octobre puis synthèse en novembre
(prévoir passage en CA avant remise aux élus).
CA du 26 novembre : présenter la fin et les conclusions par le comité

Lien avec les lycéens

FXL

Suite du projet avec le lycée ?
Lancement des travaux 2018-2019 : rencontre le 18 octobre

PARTICIPATIONS
EXTERNES
Plan de déplacement sur
Erdre et Gesvres

Courrier pour organiser une rencontre en novembre avec le CD sur le
Plan vélo – une personne recrutée à la CCEG pour mettre en œuvre le
plan vélo parmi les actions du plan déplacement -> identification des
actions – 4 axes prioritaires
Information et sensibilisation
Service location
Vélo école
Réseau de boucles cyclo-touristiques

Programme de transition
énergétique et sociétale
(TES)
Copil Programme
alimentaire CCEG

FXL

Voir point sur le groupe Transition alimentaire et agricole.
Intérêt de faire une action vers les parents d’élèves pour les mobiliser
et les sensibiliser sur l’alimentation dans les restaurants scolaires et la
place des parents dans la gestion des projets.

x

Conseil de Vie Sociale
pour le service CLIC

x

Leader GAL Canal Erdre
et Loire
Commission consultative
des services publics
locaux CCEG
Retour réunions
extérieures

Proposer que le comité des initiatives puisse intégrer le sous-groupe
repérage des acteurs de TES

x

FX

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
Le CD peut être partenaire des actions menées par le Conseil de Vie
sociale
1 poste de suppléant reste à pourvoir et 1 poste de suppléant

Jacques Prochaine réunion le 5 novembre à 18h à la CCEG au sujet des
équipements aquatiques.
1 siège est à pourvoir : Dominique Michenot
Réunion sur l’habitat périurbain le 13 septembre : FX, Jacques, Hervé,
Véronique

x

x

AG de l’association pour le lycée de NSE le 16 octobre à NSE
Réunion du 30 octobre sur les transitions organisé par le réseau
breton

ALLER VERS
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Réseau des CD 44

FX

Liens porteurs de projets
locaux

1ère Rencontre des présidents de CD à la CCEG le 19 septembre
(25 participants)
Prochaine rencontre le 20 novembre
Courrier au niveau départemental pour demander des moyens
pour animer le réseau
Rencontre du réseau animateur le 16 novembre
Demande de rencontre de l’association Représentants
l’association pour un avenir commun dans le bocage (AACB).
Décision de proposer une visite des membres du CA sur place (un
midi ou un samedi), sans presse.
Rencontre Open Lande
Rencontre intéressante réalisée le 01/10
Projet 1/3 lieux à St mars du Désert
Rencontre intéressante – CD sera associé
Demande de rencontre d’une association de parents de FDB pour
la restauration scolaire
Rencontre à faire lors de la soirée de lancement du Projet alimentaire
territorial du 5/11
-

DIVERS
Actualités CCEG /
expression des élus
Dates prochains Bureaux
et Conseils
d’administration

x

Patrick ou
autre élu
Prochains Conseils d’administration
15 octobre
26 novembre
17 décembre (soirée conviviale à La Tindière à Nort sur
Erdre)
14 janvier
Prochains Bureau :
12 novembre de 12h00 à 14h00
8 janvier de 12h à 14h
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PROJET : ACTUALISER LES MISSIONS ET LE
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
GOUVERNANCE ET PROJET ASSOCIATIF
« Se questionner sur la gouvernance, c'est se poser la
question du pourquoi et travailler sur le sens du projet
collectif, ses valeurs: la réflexion ne doit pas seulement
être orientée sur le comment, sur les modalités. Elle doit
être dialectique entre la question du sens et celle de
l’action, entre le projet et la stratégie, entre les objectifs et
l'allocation des différentes ressources, en particulier des
ressources humaines.»

QUELQUES POINTS DE
REPÈRES EN PARTAGE….

Source: Gouvernance et engagements associatifs: enjeux et leviers pour agir,
Fonda, Région Rhône-Alpes et Mouvement associatif

2007: missions de départ

Ø Etre un lieu d’échange et de concertation
en lien avec l’ensemble des acteurs du
territoire
Ø Contribuer à la réflexion sur le devenir du
territoire et de ses habitants
Ø Faire des propositions, en évaluer la
conception et d’une manière générale en
assurer le suivi

D’OÙ VIENT-ON?

Ø Donner des avis sur les orientations
envisagées et les actions menées

Les grandes fonctions des conseils de développement

Fonction d’identification et de rassemblement des acteurs du territoire

Typologie des conseils de développement

Une diversité de postures et de dynamiques :

Fonction de diagnostic partagé

Fonctions
principales

Fonctions
complémentaires

n

Des conseils "fantômes" ou "caution" : inexistants ou mobilisés uniquement
pour valider les stratégies locales = pas de véritable participation au projet de
territoire

Fonction d’élaboration, de suivi du projet de territoire et des actions du
contrat

n

Des conseils "CESER locaux" : logique d'expertise citoyenne et composition
réduite = co-élaboration du projet, prospective, des conseils "doubles de la
société politique"

Fonction d’information et de liens en direction de la population

n

Des conseils « participatifs » : ancrage territorial renforcé et élargissement des
fonctions = organisation de débats locaux, des conseils « doubles de la société
civile »

Fonction de conseil par la production d’avis et de propositions

Fonction d’animation territoriale

UNADEL «Regard sur les conseils de développement »

Intervention
Unadel AG du 27
mars 2015 5

Intervention UNADEL «Regard sur les conseils de développement »

Intervention
Unadel AG du 27
mars 2015 6

2016 : nouveau projet associatif
Ensemble, contribuer à la vie du territoire et préparer son avenir

Typologie des conseils de développement

Partenaire
Indépendant

Expert

Rassemblant une
grande variété
d’acteurs locaux
Citoyen

Faire venir
Doublure de la
société politique

Otage

Godillot

Intervention
Unadel AG du 27
mars 2015 7

Citoyenneté

Aller vers
Ecoute et
partage au
sein du CD

Apprendre
ensemble

Faire
ensemble

Liberté
d’expression
et ouverture
d’esprit

Respect et
courtoisie

2017 : Transitions, « déployons nos initiatives »
Des constats / enseignements :
- des enjeux climatiques, énergétiques,
environnementaux et sociétaux
- des envies de faire de la part des
citoyen(ne)s
- des initiatives nombreuses mais isolées ou
peu connues

Ø le défi du « faire ensemble » au
cœur du changement

Aux actions :
- organisation de débats, ciné-débats, …
- création d’une carte interactive des initiatives locales
- accueil de porteurs de projets, mise en réseau
- mobilisation et participation au renouvellement de la
stratégie développement durable de la CCEG

UN NOUVEAU PROJET POUR
LE CD?

Ø posture de facilitateur entre les élus, les
habitants et les autres acteurs

Faire ensemble une
nouvelle exigence
Assemblée Générale du Conseil de développement
d’Erdre et Gesvres

QUEL PAYSAGE?

20 avril 2018

L’ère de la complexité

Défi u : Renforcer les liens interterritoriaux

• Systèmes

• Urbain/rural > Territoires
• Statique > Dynamique

• Flux

• Abondances > Limites

• Interactions

• Faire (re)connaitre le potentiel rural :
leurs innovations sont trop souvent sous
les « radars »

De nouveaux paradigmes
Modernité

• Améliorer les connexions : Couverture
numérique et accessibilité ; mise en
réseau des acteurs (réseau de territoire,
échanges des bonnes pratiques,
gouvernance)

Post-modernité

• Linéaire

• Circulaire

• Performance

• Résilience

• Concurrence

• Coopération

• Public/Privé

• Individuel/Collectif/Commun

• Droits et devoirs

• Gouvernance

• OPTIMISATION

• HYBRIDATION

• Développer les projets ville-campagne :
Alimentation (Cf. PAT), énergie et
recyclage (Cf. Economie circulaire),
logement, mobilité, …

Des opportunités
pour le territoire Erdre et Gesvres…et Nantes

Défi •: Entrer dans l’ère du « Co »
• Associer recherche, recherche-développement et projets
• Rapprocher la recherche des territoires
• Soutenir les mises en réseau d’initiatives

• Des problématiques à relever ensemble
• Alimentation
• Etre moins dépendant au carbone fossile
Energies renouvelables
• Matières premières bio-sourcées
•

• Libérer la capacité d’initiatives :
• Information – Formation
• Faciliter le financement participatif

• Bien vivre

• Faciliter les démarches pluri-acteurs
• Développer les espaces de rencontre
• Ingénierie du « Faire « ensemble »

• Gérer la nature

•
•
•
•

Culture/Sport
Logement/Mobilité
Solidarité
Santé

Sol & Civilisation- Guillaume Dhérissard

Donner envie :
apporter une
vision/ élargir la
vision

Expliquer la
vision sous
l’angle bénéfique

Amener au
changement

Expérimenter,
innover, avoir le
droit de se tromper

Ce que vous retenez du
« faire ensemble, une
nouvelle exigence »

Pas d’enjeux
mais des jeux
Porosité pour
tous

Concertation, participation, intelligence collective
Des projets avec des valeurs de solidarité et d’équilibre

Une mixité renouvelée et un
sentiment d’appartenance
territorial
Intégration des logements sociaux,
lieux de convivialité

Des territoires qui se
redessinent grâce à
des projets
transverses

Le « CO »
Capitaliser sur des
savoirs, explorer de
nouvelles pistes

Un territoire engagé et engageant

Ne pas opposer les
échelles régionales,
nationales,
européeennes

Valoriser les projets des
habitants/associations,
mettre en lien

Vaincre nos
peurs en allant
vers

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

Retour ateliers AG 2018

Mettre en relation
au niveau
humain, en
réseau

Agriculture et bâtiment se
conjuguent pour former
‘’Erdre et Gesvres Valley’’

De nouveaux modes de
gouvernance pour que
chacun soit acteur de son
territoire

Territoire qui soutient son économie
Reconnaissance nationale de la filière
bâtiment

L’engagement citoyen favorisé
Organisation par thématiques
d’intérêts

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
1
8

Suivez-nous sur www.cceg.fr /

Une qualité d’image et de
vie réinventée
Territoire fortement convivial,
porteur d’avenir

Territorialisation des
parcours professionnels
Des solutions gagnantes pour les
entreprises et les travailleurs

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

Favoriser les projets collectifs
en faveur des transitions

10 propositions issues des rencontres internationales francophones du
7,8,9 juin, parmi lesquelles :
Ø Créer des espaces tiers qui libèrent des jeux de pouvoir, des
postures, pour partager en confiance avec d’autres acteurs
Ø Partir des initiatives locales de son territoire, s’appuyer sur les
porteurs de projet et créer une cartographie des initiatives locales
pour commencer à faire système et synergie
Ø Créer des parcours d’apprentissage pour les futurs porteurs de
projet (et d’autres) pour une montée en compétence
(connaissances, méthodes, leadership, coopération)
Ø ….
Ø Faire évoluer et renforcer les rôles des instances de
démocratie participative comme les conseils de développement
(« petite chambre » du futur, articulation avec la collectivité et les
habitants, modes de gouvernance, processus de décision…)

UNE NOUVELLE PLACE POUR LE CD?

Mettre en relation
des personnes
de réseaux
différents

Ø Question du collège des transitions sociétales :
§ Quels rôles et quelles formes peuvent prendre les Conseils de
développement dans les stratégies de transition aujourd’hui et
demain?

Favoriser les
échanges entre
les acteurs

Créer du lien
entre les citoyens
et les territoires
voisins (ex:
mobilité)

Retour ateliers AG 2018
Etre un lien entre
les acteurs

Recueillir des
paroles
Pousser les élus
à écouter

Créer du lien et
faire se rencontrer,
interconnaissance

Suggérer des
idées

Lancer des
propositions
Etre force de
proposition

Comment le CD peut-il être
facilitateur du faire ensemble ?

Lieux
laboratoires
d’innovation

Valoriser les
initiatives
Impliquer les
habitants
Pas d’enjeux
mais des jeux

QUELLE ORGANISATION
POUR LE CD?

Etre le noyau central :
regroupement des
compétences et
interdépendance sur
des sujets commun
entre territoire

Concentrer les
envies de
changement

ACTUALISER LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT POUR…
DEFINIR LES MISSIONS
ET

Quelques étapes:

POURQUOI ?

Aller vers plus de
coportage des actions et de
partage des responsabilités
au sein du conseil
d’administration

Expérimenter en-dehors des
sentiers battus

ACTUALISER LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

1. Définir l’objectif commun et les missions de
l’association, à partir :

Poursuivre la nouvelle
dynamique générée par
les 10 ans et le thème
des « transitions »

INSCRIRE LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT DANS L’ERE
DE LA COOPÉRATION ET
METTRE EN PLACE UNE
GOUVERNANCE INNOVANTE,
ADAPTABLE, PARTAGÉE QUI
DONNE ENVIE DE S’INVESTIR

S’adapter aux
transformations sociétales
(hybridation de la société,
évolution des modes de
vie, révolution numérique,
place du citoyen) et entrer
dans l’ère du co (AG 2018)

Sortir de notre zone de
confort (réponse aux
saisines et autosaisines) et
aller vers plus d’animation
territoriale

Anticiper et réfléchir à la place
du CD dans le scénario choisi
pour 2030 (GTPEC) et dans
les coopérations à inventer
dans la stratégie DD avec le
programme TES

- de nos propres besoins et motivations personnelles
- des besoins ou éléments de contexte extérieurs

2. Imaginer un fonctionnement et une organisation
adaptés à atteindre
3. Etablir un plan d’action pour y parvenir

ACTUALISER LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
DE DEVELOPPEMENT
Partenaires

Qui fait quoi?

Comité gouvernance (Bureau élargi)
Ø Prépare les débats et les décisions du CA
Ø Propose une ébauche de vision et d’organisation

Conseil d’administration
Ø Complète, réfléchit, donne des orientations
Ø Valide les orientations finales qui ont fait consensus

- Les adhérents
- Le collège des transitions sociétales
- Les autres Conseils de développement (Loire
Atlantique et ailleurs)
- Le Communauté de communes
- Entreprises collaboratives ou libérée (SCOP, …),
Collectifs de citoyens et communes RSO (ex :
Monnière)
- …

CALENDRIER PREVISIONNEL

CALENDRIER PREVISIONNEL

• 25/26 janvier : voyage d’études à Redon
• 11/12 oct : rencontres nationales des CD à Sète
• 30 oct : Rencontres du réseau bretons sur les Transitions
à Lorient
• En cours :
-

Expérimentation de l’outil collaboratif Trello
Interview vers des structures diverses sur leurs mode d’organisation

• 26 nov : CA Organisation repérage des acteurs
• 4/10 ou 11 déc : CA Stratégie de communication du CD
• 17 déc : CA de fin d’année (travail sur le cap et les
missions du CD à partir de nos doutes, nos motivations
et de notre environnement)

•

•

•
•
•
•

Vendredi soir : apprendre à se connaitre, découvrir actions du CD de
Redon
Samedi matin: temps de travail sur « quels rôles et quelles formes de nos
CD dans les stratégies de transitions aujourd’hui et demain? »notre vision
et place du CD

CA du 14 janvier : suites travaux
CA mars 2019 : validation avant AG
… : formation sur la facilitation et l’intelligence collective
26 avril : AG 2019

