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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BARTHELEMY Benoit  x  MENIN Mersia  x   

BAUDOUIN Caroline   x MICHENOT Dominique  x  

BINET Véronique  x  PIETERS Frédéric  x   

BURCKEL Michel  x  SEYDOUX  Michel  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        

LE PAIH Magali x   BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
 
Ordre du jour proposé :  

 
Introduction 

- Distribution des rôles (5min) 
o Animation de séance : Hervé 
o Garant du temps : Magali 
o Pousse-décision : Frederic 
o Distributeur de parole : FX 
o Scribe : Jacques 

 
Partie 1 (1h)  
 
CR CA du 11/06/19 : Validé 
 
Il est convenu d’inverser l’ordre des travaux de la partie 1 et de commencer par le positionnement du CD pour avoir du temps 
d’échange. 
 
1/ Positionnement du CD sur des sollicitations à venir :  

- Sollicitation du service CLIC pour l’instance citoyenne   
Jacques et Michel prennent contact avec Séverine (animatrice du CLIC) pour obtenir un RDV pour lui faire 
préciser ses attentes vis-à-vis du CD (elle mobilise et on vient en soutien, elle nous saisi pour mobiliser des 
habitants ou assos, dépasser le stade « CD  comme ressource ») 
Renouveler le binôme pour éviter la personnalisation. 
 

- Invitation de Sucé sur Erdre pour participer à l’animation d’une soirée ciné-débat « Après demain » le 4 octobre : 
Hervé 

- Invitation d’une association de St Etienne de Monluc le 24 septembre 
o Débat sur la réponse du CD (expert en participation citoyenne, en animation de débat, …) 
o Les conditions de participation : porter la voix du CD, être ouvert à toutes les sollicitations ? 

Le débat s’est organisé autour des deux questions  
Animation à Sucé, comme le grand débat nous souhaitons que ce soit le CD qui soit sollicité et pas un membre du 
CD demande à faire (Hervé ?) OK on y participe 
Sollicitation de St Etienne : On y va aussi avec toutes les précautions nécessaires, pour partager notre expérience 
sur l’alimentation, mettre en avant nos travaux, on est sur du témoignage, ne pas se laisser embarquer dans un 
débat politique (Frederic et Jacques) 

 
- Invitation CD d’Estuaire et Sillon sur la communication le 4/11 

On y participe (QUI ?) 
 

- Invitation du CD Sud Estuaire avec intervention de Samuel Aubin le 2 octobre 
On y participe FX, Jacques, Robert, Véronique, Hervé et Magali, FX lance le co-voiturage  
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2/ Retours sur :  

- Rencontre avec le comité de suivi du CD à la CCEG et du président du CD : coprésidence  
Rencontre riche et chaleureuse, prévoir de mobiliser les maires après les élections pour présenter le CD aux élus 
des communes afin qu’ils découvrent le CD et s’y intéressent plus qu’actuellement 
 

- Comité des initiatives : Hervé  
Le 30 septembre, l’objectif est de  raconter les histoires des porteurs de projets. Titre de l’évènement « Histoires 
d’initiatives en Erdre et Gesvres »  
Voir CR du 27/08 du comité des initiatives ? 
 

- Groupe transition alimentaire et agricole : Frédéric 
o Soirée avec les associations de parents d’élèves sur la restauration scolaire 

Débat mouvant très riche, travaux de synthèse à faire, question à venir sur la suite à donner (réunion du 
groupe demain pour en parler) 

o Courrier sur les baux environnementaux 
Pas de retour officiel pour le moment (les baux ne sont pas encore signés)  

o Concertation du Département sur le Projet agricole environnemental sur NDDL 
A permis en tout cas de mettre tous les acteurs autour de la table, la restitution des travaux à lieu demain 
FX, Dominique et Jacques y ont participé (Jacques fait un CR de la restitution) 

o Actions à venir 
Erdre et Gesvres a été retenu dans le cadre d’un appel à projet pour un Contrat de Transition 
Ecologique avec l’Etat. La présentation à lieu demain (Jacques et Marie peuvent y être, Jacques fera un 
CR) 

- Programme Transition énergétique et sociétales (TES) : 
o Stage de Baptiste Lebot : Marie 

Le mémoire de Baptiste ne peut pas être diffusé en l’état. Marie et Ludovic Bertina préparent un 4 pages. 
o Comité de suivi TES CCEG :  

Le comité initiative a été intégré au comité de suivi TES. La volonté est d’intégrer de nouveaux acteurs 
pour créer un réseau de facilitateurs des initiatives, une « Fabrique du territoire »  

o Collectif des acteurs du 5 et 6 septembre sur la mise en récit du territoire :  
Jacques prépare un CR des ateliers sur la mise en récit 

- Rencontre du lycée Nort sur Erdre : projets à venir  

A priori un projet sur l’eau (voir le CR de la réunion du mois de juillet joint « « l’eau comme ressource, bien 

commun et réserve de biodiversité. » 
- GTPEC : Voyage à Figeac : FX 

Projet initié par Erdre et Gesvres dans le cadre des travaux de la GTPEC avec élus, services et CD pour voir ce 
qui se fait ailleurs 
Rencontre très enrichissante sur la coopération élus/citoyens (Figeacteurs) 
Regret : manque de lien et d’information avec le CA sur cette démarche 

- Réseau 44 des CD : FX  
L’association est créée, le budget attribué et l’animateur embauché 
Projet de faire un dossier par CD, un dossier pour parler de l’inter-cd, de créer un évènement d’ici la fin de l’année 
et de communiquer 

- Coordination nationale des CD : projet de loi Lecornu : FX  
Informer largement sur ce projet et préparer une info pour les adhérents 

 
3/ Point actus élus (5 min) 
 

Pas grand chose en info compte tenu des congés 
 
 
4/ Dates prochain CA et bureau / organisation des réunions à venir (5min) 
               Réunion stratégie communication reportée au 23 septembre 
               Réunion comité des initiatives maintenue au 17 septembre 
               Prochain CA le 21 octobre 
               Prochain bureau le 10 octobre 
                
Partie 2 (1h) 
Point sur la gouvernance du CD (suites) : répartition des missions (1h) –Robert / Véronique/Hervé/ 
 

- Continuer la distribution des taches (garant du temps, pousse décision, script, facilitateur ?…) 
- Débattre sur le mode de prise de décision au sein du CA (consensus ou vote ?) 
- Echanger sur l’idée de constituer des binômes pour animer les groupes de travail et si possible l’ensemble des 

activités du CD 
- Organiser les travaux du CD du fait de la nouvelle organisation personnelle de Marie 
- Organiser le pilotage des activités (cadre, missions, répartition avec l’animatrice,…) 

 
Etant donné les effectifs de la soirée, il est décidé de reporter les échanges au prochain CA 



Conseil de développement Erdre & Gesvres / Conseil d’administration 
Compte-rendu CA du 09/09/2019- Validé en CA le 21/10/2019 

3 

 
Pièces jointes :  

- Projet de compte-rendu du CA du 11/06/2019 
- Compte-rendu rencontre du lycée de NSE 
- Tableau de répartition du pilotage des activités du CD entre les administrateurs 
- Note préparatoire au CA 

 
 
Note préparatoire au CA  - Revue de projets 
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VIE ASSOCIATIVE       

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 11/06/2019 

   x 

 
  A valider 
 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

x    Robert Accueil prévu de 2 nouveaux adhérents. 

Copil Gouvernance 

   
 
x 

 Travail en séance sur les missions et les répartitions entre 
administrateurs (suite du 11/06)  

Communication 

 

x  
 

 
  

 Relance travail sur la stratégie de communication en interne. 
➢ Remise à jour du diaporama sur les piliers de positionnement 

du Conseil de Développement, travail sur la formulation de de 
synthèse, sur les besoins du CD et les cibles en matière de 
communication. 

Prochaine réunion  avec Clotilde Damerose : le lundi 23 septembre 
à 18h (sous réserve).  
 

ACTIVITES INTERNES 

  

  

  

Groupe de travail  
« Cadre de Vie » / PLUI    x 

 Invitation à la  réunion Personnes publiques associées le 12/09 à 
14h. 
Présence de Jacques, Dominique (et René ?) 

Comité des initiatives 

   x 

 - Enquête des porteurs d’initiatives en cours. 
- RDV le 30 septembre à 19h pour la restitution des entretiens avec 

les  porteurs d’initiatives. 
- Le CA est invité. 
-  

Groupe Transition 
alimentaire et agricole 

 

x 
 
 
 
 

 
 
 
x 

 Retour sur l’évènement avec les associations de parents d’élèves 
sur la restauration scolaire de demain qui a eu lieu le 18 juin. 
 
Retour sur le projet de courrier à destination du Conseil 
départemental sur la question des baux environnementaux 
 
Retour sur la concertation du Département sur le Projet agricole 
environnemental sur NDDL. 
 
Réunion du groupe le 10/09 : point sur les actions à venir et accueil 
de Rachel Virole, chargée de mission agriculture et alimentation. 
 

Lien avec les lycéens 

 x   

 Retour sur la rencontre en juin pour préparer le partenariat sur la 
prochaine année scolaire. 
Cf. CR du 2/07/19 de FX 

 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  

 

  

 

 

Programme de transition 
énergétique et  sociétale 
(TES) 

 x   

 
Stage de Baptiste Lebot  

Comité de suivi TES CCEG : le comité initiative a été intégré et la 

volonté d’intégrer de nouveaux acteurs pour créer un réseau de 

facilitateurs des initiatives, une « Fabrique du territoire »  

Collectif des acteurs du 5 et 6 septembre sur la mise en récit du 

territoire. 

Prochain comité de suivi CCEG TES : le 19 septembre à 9h. 
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Plan de déplacement sur 
Erdre et Gesvres 

 x   
 RAS 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG 

 x   

   Voyage à Figeac de FX, Véronique et Patrick Lamiable. 

Stratégie développement 
durable 

x    
 RAS 

Copil Programme 
alimentaire CCEG 

x    
 RAS 

Restauration de la qualité 
de l’eau 

x    
 RAS 

Coopérative jeunesse 
CCEG 

x    
 En cours. 

Leader GAL Canal Erdre 
et Loire 

   x 
 Comité de programmation le 05/09. 

 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

 x   
 Prochaine réunion le 19/09 à 18h30 : présentation rapport 

d’activités des services publics des déchets et de l’assainissement 
non collectif. 

Conseil de Vie Sociale 
pour le service CLIC 

 x   

 Invitation rencontre instance citoyenne du CLIC le jeudi 12/09/19 à 
14h à Erdre et Gesvres. 
Voir positionnement du CD (quel apport ?) 

 

CESER 
x    

 RAS 
 

Pole métropolitain 
x    

 RAS 

Retour réunions 
extérieures   

 x   
  

ALLER VERS 
   

  

  

Projet culturel de 
territoire  x   

 Réunion d’information le 27 mai à 18h30 avec Dominique Thibaud et 
Mickaël Bougault. 
A voir en bureau les propositions de suites à donner. 

Réseau des CD 44 
 x    -  

Coordination nationale 
des CD     

 - Projet de loi Lecornu  

-  

Liens porteurs de projets 
locaux  x   

 - Open land a sollicité le CD pour participer à la co-construction d’un 
forum ouvert sur l’agroécologie et l’espace test de Land Rohan 

DIVERS 

 

 

  

  

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 x   
Patrick ou 
autre élu 

-  

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration  x   

 
- Prochains Conseils d’administration 

- Lundi 21 octobre de 19h à 21h 

- Prochains Bureau :  
- Jeudi 10 octobre de 12h à 14h 

 

 
 
 


