Conseil d’administration du 21/10/2019
Siège de la CCEG
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Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
15 Présents dont 12 droits de vote.

Ouverture de séance par Robert Jouan, Co-Président.
Introduction
La séance débute par un rappel de l’ordre du jour et par la distribution des rôles :
•
•
•
•
•

Animation de séance : Robert Jouan
Garant du temps : Mersia Menin
Pousse-décision : Jacques Gautier
Distributeur de parole : Michel Gautreau
Scribe : Magali Le Paih

Partie 1 : (1h)
1/ Débats / Décisions (30 min) :
-

Compte-rendu CA du 09/09/19 : validé à l’unanimité

-

Nouvelles adhésions : 3 nouvelles demandes d’adhésions au collège citoyen. Ces candidats ont
été reçus les 7 et 21 octobre. Les 3 candidatures sont validées à l’unanimité, il s’agit de :
•
•
•

-

Katia Tardy, habitante de Vigneux de Bretagne, intègre le comité des initiatives et le groupe
transition alimentaire et agricole,
Thierry Goujon, habitant de Vigneux de Bretagne, intègre le comité des initiatives, a participé
à la rencontre avec le lycée de Nort sur Erdre le 15 octobre, serait intéressé par LEADER,
Patrice Poiron, habitant de Treillières, serait intéressé par LEADER,

Un rappel est fait sur l’intérêt d’être présent à l’accueil des nouveaux habitants dans les
communes. Une présentation du CD aux nouveaux habitants permet de recruter de nouveaux
adhérents, suite au retour positif d’accueil sur deux communes, Sucé sur Erdre et Saint Mars du
Désert. Cependant, certaines communes ne nous invitent pas lors de ses journées comme
Grandchamp des Fontaines, Nort sur Erdre.
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-

TES : Présentation par Hervé Hamonic
•
•
•

-

Préfiguration d’une fabrique de territoire et d’une fondation à fonds mixtes aux côtés de la
CCEG, club d’entreprises, Open Lande et la FD CIVAM et partenaires institutionnels,
pour accompagner et faciliter les initiatives, la CCEG serait pilote.
Le CD s’engage dans un rôle de facilitateur et poursuit le travail déjà engagé par le
comité des initiatives
Baptiste Lebot a donné son mémoire sur son stage effectué au CD. Le travail est
intéressant notamment sur le rappel de l’histoire du CD, cependant il ne peut pas être
divulgué en état pour des raisons de confidentialité. Une relecture du mémoire sera
réalisée et transmise au CA dans un premier temps puis à l’ensemble des adhérents. Il
est prévu également de rédiger un 4 pages entre Ludovic Bertina de TES et Marie.

Contrat de transition écologique :
Suite aux réunions début octobre sur 5 thèmes, mobilités, soutien aux initiatives,
agriculture/alimentation, bois/écoconstruction, énergie, des projets de fiches, des propositions
d’actions et d’engagement du CD ont été formulés.
•

•

•

•

•

•

Fiche : Sensibiliser et accompagner la maîtrise d’ouvrage publique vers la construction et
la rénovation durable.
Proposition d’action : avoir un rôle de facilitateur et de mobilisation des élus.
Décision du CA : proposition rejetée
Fiche : Elaboration d’un guide de producteur
Propositions d’actions : 1-Mettre en place la concertation pour la définition d’un cahier des
charges/élaborer le cahier des charges/travail sur les notions.2-Participer à renseigner les
informations par producteurs.
Décision du CA : propositions rejetées. Proposition du CA : Faire une proposition sur un
cahier des charges d’un guide de producteurs selon les attentes des habitants.
Fiche : définition d’une charte forestière de territoire.
Proposition d’action : investissement humain dans un groupe de travail sur l’acceptabilité
social de la coupe de bois, construction d’un argumentaire.
Décision du CA : proposition validée sans modification.
Fiche : fabrique de territoire : soutiens aux initiatives en faveur du développement durable
et de l’attractivité du territoire.
Proposition d’actions : 1-s’engage à repérer les initiatives,2-s’engage à identifier les
personnes ressources au sein de sa structure, de lister les moyens et ressources
mobilisables pour la fabrique, 3-s’engage à mobiliser d’autres partenaires via ses
réseaux, 4- s’engage à coconstruire la préfiguration de la Fabrique, 5-s’engage à être
l’interlocuteur Fabrique pour le porteur de projet entreprise (faire le lien entre le porteur de
projet citoyen accompagné et la Fabrique), 6-s’engage à mobiliser ses ressources si
besoin dans le cadre de l’accompagnement qui aura été défini collectivement, 7-s’engage
à coconstruire la préfiguration de la fondation, 8-s’engage à mobiliser ses ressources
internes à sa structures si besoin, 9-s’engage à être membre de la Fabrique pour sa
durée d’expérimentation de 3 ans, 10-s’engage à mobiliser ses ressources dans le cadre
des accompagnements de projets, 11-s’engage à abonder la fondation
Décisions du CA : validation de toutes les actions proposées sans modifications
Fiche : mobilisation des agriculteurs dans le cadre du projet agricole de territoire
Propositions d’actions : 1-animation d’espace et d’échange et de rencontre entre les
agriculteurs et les citoyens 2019-20202, 2-propositiondu GAB44 d’associer le CD à
l’enquête psychologique permettant de définir des profils d’agriculteurs et d’identifier les
démarches adoptées pour les accompagner dans l’évolution des systèmes.
Décision du CA : proposition 1 validée par le CA mais uniquement pour l’année 2019, la
proposition 2 a été rejetée.
Fiche : accompagner et faire émerger des projets collectifs de production et/ou de
consommation d’énergie renouvelable.
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•
•
•

•

Propositions d’actions : 1-repérer les initiatives collectives du territoire, 2-communiquer
dans leurs différents supports et évènements sur ces projets, 3-mettre en relation les
différents porteurs de projets en eux et/ou avec les collectivités.
Décision du CA : propositions validées sans modification.
Fiche : animation d’un cadastre solaire
Proposition d’action : aucune
Fiche : continuité cyclable
Proposition d’action : aucune
Fiche : expérimentation outil de récompense des comportements vertueux, notamment le
co-voiturage en lien avec ouestgo ((plateforme publique de mise en relation des
covoitureurs)
Proposition d’action : aucune
Fiche : réaliser des plans des plans de mobilités à l’échelle des parcs d’activités majeurs
de la communauté de commune d’Erdre et Gesvres.
Propositions d’actions : aucune

-

Invitation CD d’Estuaire et Sillon le 4 novembre sur la communication de la carte des initiatives :
François-Xavier Lamotte sera présent.

-

Projet de loi Lecornu : invitation du CD de Redon le 25/10 : Jacques Gautier et Magali Le Paih
représenteront le CD

2/ Informations (10 min) :
-

GT transition alimentaire et agricole
• Un ciné débat est organisé le 7 novembre au cinéma Paradiso à Nort sur Erdre. Le film
choisit « un lien qui nous élève » reflète des pratiques agricoles particulière qui peut
froisser les relations entre agriculteurs et citoyens. Des échanges ont eu lieu entre le CD
et l’association des agriculteurs pour désamorcer d’éventuelles agressivités et permettre
un débat. Cette réunion a abouti par la préparation, par Alina, d’une introduction et de
questions aux intervenants, qui seront transmis en amont. Le but de cette soirée est de
faire connaitre aux habitants le monde agricole et les pratiques agricoles du territoire.
L’association des agriculteurs, à la fin de la réunion, a proposé aux CD de travailler
ensemble sur la communication du monde agricole aux habitants pour établir un lien
entre la population et les agriculteurs et le pérenniser.
• Le groupe transition alimentaire et agricole travaille sur une proposition de cahier des
charges pour un guide de producteurs. Prochaine réunion le 22 octobre 2019.

-

Communication :
• Marie Brazeau doit prendre contact avec Clotilde Delarose pour affiner le projet de
communication avant de faire appel à la graphiste et imprimer la plaquette. La graphiste
serait disponible en fin d’année.

-

Comité des initiatives : par Véronique Binet
•
•
•
•

Retour du 30/09 « Histoires d’initiatives » : retour très positif de la soirée. Regret du peu
de participation des membres du CA à la soirée. Une synthèse sera réalisée et diffusée
au CA.
Evènement « boosteur des initiatives » le 14/12 de 10h à 16h à GDF, salle des Cèdres.
Cet évènement sera ouvert à un public large. Courrier et bulletin municipaux en cours.
La carte des initiatives est repensée avec un travail de migration de la carte sur Gogo
carto
Rencontre de porteurs de projets : Colibleu le 18/09, Envert et avec tous (EVEAT) de
Sucé sur Erdre à programmer, Projet d’Ecolieu le long du canal à programmer, l’épicerie
d’Emma (projet réalisé), Panisfaire (projet réalisé) : certains porteurs de projet ont été
rencontré d’autres sont à venir. Cependant, des contraintes horaires ne permet pas
d’organiser des rendez-vous en journée. Propositions de date et heure de rendez-vous en
soirée.
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-

Lien avec Lycée
• Voir CR

-

GTPEC :
Un voyage d'étude à Figeac a eu lieu en août dont Véronique Binet et François-Xavier Lamotte
ont été conviés. Un retour formalisé sera fait au CA dès l’approbation des comptes rendus des
participants. Actuellement François-Xavier participe à un voyage d’étude au Québec.

-

Groupe PLUI/ cadre de vie :
• Participation à la réunion Personnes publiques associées le 12/09 : RAS propos
technique
• Réunion de clôture programmée le 16 décembre 2019 (note après séance : finalement
avancée au 18/11).

-

LEADER :
Dominique Michenot alerte le CA sur le nombre de projets publics important à venir avec un
budget GAL qui ne suffira pas pour l’ensemble des projets. Autrement dit, les premiers arrivés
seront les premiers servis. Il est important de le signaler aux porteurs de projets privés pour
qu’ils déposent leurs dossiers rapidement. (Départ de Dominique Michenot)

3/ Point actus élus
Mireille Hollowan informe le CA :
- Vote de l’aménagement des territoires au conseil communautaire le 18 décembre 2019,
- Succès du plan véloce sur le territoire avec la programmation d’achat d’autre vélos,
- Le projet de création d’un futur pôle multimodal sur la commune d’Héric d’un covoiturage et bus
avec l’aménagement d’un parking, un démarrage serait programmé en 2020.
4/ Dates prochain CA et bureau / organisation des réunions à venir (5min)
-

-

Une invitation de Rennes sur l’expérience de rôle de tiers garant de la charte nationale de la
participation. Voir si Marie-Cécile accepterait et serait disponible pour y participer, Mersia serait
intéressée mais uniquement si l’heure de réunion est en soirée.
Date du prochain bureau le 21 novembre 12h-14h.
Date du prochain CA soit le 2 ou 3 décembre, dépendra de la possibilité de modifier la date de
l’inter CD.
Les services culture-mobilité souhaiteraient faire participer le CD à un projet de résidence
d’artistes sur le thème de la mobilité. La proposition est faîte d’organiser cette rencontre lors d’un
CA, si possible le 2 décembre car le 3 le service n’est pas disponible.

Partie 2 (1h)
1/ Budget : point sur l’état des dépenses et débat sur les actions à mener
Michel Burckel fait un rappel sur le budget 2018, dépenses, subventions et solde, ainsi que sur le budget
prévisionnel 2019 et le solde actuel.
Il s’avère que les dépenses 2019 ont été surestimées et la trésorerie actuelle est importante. Les
dépenses à venir liées au forum des initiatives, au ciné débat, à la soirée de clôture du PLUI, et du
prestataire de communication sont peu élevées.
La proposition de la prise en charge du coût des billets d’entrées au ciné débat organisé le 7 novembre,
mais, la diffusion de l’annonce de la soirée étant déjà diffusée cette proposition n’est pas retenue par le
CA.
Frédéric Pieters suggère l’achat de DVD documentaires sur le thème de l’alimentation et de l’agriculture
et de les mettre à disposition des médiathèques du territoire. Marie Brazeau informe le CA que cela est
possible à condition d’acheter le droit de diffusion, évaluation du coût d’un CD a environ 50€. Validation
du CA.
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2/ Point sur la gouvernance du CD (suites) : répartition des missions–Robert / Véronique/Hervé/
Ce point n’a pas pu être abordé faute de temps.
Cependant, au vu des dernières actualités, une mise à jour du tableau doit être réalisée et sera
transmise aux membres du CA ultérieurement, avec discussion à un CA ultérieur.
Une réunion du COPIL Gouvernance est programmée au 21 novembre 10h-12h, avant le bureau.
3/Divers
Différents thèmes ont été discutés :
-

Projet d’organisation de rencontre entre le CA et les adhérents : Les Co-Président proposent
pour le dernier CA de l’année, d’organiser une rencontre entre le CA et l’ensemble des
adhérents : proposition validée par le CA.
• Participants Groupe de pilotage : Mersia Menin, Véronique Binet, Robert Jouan, Michel
Burckel, Hervé Hamonic, Magali Le Paih,
• Référent du groupe : Robert Jouan,
• Date de réunion : les 30/10 et 6/11 de 18h à 20h.

-

Réunion de clôture du groupe PLUI : le 16 décembre. (note après séance : finalement avancée
au 18/11).

-

Date de réunion TAA : les 18/11 16/12 (vu après séance) et 14/01

-

Création du COPIL AG :
• Participants groupe COPIL AG : Michel Burckel, Jacques Gautier, Hervé Hamonic, Robert
Jouan, Michel Gautreau, Magali Le Paih
• Référent : sera désigné ultérieurement
• Date de réunion : 14/11 de 14h-16h.

-

Date de réunion COPIL Gouvernance : 21/11 de 10h-12h

-

Marie Brazeau fait part au CA d’une modification de son planning : présence aux travaux de
groupe en soirée, une semaine sur deux, (semaine impaire). Le CA et les groupes de travail
s’adapteront aux disponibilités de Marie Brazeau.
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