Conseil d’administration du 11/10/2021
A la CCEG
Compte-rendu

Etat de présence :

P
r

Ex

P
r

Abs

BICHON

Philippe

X

BURCKEL

Michel

DROUET

Diane

GAUTIER

Jacques

X

GREFFE

Bernard

X

Elus communautaires invités permanents :

GRONDIN

Frédéric

X

GAILLARD

Anne Marie

X

HAMONIC

Hervé

X

LAMIABLE

Patrick

X

JOUAN

Robert

X

LAUNAY

Hélène

LAMOTTE

François-Xavier

X

LE PAIH

Magali

X

BRAZEAU

Marie

Ex

POIRON

Patrice

X

X

POURIAS

Laetitia

X

X

SEYDOUX

Michel

X

x

X

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
10 présents dont 8 droit de vote.

1. Accueil et répartition des rôles
● Animateur : Magali
● Compte-rendu : Patrice
● Distributeur parole : Bernard
● Garant du temps : Philippe
● Pousse décision : Hervé
2. Validations

CR CA du 13/09 validé à l'unanimité
Nouvelles adhésions validées:
- Benoit RUBIN, citoyenneté, HERIC
- Eric BAHIN, citoyenneté, SUCE SUR ERDRE
- Françoise GUINEL citoyenneté, SUCE SUR ERDRE
3. Retour sur la rencontre du comité de suivi CD et validation de la convention de partenariat
CCEG
Pas de remarque sur la convention de partenariat, validation en comité de suivi et par le Conseil
d’administration . Signature à prévoir en novembre.
Échanges avec les élus sur les liens entre les communes et l’intercommunalité. Il en est ressorti
l’importance d’aller à la rencontre des Maires, de présenter le CD aux conseils municipaux, de
conserver une vision territoriale pour le CD et de continuer à soutenir les initiatives.

4. Enquête des Maires

Etat d’avancement:
Ce qui a été fait: Petit Mars, Nort sur Erdre et Vigneux de Bretagne
RDV le Jeudi 04 novembre à Sucé/Erdre, le 18/10 à Saint Mars du Désert.
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Ab
s

Faire des relances et téléphoner si possible.
5. Dispositif services civiques des jeunes

La CCEG s’est engagée pour un an dans le dispositif « Jeunes engagés dans la ruralité », suite
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) proposé par le Ministère de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports et le Secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse et de l’Engagement.
Cette expérimentation d’une durée d’un an permettra à la CCEG et aux communes le
souhaitant d’accueillir de jeunes volontaires (16 à 25 ans) en service civique (missions de
sensibilisation, etc au tri des déchets, aux mobilités actives, etc).
Le CD a été sollicité par le Vice-président Philippe Euzenat en charge du Développement
économique pour participer au comité de suivi (2 personnes).
Ces 2 représentants sont invités à participer :
Le jeudi 21 octobre de 10h à 11h15 à la 1ère réunion du comité de suivi du dispositif « Jeunes
engagés dans la ruralité » dans la salle du Conseil Communautaire de la CCEG
Cette réunion sera suivie de 11h15 à 12h30 d’un atelier de travail de définition des profils de
missions de services civiques envisageables dans les communes.
Nombre de services civiques prévus : 1 par commune et 8 au niveau de la CCEG, contrats durée
de 6 mois à 1 an, 24h par semaine.
Volontaires pour participer au comité de suivi : Robert (et en parler à la plénière du 12/10
pour trouver un autre candidat). Avoir un peu plus d’informations pour voir ce qui est attendu
du dispositif et voir ce que le CD peut apporter et en attendre.
6. Plénière du CD du 12/10

Réflexion partagée sur “Transitions, Solidarités et Participation citoyenne”
27 inscrits.
Objectif attendu, faire émerger les points de convergence.
Consignes au CA : se répartir sur les 6 tables, prendre des notes pour faire ressortir les
“verbatims des participants”, s’assurer que la parole de chacun soit respectée, ne pas entrer
dans du débat, aller vers ceux que vous ne connaissez pas.

7. Partage séminaire TES du 23 et 24 septembre : ce qui s’est fait et ce qu’on a retenu

Participation de Magali, Hervé et Marie.
Présence d’une 40aine de personnes : les partenaires du programme, les acteurs des
territoires d’expérimentation et des chercheurs, à Sucé sur Erdre au club nautique de
Mazerolles.
Sujet du séminaire : Comment développer et accompagner la montée en puissance d’un
“leadership partagé” sur les territoires ?
Hypothèse du programme TES : C’est par la coopération entre acteur public et privé que l’on
pourra faire évoluer nos modes de vie. Or, les acteurs sur les territoires ne voient pas
toujours l’intérêt de coopérer, nous sommes pris dans des systèmes de représentations et
des jeux d’acteurs qui nous empêchent ou nous freinent à coopérer.
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Comment peut-on faire émerger et soutenir des capacités collectives pour développer de la
coopération et ainsi faire évoluer les modes de vie ? Quel accompagnement collectif peut-on
développer ?
Journée 1:
o Temps d’interconnaissance
o Essai de définition autour des notions de « leadership partagé »,
« capacitation collective sur les territoires » et « coalitions d’acteurs » pour
identifier des stratégies d’émergence de collectifs (4 témoignages par des
chercheurs et acteur au niveau national)
o Diagnostic de l’état d’avancement des territoires pour faire émerger du
collectif : points de blocages, freins, opportunités, pistes d’actions
o Partage d’expérience de la commune de Plessé sur le travail avec les
habitants (liste citoyenne)
o Atelier de co-développement autour du CD d’Erdre et Gesvres : à partir de
son travail d’enquête, quelle stratégie peut développer le CD pour accélérer la
coopération entre élus, agents, acteurs de la société civile et habitants autour
de l’objet du soutien aux initiatives ? On a pu remarquer la force du collectif
qui a émergé lors de ces ateliers. Lors des échanges, il a été constaté que
l’acteur public n’avait pu prendre en charge l’animation du soutien aux
initiatives sur le territoire. Il a été proposé que le Conseil de Développement
prenne le leadership et qu’il montre par l’exemple. Le contexte a évolué suite
à la conférence des maires,où les maires ont plutôt recentré à la maille des
communes leur action concernant le soutien aux initiatives et non plus à la
maille de la CCEG.
Les 2 participants ont découvert et apprécié la nouvelle méthode de travail
dans ces ateliers. Méthode innovante, riche en réactions et efficace.
Journée 2 :
o Essai de définition sur la notion d’accompagnement (3 témoignages de
chercheurs)
o Partage des partenaires sur ces notions
o Forum ouvert sur ce qu’on souhaite développer de nouveau dans TES pour
accompagner le déploiement de TES. Un des thèmes abordé : “comment
créer un université populaire sur le territoire”.
8. Retour sur soirée du réseau 44 des CD du 5/10 sur la coopération entre élus et CD
Cette année le choix s'est porté sur la participation citoyenne, sous forme de témoignages. 2
exemples : réorganisation du centre de Redon, le projet agro alimentaire sur le territoire de
la CCEG. Et pour terminer un témoignage du DGS de la CCEG sur sa vision en tant que
secrétaire de l'association des directeurs généraux des communautés de France de la
coopération des services, des CD et des élus.
Invitation le 7/12 : rencontre des CD du 44
Le 18/11 : formation sur les réseaux sociaux et les CD
9. Parole des élus
Le CD est un ensemenceur de la vision territoriale.
Présentation du CD au conseil municipal le 4/11.
10. Questions diverses
- Copil Stratégie développement durable:
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-

Point d’avancement des 22 actions dont 5 pas engagées, 11 en cours de réalisation
et 5 totalement réalisées.
Présentation des leviers d’action pour intégrer les enjeux PCAET dans le PLUI.

11. Agenda

o
12/10 : Plénière CD sur les transitions
o
08/11 : CA
o
10/12 (au lieu du 19/11) : AG + soirée lancement du nouveau groupe transition :
nouvelles Précarités et nouvelles solidarités
o
06/12 : CA
Ordre du jour prochain CA :
- validation du budget 2022
- projet d’orientation 2022
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