Conseil d’administration du 22/11/2021
A la CCEG
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Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
13 présents dont 10 droit de vote.

1. Accueil et répartition des rôles
● Animateur : Robert
● Compte-rendu : Diane
● Distributeur parole : Philippe
● Garant du temps : Patrice
● Pousse décision : Laetitia

2. Validation du CR CA du 11/10 et nouveaux adhérents
-

Compte-rendu du 11/10 est validé à l’unanimité
Validation de l’adhésion d’Arnaud Porcher Bretéché, collège citoyen, habitant
Héric.

3. Valider le budget 2022
Le budget réel 2021 est à mettre à jour (encartage TTC et frais divers à ajouter).
Le budget 2022 est soumis à discussion.
- Le groupe CI demande une augmentation de leur budget pour l’organisation d’un
évènement “mémorable” en 2022 (dans l’idée de pouvoir faire appel à des artistes).
- Le budget n’est pas extensible et aucun poste de dépense ne peut baisser de budget.
Peut-être prendre sur les 500€ de prévus pour les plaquettes ?
Au final, avec les ajouts sur 2021 et les dépenses prévues sur 2022, la trésorerie du CD sera
négative de 500€. Il faut donc revoir le budget.
Le Conseil d’administration donne mandat au bureau pour finaliser le budget afin de dégager
1000 euros de trésorerie. Ce sera fait en bureau exceptionnel.
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4. Synthèse de la plénière du 12/10 : quelle mise en forme, quelle diffusion, quelles
suites donner ?
Mise en forme : Une intro explicative avec les logos sera insérée sur le document par Marie.
Diffusion : Aujourd’hui envoyé qu’aux membres du CA. Décision de transmettre le document
“mis en forme et enjolivé” aux participants et plus largement à l’ensemble des adhérents. Ce
document sera déposé sur le site, un tweet sera écrit par Hervé, un post facebook avec un
lien sera créé par Diane.
Quelles suites ?
- Lors d’un prochain CA, faire ressortir des idées du document (arbitrage, orientations,
pistes d’actions, …). Il faut que tout le monde l’ai lu avant.
- Décider ensemble si on propose aux adhérents de réfléchir à la suite donnée au
document lors d’une plénière.
Le futur groupe Transition Solidaires s’est emparé du sujet ; le CI a eu également un temps
de débat qui s’inspire de ces travaux.
Proposition de garder le document comme ressource.
5. Point sur la feuille de route du groupe Transitions solidaires
Toutes les infos sur le groupe sont sur le doc de présentation.
Les verbatim :
Projet qui donne envie, riche
Il y a du travail,
C’est incontournable si on veut amener les gens vers les transitions sans souffrance, travail
énorme il faut commencer quelques part
Mise en place d’actions, il faut commencer,
J’essaie d’imaginer la fin si on arrive a un doc aussi riche et construit que le groupe de
transition agricole c’est très prometteur
Un bon objectif, ne pas oublier démarche apprenante,
Mobiliser du monde, adhérents actuel et suite à l’encartage de la plaquette dans le mag,
très large, il faut y aller et voir ce que cela donne
Il faut mettre les mains dans le cambouis
Il faut laisser un cadre large pour laisser un groupe s’exprimer et avoir son adhésion
Mettre de côté le terme de précarité stigmatisant, solidarité abordée par l’angle de
l’interdépendance est approprié. On est plus sur du défrichage que sur des solutions
concrètes.
Faire adhérer plus de personnes,
Occasion de rajeunir les groupes
Démarche semblable au groupe agricole : pas de plan d’action, semer des graines, explorer,
ouvrir des voies
Se faire confiance, le cadre est là pour se dire où on ne veut pas aller.
Ce qui en ressort :
Prendre l’angle des solidarités
Pas le souhait de professionnaliser le groupe avec la participation d’experts.
Sobriété, résilience et solidarité
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Interdépendance -> lien repris de la plénière
Il va falloir mobiliser des citoyens sur le sujet
Il faut laisser au groupe le temps d’échanger sans fixer de cadre pré-défini (ou cadre très
ouvert)
L’entrée par l’interdépendance est plutôt adaptée.

6. Point sur AG
L’AG est prévue le vendredi 10 décembre 2021 sans la présence d’Yvon LERAT mais avec
celle de Patrick LAMIABLE.
Première partie en AG traditionnelle (rapport moral, rapport financier)
17 diapos dont les diapos sur les orientations 2022 à valider par le CA.
Proposition de clarifier les diapos orientations en les regroupant et en mettant un titre
chapeau sur chacune d’elle par des administrateurs -> contributions à faire parvenir par
mail avant le prochain COPIL AG le 29/11.
Partie CA du CD -> actuellement, 13 administrateurs
Démission de Michel SEYDOUX du CA et du CD par manque de disponibilités en soirée> le remercier pour son implication
Suite à une rencontre avec Jacques, Sandrine CASSAGNE (présidente du club
entreprises) est sollicitée pour que le club entreprises intègre le CA du CD. Le souhait des
administrateurs est que cette intégration ne soit pas qu’ une simple représentation.
o Prévoir un courrier en explicitant le souhait d’avoir une personne motivée pour
participer au CA.
o Proposer de rencontrer le CA du club entreprises pour présenter le CD
Souhait de Jacques de quitter le bureau (poste de secrétaire serait vacant) et peutêtre le CA.
Souhait de Michel qu’une personne puisse prendre le relais sur le poste de trésorier.
Une candidature pour le CA : Laurence Morch.
Lors de l’AG, le rapport d’activité sera présenté par plusieurs personnes.
Penser à s’inscrire.
7. Point sur le partenariat avec Lycées de NSE (public et privé)
Rencontre avec le lycée de l’Erdre (privé) le jeudi 25 novembre. En profiter pour faire le lien
avec le groupe Transitions Solidaires.
Magali doit reprendre contact avec le nouveau lycée public pour débuter un partenariat.
Jacques souhaite que d’autres administrateurs s’occupent aussi des partenariats avec les
lycées pour établir un roulement.
Proposition : Recruter pour le CD parmi le public enseignants et lycéens mais attention nous
travaillons souvent avec des jeunes mineurs, et les enseignants ne sont pas tous du
territoire.

8. Point sur entretiens avec les Maires
Reste : Les Touches, Héric, Notre Dame des Landes.
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Fay de Bretagne : date calée au 1er décembre.
Une relance sera faite par téléphone auprès des maires des Touches et d’Héric.
Jacques a relancé lors des écolabs le maire de Notre Dame des Landes
9. Retours sur :
1. 13èmes rencontres nationales des CD
Vision des transitions avec approche individuelle (ce que chacun peut faire) et politique
(intégration de la participation citoyenne).
Plusieurs ateliers.
Infos à retrouver sur le lien :
https://conseils-de-developpement.fr/revivez-les-13e-rencontres-des-conseils-dedeveloppement/
Le CDEG est regardé de près par les autres CD sur sa façon de fonctionner. On arrive à faire
beaucoup de choses avec peu de moyens.
2. collectif des acteurs TES du 19/11
o Partage et transmission d’expérience sur les outils et livrables (roue des modes de
vies, tiers-lieu, fabrique des initiatives)
o travail en 2 groupes sur les travaux de Pouzauges : méthode projet construit par
les élus et les agents et grille d’analyse des projets
Partir de la problématique, plutôt que de la recherche de solutions pour chercher les bonnes
parties prenantes.
o Question de l’éco-engagement : personnellement, professionnellement, comment
chacun vit les transitions et son engagement ? 2 bornes de l’engagement : engagement par
intérêt (ponctuel) / engagement militant (entre soi).
o Organisation d’un évènement TES en 2022

3. séminaire comité 21 à Ancenis
Intervention sociologue, militants, tables rondes mobilité, numérique, énergie, déchet et
alimentation
Passionnant, mais entre-soi et un peu de « défaitisme » devant l’ampleur de la tâche.
A retrouver sur le lien :
http://comite21grandouest.org/nos-expertises/universites.html

4. comité de suivi sur le dispositif services civiques des jeunes
1ère réunion en octobre, avec une chargée de mission spécifique sur le sujet (Marina
Morales)
o Demande d’agrément auprès de l’Etat en cours
o Premier volontaire à Sucé-sur-Erdre (déjà trouvé donc prioritaire)
o Les communes semblent très engagées pour s’investir dans les services civiques
mais le recrutement est compliqué (manque de candidats)
o Recherche de candidats sur le territoire pour une question de mobilité
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o Lieu d’accueil commun pour tous les services civiques à la maison de l’emploi de
GDF.

5. ateliers Gestion prévisionnelle des emplois et compétences/filière services à
la personne
GTPEC
Rencontre avec André Durand (service emploi) qui a prévenu que le CD serait sollicité pour
participer au comité de suivi sur la GTPEC avec 4 élus (Barbara NOURY, Patrick LAMIABLE,
Stéphanie BIDET, Philippe EUZENAT)
4 domaines, l’industrie, l’agriculture/alimentation, les services à la personnes et
l’écoconstruction. A priori, l’objectif de ce comité ne sera pas d’alimenter la réflexion mais
de communiquer sur le sujet.
4 sièges à pourvoir : Diane, Magali et Robert intéressés (important d’avoir membres du CA) +
ouverture aux adhérents. Le comité sera aussi ouvert aux membres du club entreprise.
Réunions prévues les 09 et 10 décembre mais sans confirmation.
Services à la personne
Copil a travaillé dessus en juillet et septembre, avec une plénière en octobre.
Réflexion suite à un diagnostic sur la problématique de l’emploi : recruteurs et salariés.
Qu’est ce qu’on peut faire pour améliorer les choses ?
4 ateliers prévus en décembre avec synthèse et actions en 2022.
6. commission consultative des services publics locaux
2 gros dossiers : assainissement et déchet
● Assainissement
Assainissement collectif et non collectif: perspectives inquiétantes, compétence
nouvelle pour la CCEG, manque d’harmonisation sur les organisations, 40% de non
conformité de fuite d’eau, soit des travaux à faire sur le collectif. Sur les installations
non collectif, manque de conformité, mais aucun moyen d’action de la collectivité.
● Déchet
Compétence de la CCEG uniquement sur la collecte, pas sur le traitement.
Augmentation des taxes sur l’enfouissement + prix de la récupération qui baisse =
forte augmentation de la redevance (+25% en 2022 et +25% en 2023 prévus).
- Risque de mécontentement des usagers : plus on trie, plus ça coûte...
- Risque d’augmentation des déchets sauvage augmentant le surcoût, mais
sous estimé, estimation à 60000€ mais plus proche des 100000€.
Souhait de la CCEG de créer un groupe de travail pour faire diminuer le coût, appel à
candidatures en décembre, auprès des membres du CD et de la CCSPL mais aussi auprès des
habitants, pour démarrer en février.
Cf dossier envoyé par mail par Bernard.
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10. Paroles aux élus
Anne-Marie : intervention du CD dans la commune de Sucé-sur-Erdre :
o Au Conseil municipal : les élus ne connaissaient pas le CD, il y a eu des questions pertinentes.
o Rencontre avec le maire de Sucé-sur-Erdre
Aller le plus possible sur le terrain communal et travailler ensemble.
Hélène :
o Espère intervention du CD en plénière à venir
o Membre de la Commission déchet : discussion uniquement sur les modalités, le budget est

imposé. Ne pas hésiter à prendre des idées sur d’autres territoires.
o Mode de fonctionnement du CD très intéressant -> première séance avec des débats
contradictoires, la démarche de recherche de consensus est très intéressante

11. Questions diverses

12. Agenda :
o
o

10/12 : AG + soirée lancement du nouveau groupe transition solidaires
03/01 : CA

Ordre du jour prochain CA :
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