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Ordre du Jour et déroulement de l’Assemblée Générale : 
 

• 18h30  Assemblée Générale ordinaire  

o Rapports d’activités 2020 et 2021 
o Rapport financier 2020 
o Orientations 2022 
o Budget prévisionnel 2021 et 2022 
o Candidatures au Conseil d’Administration 

 
• 19h30  Clôture de l’Assemblée générale ordinaire 

 

Documents adressés avec les convocations :  
- Appel à candidature pour les élections du Conseil d’Administration 
- Coupon-réponse pour l’AG  
- Bulletin de renouvellement d’adhésion à l’association  

 
Présidents de séance : Robert Jouan, Magali Le Paih et Hervé Hamonic, co-Présidents du Conseil de 
développement 
 

 
1. Accueil  

Pour des raisons sanitaires, l’Assemblée Générale est annulée en présentiel et réservée aux 
adhérents en visioconférence et nouveaux adhérents, comme l’AG précédente.  

On dénombre 27 participants et 6 personnes excusées. Il est constaté que le quorum est atteint 
parmi les adhérents (27 adhérents sont présents sur 51 qui ont renouvelé leur adhésion). 

Liste des participants 
Cf. Annexe 7 

 

Assemblée Générale  
Vendredi 10/12/2021 

De 18h30 à 19h30 
En visioconférence 

Compte-rendu 



 

Page 2 sur 26 
Compte-rendu de l’AG du 10/12/2021- Validé en CA le 31/01/2022 

 

2. Ouverture de la soirée 
Discours d’ouverture par Robert Jouan et Magali Le Paih, co-présidents du Conseil de 
développement. Cf. Annexe 1 
 
 
Discours de Patrick LAMIABLE , Vice-Président de la CCEG en charge des Transitions de la 
coopération et de l’habitat. Cf. Annexe 1 
 

 
 

3. Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Présentation préalable des modalités retenues pour les votes : 
 

• Pas de vote au cours de l’AG en visio car nous ne pouvons pas garantir que tous les 
adhérents aient accès en continu à celle-ci avec une qualité suffisante   
• Il a été décidé de ne pas procéder au votes au cours de l’AG car nous ne pouvions garantir 
que tous les adhérents aient accès en continu à celle-ci avec une qualité suffisante   

 
Un mail a été envoyé le soir-même de l’AG comprenant : 

• La présentation du diaporama de l’AG avec : 
o Les différentes interventions 
o Le bilan des activités 2020 et 2021 
o Les rapports financiers et projets d’orientations  

• Une procédure de vote pour :  
o le rapport d’activités 2020 et 2021 
o le rapport financier 2020 et la projection 2021 
o le projet d’orientation 2022  
o le budget prévisionnel 2022 
o les modalités exceptionnelles d’élection du Conseil d’administration  

 
Un retour des votes est demandé pour mercredi 15/12/2021 à 20h00 suivant l’envoi du mail pour 
finaliser l’AG. 
Le bureau s’est porté garant du dépouillement. 
 

➢ RESULTATS DES VOTES PAR CORRESPONDANCE : 
 

Il y a eu 38 votes par correspondance (pour 51 adhérents dont l’adhésion est bien 
renouvelée ou en cours d’année), le quorum est largement atteint. 
 
Les bilans moraux 2020 et 2021 ont été approuvés à 38 voix/38 
Le bilan financier 2020 a été approuvé à 38 voix/38 
 
Les orientations 2022 ont été approuvées à 35 voix/38 (1 abstention + 2 bulletins non 
renseignés) 
Le budget prévisionnel 2021 a été approuvé à 35 voix/38 (3 abstentions) 
Le budget prévisionnel 2022 a été approuvé à 35 voix/38 (2 abstentions + 1 bulletin non 
renseigné) 
 
Les modalités exceptionnelles d’élection au CA (vote par correspondance) ont été 
approuvées à 37 voix/38 (1 abstention). 

 
 
 
 



 

Page 3 sur 26 
Compte-rendu de l’AG du 10/12/2021- Validé en CA le 31/01/2022 

Rapport d’activités 2020 et 2021 

o Présentation du rapport d’activités 2020 et 2021  
- par les administrateurs Magali Le Paih, Jacques Gautier, Hervé Hamonic, Robert Jouan, 

Bernard Greffe, Diane Drouet, Laetitia Pourias, François-Xavier Lamotte , Patrice Poiron, 
Frédéric Grondin  

- Et par Marie-Cécile Jouan pour le comité des initiatives et Alina Holsenburger pour le 
comité de pilotage Transitions solidaires 

Cf. Annexe 2  
o Présentation du rapport financier 2020 et projection 2021 par Hervé Hamonic, co-président. 

 Cf. Annexe 3 

 
Débat d’orientations pour 2022  

o Présentation du projet d’orientation 2022 par Robert Jouan et Hervé Hamonic.  

Cf. Annexe 4 

o Présentation des orientations financières 2021 et 2022 par Diane Drouet, Laetitia Pourias et 
Patrice Poiron, administrateurs 

Cf. Annexe 5 
 
 

Elections des membres pour compléter le CA  
 

Présentation des candidats déclarés pour compléter le Conseil d’administration et rappel des 
modalités exceptionnelles du vote par correspondance 

▪ Appel à candidatures : 
- Collège « Citoyenneté » : 1 candidate 

o Laurence MORCH – Sucé sur Erdre 
- Collège « Monde associatif » : pas de candidat 
- Collège « monde économique : pas de candidat 
- Collège « monde socioprofessionnel et institutionnels » : pas de candidat 

 

▪ Elections par correspondance par mail suite à l’AG: 
o Chaque adhérent a reçu la liste des candidats du collège auquel il appartient pour 

élire tout ou partie des candidats.  
o Le bureau sortant a garanti la sécurité du dépouillement  

 
➢ RESULTAT ELECTIONS PAR CORRESPONDANCE :  

Laurence MORCH est élue au CA, collège Citoyenneté, avec 29 votes sur 31 votants du 
collège citoyenneté (1 abstention et 1 bulletin non renseigné) 

 
 

Composition du Conseil d’Administration 2022 

Cf. Annexe 6 

 
 

A noter : Prochain CA : Lundi 3 janvier 2022 à 19h en visio  
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Annexe 1 

Discours d’ouverture 
 

Robert Jouan, Co-président du Conseil de développement 

  

« Bonsoir à toutes et tous,  
« Co-construire un futur désirable, solidaire et durable en étant facilitateur des transitions (sociétales, 
économiques, écologiques, énergétiques) par la coopération avec l’ensemble des acteurs du territoire 

d’Erdre et Gesvres » 
Par ce nouveau cap pris en 2019, nous avons décidé de contribuer aux changements de modèle de vie en 
faisant évoluer les représentations et les interactions entre acteurs pour faire face aux enjeux climatiques, 
sociétaux et environnementaux qui sont déjà là. 
Le Conseil de Développement est dès aujourd’hui concrètement dans l’action auprès des élus, des 
services, des porteurs de projets et des citoyens pour construire les transitions sur le territoire. 
Nous avons rendu un avis en mars 2021 sur le projet de territoire en insistant en particulier sur la 
nécessité d’introduire dans toutes les politiques publiques les notions de solidarités et de transition. Cette 
transversalité a été retenue par le Conseil Communautaire. 
 Le Comité des Initiatives illustre également cette démarche dans la suite du booster des initiatives. Nous 
avons rencontré en 2021 des porteurs de projet du territoire pour connaître leurs besoins. Ensuite nous 
avons entendu les maires et les agents de la CCEG qui sont des personnes ressources. Notre intention :  
constituer un réseau soutenant autour des porteurs de projet 
Troisième exemple de notre démarche : en 2021, le Conseil de développement est devenu partenaire à 
part entière du programme action-recherche de l’IMT Atlantique. Il s’agit du programme TES (Transition 
Energétique et Sociétale). Ce partenariat nous a renforcé dans nos convictions et nos valeurs. Il nous 
accompagne dans nos expérimentations, nos actions tant sur la forme que sur le fond. 
 Les spécificités de notre CD nous amènent à témoigner à différents niveaux 
-en Loire Atlantique dans le cadre du réseau inter CD sur la coopération entre élus, CD, services, 
-en Pays de la Loire dans le cadre du programme TES 
-au niveau national : dans le cadre des journées organisées par la CNCD en novembre (3 témoignages à 
ces rencontres entre CD) et par la participation aux journées de dialogues pour agir en 2020 et 2021 
organisées par la Présidence de l’Assemblée Nationale. 
Pour développer ces actions et assurer un renouvellement dans ses instances, il est indispensable au CD 
de se renforcer en accueillant de nouveaux adhérents. Dans cette optique, nous avons décidé d’encarter 
la plaquette du CD dans le prochain magazine de la CCEG « Erdre et Gesvres le mag . 

Dans nos relations en tant qu’adhérent, nous pouvons aussi être des ambassadeurs du CD. » 
 

 

Magali Le PAIH, Co-présidente du Conseil de développement 

 
« Nous sommes 27 adhérents présents sur 51 membres adhérents au Conseil de Développement, à ce 
jour. Le quorum est atteint puisque nous avons le 1/3 des adhérents présents, conformément à nos 

statuts). Nous ouvrons donc à présent la 14ème Assemblée Générale du CD. » 
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 Patrick Lamiable, Vice-président CCEG  

en charge des Transitions, de l’habitat et de la coopération 

 
 

« Bonsoir à toutes et tous et merci de votre accueil. 
 
Je souhaite saluer tout le travail que le Conseil de développement effectue pour améliorer le lien entre 
élus habitants et acteurs de la société civile, conformément à sa ligne directrice qu’il s’est fixé. Il contribue 
au débat public, en apportant sa dynamique et son propre regard sur les actions et projets menés par la 
collectivité, et plus largement sur le territoire.  
 
Ma délégation s’appelle entre autres termes « transitions et coopération » et je crois beaucoup à cette 
idée que nous devons tous, élus, habitants et vous membres du conseil de développement et donc 
également habitants, avoir ce rôle de levier pour faire que notre territoire évolue fortement dans le sens 
des transitions sociétales. J’avoue avoir été agréablement surpris de voir que votre contribution au projet 
de territoire a été plus que forte et retenue par les élus. Par délibération du 30 juin 2021, le Conseil de 
communauté a par ailleurs inscrit au cœur de son nouveau projet de territoire l’ambition générale 
d’impliquer davantage les habitants et la société civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
de ses politiques publiques autour des quatre objectifs suivants :  

→ donner la possibilité aux citoyens de s’informer et de débattre 
→ faciliter la participation des citoyens dans leur diversité 
→ impliquer la société civile dans les politiques publiques 
→ favoriser l’initiative citoyenne au sein du territoire 

 
Vous avez vu que votre action est non seulement reconnue mais plus qu’encouragée et renforcée dans les 
4 axes de la délibération. Et cela me parait fondamental pour la suite de notre travail pour les années à 
venir. Ces 4 axes soulignent ce que vous faites déjà. Tout le travail que j’ai à faire moi, pour vous aider, 
c’est appuyer au maximum et faire le lien entre les élus qui parfois vous considèrent de loin et ne 
mesurent pas la réalité de vos actions. 
 
Je voudrais aussi souligner le fait que vous aviez déjà vu l’avenir puisqu’il y a quelques années vous avez 
mis le mot « transitions » dans votre thème d’Assemblée Générale*. Il faudrait peut-être reconnaitre à 
chaque fois votre capacité de voir l’avenir parce que là vous parlez d’initiatives et de boosteur d’initiatives 
mais je crois que pour notre territoire, par le biais du CD d’une part et des élus d’autre part, que nous 
devons travailler dans ce sens-là. 
Bravo à tout ce que vous faites et bravo à tout ce que vous allez faire surtout. 

Vous pouvez compter sur mon appui total pour vos actions. » 

 
 
 
*NDLR :  Assemblée générale du 31/03/2017 avec une 2ème partie de soirée sur le thème « Transitions : déployer les 
initiatives citoyennes ». 
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Annexe 2 

Rapport d’activités 2020 et 2021 
 
Présenté par Jacques GAUTIER, membre du bureau du Conseil de développement 

 

Le Conseil d’Administration a maintenant le plaisir de vous présenter son bilan d’activité pour les 

exercices 2020 et 2021.  

 

Malgré la crise sanitaire et les confinements successifs, la vie du CD a continué … plusieurs réunions de 

bureau, de CA, du comité des initiatives, une Assemblée générale en novembre 2020 ont été conduits en 

mode visio et, dés que les conditions l’ont permis, les réunions en présentiel ont été privilégiées. 

 

Le Conseil de développement a réussi à s’adapter et à poursuivre son action en créant une carte des 
initiatives adaptée aux infos utiles et solidaires en temps de covid, à construire un avis sur le projet de 
territoire au printemps en plein confinement, à mener des enquêtes sur le soutien aux initiatives, … 
Les travaux du CD ont été encore très riches. 
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➔ Favoriser l’interconnaissance avec les élus  (présenté par Robert JOUAN) 

 

 

 

Avec le renouvellement des Conseils municipaux et du Conseil communautaire de la CCEG en 2019, le 
Conseil d’administration a souhaité mettre l’accent sur l’interconnaissance avec les élus pour augurer une 
bonne collaboration pour les années à venir. 
 
Dans un premier temps, la Présidence du CD a présenté le Conseil de développement au Conseil 
communautaire en septembre 2020 et aux quelques Conseils municipaux qui nous ont sollicité. 
 
En novembre 2020 nous avons accueilli les 3 nouveaux élus invités à siéger au sein du Conseil 
d’administration. Ils s’agit de nos interlocuteurs principaux, Patrick Lamiable de Vigneux de Bretagne, VP 
en charge de la coopération, de l’habitat et des transitions, d’Hélène Launay, conseillère communautaire 
de Grandchamp des Fontaines (excusée ce soir) , et de Anne-Marie Gaillard, conseillère communautaire 
de Sucé sur Erdre.  
 
Nous sommes très heureux de les avoir parmi nous. Leur présence leur permet de mieux nous connaitre 
et de nous apporter leur regard à la fois de citoyen et d’élus sur nos travaux. Nous avons aussi fait une 
première réunion d’échange entre la Présidence et ce comité de suivi du CD en septembre 2021.  
Enfin, de septembre à décembre 2021, le Conseil d’administration est allé à la rencontre des Maires avec 
l’aide du Comité des initiatives pour les écouter sur leur vision de la participation citoyenne, du soutien 
aux initiatives et des transitions. Jusqu’à présent 11 Maires sur 12 ont répondu favorablement, C’est une 
belle réussite pour nous. 
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➔ Le renforcement des partenariats (présenté par Hervé HAMONIC) 

 
 

Nous avons deux partenaires clefs dans nos activités : la Communauté de communes Erdre et Gesvres et 
le collège des transitions sociétales de l’IMT Atlantique. 
 
Côté communauté de communes, le 30 juin 2021, les élus communautaires ont adopté leur projet de 
territoire et se sont engagés à impliquer davantage les habitants et la société civile autour des quatre 
objectifs suivants :  
→ donner la possibilité aux citoyens de s’informer et de débattre 
→ faciliter la participation des citoyens dans leur diversité 
→ impliquer la société civile dans les politiques publiques 
→ favoriser l’initiative citoyenne au sein du territoire 
 
Ils ont reconnu que le Conseil de développement contribuait déjà à ces objectifs par ses différentes 
actions et ont souhaité à cette occasion, réaffirmer le partenariat en s’engageant à nous donner les 
moyens nécessaires de poursuivre notre action. Notre convention de partenariat tri-annuelle va ainsi être 
renouvelée ce 15 décembre. 

 
Depuis 2018, le CD participe aux côtés de la CCEG, au programme d’action -recherche Transition 
Energétique et Sociétale piloté par le collège des transitions sociétales de l’IMT Atlantique. L’objectif de 
ce programme est de travailler sur quelques territoires d’expérimentation (Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres, Communauté de communes du Pays de Pouzauges, Communauté d’agglomération de 
Redon, l’Ile d’Yeu, Communauté de communes du Val de Sarthe) sur deux axes : 

● l’articulation  entre les politiques publiques et les initiatives de transition portées par la société 

civile (collectifs d’entreprises, d’habitants, d’agriculteurs..)  

● l’articulation des échelles territoriales (communales, intercommunales, départementales, 

régionale) pour faire évoluer les modes de vie vers plus de sobriété, de résilience et de solidarité.  

En 2021, les acteurs du programme ont souhaité que le Conseil de développement d’Erdre et Gesvres 
devienne un partenaire à part entière au même titre que la CCEG. Une convention pour 3 ans a été signée 
en ce sens en mai 2021. 
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➔ Clôture du groupe de travail transition alimentaire et agricole (présenté par 

Jacques GAUTIER) 

 

En 2018, nous avions lancé une auto-saisine sur le thème de la transition alimentaire et agricole. Devenus 
partenaires du projet alimentaire de territoire, nous avions constitué un groupe de citoyens de tous 
horizons (habitants, agriculteurs, commerçants, transformateurs, AMAP, …) pour mettre en œuvre 
plusieurs actions au fil de l’eau sur deux ans. 

En 2020, le groupe a finalisé un document qui retrace toute la dynamique citoyenne. Ce document a été 
adressé à l’ensemble des élus du territoire. 

Sur proposition du Conseil de développement, la CCEG a élaboré un guide des producteurs locaux en 
s’inspirant des recommandations et des souhaits du groupe. Le CD a été invité au Conseil communautaire 
à l’occasion de sa publication officielle. 

Le CD a également été invité à rencontrer Barbara Nourry, la vice-présidente en charge de l’alimentation 
et de l’agriculture, pour échanger sur les travaux et les projets à venir en matière d’alimentation et 
d’agriculture sur la CCEG.  

Il participe également au comité de pilotage alimentaire territorial.  
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➔ Le Comité des initiatives (présenté par Marie-Cécile JOUAN) 

 
 

Après la mise en place d’une carte des initiatives, d’une enquête sur les moteurs de l’action des porteurs 
d’initiatives, l’organisation d’un évènement « Boosteur d’initiatives », nous nous sommes adaptés à la 
crise sanitaire. 

Pendant les confinements, nous avons pu nous appuyer sur notre réseau et notre carte des initiatives, 
pour mettre en valeur l’ensemble des informations et actions nécessaires aux habitants pour faire face à 
la crise sanitaire. 

En septembre 2020, nous avons ouvert le groupe du comité initiatives aux adhérents. 11 personnes ont 
rejoint le petit groupe de départ : 

Ensemble, nous avons décidé de creuser la question du soutien qui pourrait être apporté à l’émergence 
ou au renforcement des initiatives en Erdre et Gesvres. Nous avons, tout d’abord, rencontré une trentaine 
de porteurs d’initiatives pour mieux les connaître, connaître l’état d’avancement de leur initiative, ce qui 
fait (ou a fait) ressource ou frein dans leur démarche, leurs besoins, leurs idées.... Tout au long, nous 
avons communiqué sur ces rencontres sur Facebook. Nous finalisons l’analyse de ces rencontres dans le 
but d’en faire prochainement une restitution. En parallèle, nous rencontrons les Maires des 12 communes 
pour les faire s’exprimer sur les ressources de leur territoire et leur soutien aux initiatives. Enfin nous 
venons de rencontrer une vingtaine d’agents de la CCEG lors d'entretiens collectifs pour connaître les 
différents types de sollicitations qu’ils rencontrent, repérer les éventuelles difficultés mais aussi les 
expériences d’accompagnement réussies, identifier les besoins pour favoriser l’accompagnement des 
initiatives.  

L’objectif ? créer à terme un réseau d’entraide et d’appui aux initiatives entre les porteurs de projets, les 

personnes ressources et l’acteur public. 
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➔ Lancement du groupe Transitions solidaires (présenté par Alina HOLSENBURGER) 

 

 

Les deux dernières plénières de décembre 2019 et juillet 2021 ont fait remonter des inquiétudes de la 
part des adhérents concernant le risque de voir les inégalités et les précarités s'accroître avec les 
transitions. 
 
Nous avons bien conscience que les transitions doivent être accompagnées pour ne laisser personne au 
bord de la route et avions annoncé la mise en place d’un groupe de travail sur les questions de précarités 
et de solidarités liées aux nouvelles transitions en novembre 2021. 
 
Le CA a donc validé l’idée de creuser le sujet en démarrant un groupe de travail sur cette thématique. 
Un groupe de volontaires (comité de pilotage) s’est mis en place pour tracer les grandes lignes de ce que 
pourrait être la démarche. 
 
Dans un premier temps il a essayé d’aborder le sujet par la précarité, et construit une feuille de route. Il 
est rapidement apparu que cela pouvait être stigmatisant et pas très attirant pour une large mobilisation. 
 
Dans le même temps, la collectivité validait son projet de territoire au sein duquel les transitions et les 
solidarités traversent toutes les thématiques. Dans ce contexte, sachant nos intentions la vice-présidente 
Stéphanie Bidet nous a invité à échanger sur cette thématique. Il a été convenu de se rencontrer 
régulièrement pour coordonner nos actions. 
 
Par ailleurs, la question des transitions et de leurs conséquences remonte aussi lors de nos rencontres 
avec les Maires et les services de la CCEG 
 
Le comité de pilotage a donc, comme lors de la réflexion sur l’agriculture, devenue « transition 
alimentaire et agricole », fait un pas de côté et décidé de l’aborder sous l’angle des solidarités. 
Le groupe a réalisé une nouvelle feuille de route qui a été validée en CA. 
 
Nous devions aujourd’hui poser la première pierre de ces travaux avec l’atelier « du petit geste au destin 
commun » prévu après l’AG statutaire. Les contraintes sanitaires actuelles, l’absence de convivialité ne 
nous le permettent pas. 
 
Nous maintenons, pour le moment la possibilité de nous rencontrer comme prévu le 17 janvier à 18h30 à 
la CCEG pour partager déjà la lettre de cadrage fixant les grands axes pour le groupe, et commencer à voir 
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comment s’adapter vers des modes de vie plus solidaires, plus résilients et plus sobres, tout en réparant la 
nature. 
 
Et nous envisageons d’organiser un atelier plus largement ouvert début mars, reprenant l’atelier que nous 
avions envisagé aujourd’hui. 

 

➔ Continuer à recueillir la parole des jeunes (présenté par François-Xavier LAMOTTE) 

 

 

Chaque année, le Conseil de développement associe les lycéens du lycée privé de Nort sur Erdre à ses 
travaux. 

 
Le CD avait lancé pour l’année scolaire 2019-2020, une réflexion avec plusieurs classes sur une question 
d’actualité « l’eau comme ressource, bien commun et réserve de biodiversité ».   
 
9 groupes de 3 à 5 élèves ont travaillé sur 2 thèmes : le circuit de l’eau et la préservation de l’eau et les 
espaces naturels (marais, zone humide, nappe) par la mise en place d’actions de sensibilisation à 
destination du grand public et des collégiens sous forme de jeux de société, montages vidéo, formes 
théâtrales, visites.  
 
L’année scolaire 2020-2021 fut une année blanche en raison de la covid-19. Mais au mois de décembre 
2021, nous avons relancé notre partenariat autour du thème des « Transitions solidaires ». Comme à 
chaque fois, plusieurs idées ont fusé : mettre en place un marché solidaire par les élèves au sein du lycée, 
axer la semaine développement durable sur le thème des solidarités, travailler la question des réseaux 
sociaux : comment être des influenceurs de la solidarité sur le territoire via les réseaux sociaux ? 
 
Nous avons également commencé à nouer des liens avec le nouveau lycée public de Nort sur Erdre. A 
suivre donc… 
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➔ Contribution aux projets de territoire (présenté par Frédéric GRONDIN) 

 

Le Conseil de développement est sollicité par les élus ou les services de la CCEG, mais aussi de plus en plus 
par les communes ou des partenaires institutionnels pour :  

● Apporter un regard transversal, territorial, parfois décalé pour enrichir les projets ou aider à la prise 
de décision ; 

● Aider à concevoir des dispositifs de concertation vers les habitants  
● Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de mise en lien d’acteurs du territoire ; 
● Mobiliser ses réseaux sur des temps de concertation 
● Modérer, animer des débats, faire tiers sur des projets clivants. 

 
Il est ainsi fréquemment invité à participer aux comités de pilotage ou aux groupes de travail des projets 
pour un dialogue en direct et une co-construction des projets.  

A titre d’exemple, la CCEG nous a associé cette année 2021 aux projets suivants :  

o Nouveau projet de territoire 
o Intégration des enjeux air, énergie, climat dans le Plan local d’urbanisme 
o Projet artistique « Travelling » sur la mobilité 
o Projet d’habitat senior 
o Rencontre des associations et des acteurs du transport solidaire 
o Dispositif de concertation sur l’évolution du service déchet 
o Filière des métiers à la personne 

 
Nous siégeons également dans de nombreuses instances animées et pilotées par la CCEG :  

o Comité de programmation Leader Canal Erdre et Loire 
o Comité de suivi de la Stratégie de développement durable 
o Comité de suivi du Projet alimentaire territorial 
o Comité de suivi Contrat local santé 
o Comité de pilotage Gestion territoriale des emplois et compétences  
o Conseil de vie sociale du CLIC 
o Comité d’organisation de la Coopérative jeunesse  
o Commission consultative des services publics locaux 
o Commission intercommunale d’accessibilité 
o Comité de suivi des services civiques 

 
D’autres acteurs ont également fait appel à nous :  
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• le Président de l’Assemblée Nationale « Journée dialogue civil »  

• la Mission locale pour son projet associatif  

• le Syndicat du bassin versant Cher Don et Isaac pour la définir la politique de l’eau sur son 
territoire 
 

Enfin, nous participons aux différentes instances du programme d’action recherche TES : collectif des 
acteurs, rencontres entre territoires, groupe de travail. 

Nous souhaitons remercier la CCEG et tous nos partenaires pour la confiance qu’ils nous accordent. 

 

➔ Zoom sur LEADER (présenté par Bernard GREFFE) 

Conseil de développement siège également, à la demande de la CCEG, dans 3 instances réglementaires du 
territoire gérées par la CCEG : 

- Le comité de programmation Leader 

- La commission intercommunale d’accessibilité  

- La commission consultative des services publics locaux  

 
 
Le Comité de programmation LEADER « Canal Erdre et Loire » rassemble des élus et des membres des 
Conseils de développement des territoires d’Estuaire et Sillon, de Blain et la Région de Nozay pour 
cogérer le programme Leader et attribuer des subventions aux projets déposés. 
 
Depuis 2015, 12 membres du Conseil siègent dans le comité de programmation, 6 titulaires et 6 
suppléants pour attribuer des subventions aux projets déposés qui s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques du projet de territoire. 
 
De 2016 à 2020 le programme LEADER (financement européen) a accordé une subvention à 89 projets 
publics et privés pour un montant total de 2 370 000 €. Le programme se poursuit sur l'année 2022 avec 
l'attribution d'une enveloppe complémentaire de 565 851€.  
 
En 2022, le comité se réunira 2 fois pour répartir cette somme sur des projets candidats.  
 
Le CD d’Erdre et Gesvres a eu le plaisir de collaborer sur ce programme avec les CD des territoires 
d'Estuaire et Sillon, de Blain, et de Nozay. 
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➔ Partage avec les CD de Loire Atlantique et de la CNCD* (présenté par François-

Xavier LAMOTTE) 

*Coordination Nationale des Conseils de Développement 

 

Le Conseil de développement est inscrit dans les réseaux des Conseils de développement. 

 
Depuis 2018, le CD adhère à la Coordination nationale des CD qui fédère 70 Conseils de développement 
de tous les territoires de France, dont 6 en Loire Atlantique. Ses objectifs :  favoriser la diffusion et la 
pratique de nouvelles formes d’expression de la démocratie, pour renforcer la solidarité entre Conseils de 
développement, accroître leur visibilité et la reconnaissance de leur légitimité.  

 
Cette année 2021 a été marquée par la participation aux 13èmes rencontres nationales des Conseils de 
développement à St Raphaël autour du thème « le temps d’agir ensemble pour les transitions ». Le CD 
d’Erdre et Gesvres a été invité à témoigner et partager son expérience sur trois des six ateliers organisés. 
 
Après avoir participé activement à sa création en 2019, le CD d’Erdre et Gesvres assure la présidence de 
l’association du réseau 44 des CD. Ses objectifs : se connaitre et faire connaitre les CD en 44 et au-delà, 
mutualiser nos travaux, « être ressource » pour tous les CD.  
 
Ce réseau réunit 15 CD sur 17 présents en Loire Atlantique et est animé par un comité d’animation 
constitué de représentants de CD et d’animatrices de CD volontaires. 
Cette année le réseau a proposé des formations sur l’animation de réunions en visioconférence, sur les 
outils collaboratifs et sur les réseaux sociaux. Il a organisé une conférence sur le thème de la coopération 
entre élus et CD avec le témoignage d’Erdre et Gesvres, de Redon et de l’association des directeurs 
généraux des communautés de communes de France. 
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➔ Vie associative du CD (présenté par Laetitia POURIAS) 

 

 

Nous avons fait le constat qu’une seule Assemblée générale pour réunir les adhérents n’était pas 
suffisante pour maintenir le lien entre nous. Nous avons donc organisé deux plénières d’adhérents : 

- le 6 juillet2021 pour une soirée d’échanges et de convivialité avec Samuel Aubin, le directeur du 
programme Transition énergétique et sociétal, à la base nautique de Mazerolles pour partager les 
enjeux et défis actuels et à venir sur notre territoire 
- le 12 octobre2021, plénière pour partager sur les notions de « Transitions , solidarités et 
participation citoyenne » 

Ces deux soirées nous ont permis de mieux nous connaître et de coconstruire un savoir commun sur ces 
deux thématiques. 
 
 

➔ Communication (présenté par Diane DROUET) 

 
‘ 
Nous avons conscience que le Conseil de développement est encore peu connu des habitants. Aussi 
essayons nous d’améliorer notre visibilité par différents canaux : 

− Tout au long de l’année, le Conseil de développement actualise son site internet et rédige des 
articles pour le magazine intercommunal et les bulletins municipaux 

− Cette année, nous avons présenté le CD à deux réunions d’accueil de nouveaux habitants dans les 
communes de Grandchamp des Fontaines et de Petit Mars 
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− Sur la toile, nous avons augmenté notre nombre d’abonnés sur Facebook grâce aux régulières 
publications « Les belles échappées » du groupe communication du Comité des initiatives, et 
avons récemment ouvert un compte Twitter 

− Et enfin, nous avons consacré une part importante de notre budget pour encarter notre plaquette 
du CD dans le magazine intercommunal qui sera diffusé dans tous les foyers d’Erdre et Gesvres au 
mois de Janvier. 
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Annexe 3 

Rapport financier 2020 et projection 2021 
 

Présenté par Hervé Hamonic, Co-président 

 
➔ Les recettes 

Pour mener l’ensemble de ces actions, le Conseil de développement fonctionne avec un budget 
annuel aux alentours des 8000€. Depuis 2018, la Communauté de communes attribue une subvention 
à hauteur de 6500 € pour prendre en partie le relais de la perte de subvention de la Région. La 

différence a jusqu’à présent pu être comblée par notre trésorerie.  
.   

 

 

• Participation de la CCEG 

Convention de partenariat de 3 ans signée en mai 2018* 

➢ Subvention : 6500 € en 2019 

➢ Mise à disposition de moyens humains pour assurer l’animation et le fonctionnement du CD 

➢ Soutien logistique de l’activité du CD  

*Une nouvelle convention de partenariat a été signée le 15/12/2021 pour 3 ans. 

 

  
  

DETAIL 
RECETTES 

2017 2018 2019 2020 2021 BP 
2021 

BP 
2022 

CCEG 5200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

REGION 2128 0 0 0 0 0 0 

PRODUITS 
FINANCIERS 29 44 0 55,15 0   

TOTAL 
RECETTES 

7357 6544 6500 6551 6500 6500 6500 
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➔ Les dépenses (du 01/01/2020 au 10/12/2021, date de l’Assemblée Générale) 

 
VOTE PAR CORRESPONDANCE : 

Les bilans moraux 2020 et 2021 ont été approuvés à l’unanimité (38 voix/38) 

Le bilan financier 2020 a été approuvé à à l’unanimité (38 voix/38) 
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Annexe 4 

Orientations 2022 
 

Présentées par Diane Drouet, Laetitia Pourias et Patrice Poiron , administrateurs 

 

En 2022, nous avons pour projets de :  

Concernant les GROUPES DE TRAVAIL  

▪ Démarrer le groupe « Transitions solidaires » 

▪ Poursuivre le repérage, la mise en lien et le soutien des initiatives citoyennes dans le comité des 

initiatives 

▪ Continuer à recueillir la parole des jeunes 

Concernant les TRAVAUX AVEC LA CCEG (élus et services) 

▪ Contribuer aux objectifs de la délibération de la CCEG sur l’implication citoyenne 

▪ Poursuivre nos contributions aux différents projets du territoire (développement durable, 

emplois et compétences, santé, PLUI, projet de stratégie agricole, …) 

▪ Participer aux instances du territoire : comités de suivis des stratégies, LEADER, Commission 

intercommunale d’accessibilité, Commission consultative des services publics locaux, Conseil de 

vie sociale ... 

Concernant le FONCTIONNEMENT DU CD 

▪ Réfléchir en permanence sur le rôle du CD et son organisation en fonction des évolutions du 

territoire et du contexte sociétal 

▪ Conforter les partenariats existants (CCEG, programme TES, lycées) 

▪ Développer de nouveaux partenariats avec le monde associatif et économique 

▪ Poursuivre nos efforts de visibilité par la mise à jour des outils de communication 

▪ Participer au réseau des CD à l’échelle départementale et nationale 
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Annexe 5 

Orientations financières 2021 et 2022 
Présenté par Hervé Hamonic, Co-Président  

 
VOTE PAR CORRESPONDANCE : 
Les orientations 2022 ont été approuvées à 35 voix/38 (1 abstention + 2 bulletins non renseignés) 

Le budget prévisionnel 2021 a été approuvé à 35 voix/38 (3 abstentions) 
Le budget prévisionnel 2022 a été approuvé à 35 voix/38 (2 abstentions + 1 bulletin non renseigné) 
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Annexe 6 

Conseil d’administration : composition pour 2022  
 
VOTES PAR CORRESPONDANCE : 

Les modalités exceptionnelles d’élection au CA (votes par correspondance) ont été approuvées par 37 
voix sur 38. 

Nouvellement élue : Laurence MORCH élue avec 29 voix sur 31 votants du Collège Citoyenneté 

Collège monde associatif : 
• BICHON Philippe – Treillières – Club Motocycliste Sucéen 

• BURCKEL Michel – Grandchamp des Fontaines – Grand'chambardement 
• GAUTIER Jacques – Vigneux de Bretagne – A 15 minutes 

 

Collège monde économique  
• HAMONIC Hervé – Vigneux de Bretagne – Enedis 

 

Collège Citoyenneté : 
• DROUET Diane - Treillières 

• GREFFE Bernard - Grandchamp des Fontaines 

• GRONDIN Frédéric- Treillières 

• JOUAN Robert- Treillières 

• LAMOTTE François-Xavier – Sucé sur Erdre 

• LE PAIH Magali - Grandchamp des Fontaines 

• MORCH Laurence – Sucé sur Erdre  
• POIRON Patrice - Treillières 

• POURIAS Laetitia - Grandchamp des Fontaines 
 

 

Collège monde socioprofessionnel et institutionnels : pas de représentant 
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Annexe 7 

Liste des participants 
 

Membres du Conseil de développement : 
 

Nom Prénom Collège  Structure représentée Commune 

Renouvellement 
adhésion 2022 : 

oui / non 
renseigné 

Pr 
(présent) 

Exc. 
(excusé) 

BAHIN Eric Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui   

BARDET Adeline Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui   

BARREAU Jérome Citoyenneté   NORT SUR ERDRE oui Pr 

BICHON Philippe 
Monde 
associatif 

Club Motocylcliste Sucéen TREILLIERES oui 
  

BINET Véronique 
Monde 
économique 

ATLANTIC MESURE 3D PETIT MARS oui 
  

BOURDEAU Lucien Citoyenneté   HERIC oui   

BOURGOIS Claire Citoyenneté   TREILLIERES non renseigné   

BRUNELIERE Marie-Cécile 
Monde 
économique 

  
SAINT MARS DU 
DESERT oui 

  

BURCKEL Michel 
Monde 
associatif 

Grand'Chambardement 
GRANDCHAMP 
DES FONTAINES oui 

Exc 

CASSAGNE Sandrine 
Monde 
économique 

Creche bilingue Un Nid 
dans la Grand'Haie 

GRANDCHAMP 
DES FONTAINES non renseigné 

  

CHEDMAIL LEFRANC Caroline 
Monde 
économique 

BO SYST'M TREILLIERES oui 
 Exc 

CLODORE Erwan Citoyenneté   HERIC oui  Exc 

DARABI Michelle Citoyenneté   
GRANDCHAMP 
DES FONTAINES oui 

 Exc 

DELAUNAY Damien Citoyenneté   TREILLIERES Non renseigné   

DESFORGES  Claire Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui   

DROUET Diane Citoyenneté   TREILLIERES oui Pr 

FREMONT Albert Citoyenneté   CASSON oui Pr 

GASCOIN Adrien Citoyenneté   
GRANDCHAMP 
DES FONTAINES oui 

Pr 

GAUTIER Jacques 
Monde 
associatif 

A 15 minutes de la 
Paquelais 

VIGNEUX DE 
BRETAGNE oui 

Pr 

GAUTREAU Michel Citoyenneté   NORT SUR ERDRE oui Pr 

GAYET jean-Luc Citoyenneté   HERIC oui   

GOSSE Jean-Claude Citoyenneté   TREILLIERES Non renseigné   

GOUJON Anne Citoyenneté   
VIGNEUX DE 
BRETAGNE oui 

Pr 

GOUJON Thierry Citoyenneté   
VIGNEUX DE 
BRETAGNE oui 

Pr 

GREFFE Bernard Citoyenneté   
GRANDCHAMP 
DES FONTAINES oui 

Pr 

GRENES Véronique Citoyenneté   
GRANDCHAMP 
DES FONTAINES oui 

 

GRONDIN Frédéric Citoyenneté   TREILLIERES oui Pr 

GUIDOUX Anthony Citoyenneté   CASSON oui   

GUINEL Françoise Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui   

GUITTON Véronique 
Monde 
associatif 

Fédération Départementale 
des Centres d'Initiatives 
pour Valoriser l'Agriculture 
et le Milieu rural 
(FDCIVAM) 

FAY DE BRETAGNE non renseigné 

  

HAMELIN René Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui Exc  

HAMONIC  Hervé 
Monde 
économique 

ENEDIS 
VIGNEUX DE 
BRETAGNE oui 

Pr 

HERRIER  Mickael Citoyenneté   PETIT MARS non renseigné   

HOLSENBURGER Alina Citoyenneté   CASSON oui Pr 

JAUNASSE Bertrand Citoyenneté   LES TOUCHES oui   

JOUAN Marie Cécile Citoyenneté   TREILLIERES oui Pr 
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Nom Prénom Collège  Structure représentée Commune 

Renouvellement 
adhésion 2022 : 

oui / non 
renseigné 

Pr 
(présent) 

Exc. 
(excusé) 

JOUAN Robert Citoyenneté   TREILLIERES oui Pr 

JUIN RIALLAND Cécile Citoyenneté   HERIC oui Pr 

KAHLAOUI  Hiinde Citoyenneté   CASSON oui   

LAMOTTE 
François-
Xavier 

Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui 
Pr 

LE PAIH  Magali Citoyenneté   
GRANDCHAMP 
DES FONTAINES oui 

Pr 

LESAGE Michel Citoyenneté   NORT SUR ERDRE oui   

LHOMMEAU Aurélie Citoyenneté   TREILLIERES non renseigné   

LUCAS  Antoine Citoyenneté   TREILLIERES oui 
  

MEZERETTE Stéphane Citoyenneté   HERIC oui   

MICHENOT Dominique 
Monde 
économique 

SCIC Nord Nantes TREILLIERES oui 
Pr 

MORCH Laurence Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui Pr 

NUAUD Philippe Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE oui Pr 

PETERMANN Jean-Louis 
Monde 
économique 

 CLCV TREILLIERES oui 
Pr 

POIRON Patrice Citoyenneté   TREILLIERES oui Pr 

PORCHER-BRETECHE Arnaud Citoyenneté    dddd oui   

POURIAS Laetitia Citoyenneté   
GRANDCHAMP 
DES FONTAINES oui 

Pr 

RAIMOND Solenne Citoyenneté    dddd non renseigné   

REIX  Romain Citoyenneté   
VIGNEUX DE 
BRETAGNE oui 

  

ROBERT  Marion Citoyenneté   TREILLIERES non renseigné   

RUBIN Benoit Citoyenneté   HERIC oui Pr 

SELLEM Ahmed Citoyenneté   TREILLIERES oui Pr 

SEYDOUX Michel Citoyenneté   
VIGNEUX DE 
BRETAGNE oui 

  

STRIDE Sébastien 
Monde 
économique 

  NORT SUR ERDRE oui 
  

TELLIER Charles Citoyenneté   
Notre Dame des 
Landes oui 

Pr 

VIOLAIN Joseph 
Monde 
associatif 

Association Solidarités 
Ecologie (Canton de la 
Chapelle sur Erdre) 

LA CHAPELLE SUR 
ERDRE oui 

  

VITOUX Elisabeth 
Monde 
associatif 

Fay Moi Danser FAY DE BRETAGNE oui 
Pr 

 
Autres participants :  

Nom Prénom En qualité de Pr / 
exc 

BRACHET Nathalie Assistante Conseil de développement et CCEG Pr 

BRAZEAU  Marie Animatrice du conseil de développement Pr 

GAILLARD Anne Marie Conseillère communautaire et élue de Sucé sur Erdre Pr 

LAMIABLE  Patrick Vice Président en charge des Transitions de la coopération et de 
l’Habitat 

Pr 

LAUNAY Hélène Conseillère communautaire et élue de Grandchamp des 
Fontaines 

exc 

RICHARTE Marion Responsable service DD CCEG Pr 
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