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Etat de présence :  Pr Ex 
A
b
s 

  
P
r 

Ex Abs 

BICHON Philippe  x  POIRON Patrice  x  

BURCKEL Michel   x POURIAS Laetitia x   

DROUET Diane x        

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  x  

LAMOTTE François-Xavier  x       

LE PAIH Magali x   BRAZEAU Marie x   

MORCH Laurence x        

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
9 présents dont  8 droits de vote. 

 
1. Accueil et répartition des rôles  

● Animateur : Laetitia 
● Compte-rendu : Diane 
● Distributeur parole : Laurence 
● Garant du temps : Frédéric 
● Pousse décision : Jacques 

 

2. Validation CR CA du 28/02 et validation adhésions 
 

● Compte-rendu du CA du 28/02 validé à l’unanimité. Bien d’écrire le compte-rendu et de le 
faire compléter par le CA. A continuer. 

● Suite à l’appel à candidature et à la soirée du 1er mars, 8 nouvelles personnes ont été 
rencontrées le 14/03. Moyenne d’âge 38 ans, des actifs, des femmes, des personnes 
intéressées pour s’investir dans des groupes et sur le territoire. Attente du retour du 
questionnaire pour valider les noms. 
Les adhésions sont validées sur le principe par le CA et le bureau validera définitivement la 
liste nominative qui sera transmise au CA ultérieurement. Procédure exceptionnelle mais qui 
permettra à ces nouveaux arrivants au CD d’être adhérents pour l’AG. 
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3. Point sur les propositions du CA suite au séminaire du 12 oct – Proposition du bureau  

Document envoyé par Jacques par mail. Tout est expliqué. 
L’idée est de se poser les mêmes questions à chaque début d’une nouvelle démarche 
du CD. 
Document qui peut s'apparenter à une feuille de route transversale, qu’on pourrait 
réinterroger à la mi octobre 2022 pour voir comment on a avancé sur les différents 
sujets et identifier les points d’amélioration. 
(contributions du 10/12/21 en annexe) 

 
4. Retour sur la réunion du 22 mars « Soutien aux initiatives » avec P. Lamiable  

Etaient présents : Jacques, Magali, Hervé, Marie, Samuel Aubin (TES) et Marion 
Richarté (CCEG). En l’absence de Robert, Marie Cécile et de Patrick Lamiable la réunion 
a plutôt été centrée sur un échange avec le CD sur : 

●       La situation actuelle du CD : les constats, les éventuelles difficultés 
Le noyau dur du CD s’est élargi mais le nombre de membres du CD impliqués n’est pas encore 
assez important. Les nouveaux membres sont beaucoup des actifs, ils sont donc peu 
disponibles en journée. 
Question qu’il faudra se poser : déporter les réunions de bureau, comité initiative restreint, 
comité de pilotage Transitions solidaires en soirée ? 

●      L’organisation à venir du service DD de la CCEG 
Nouvelle direction dont Marion Richarté sera responsable : Transitions, coopération et 
solidarités. 
Nouveau service CCEG : Coopération avec la société civile, Marie sera responsable de ce 
service et un nouveau poste d’animation du CD d’ici l’été. 
Rôle : accompagner les services, les élus, la société civile à mieux coopérer (formation, 
posture, liens,...) Trouver l’organisation qui permet de soutenir au mieux les initiatives. 
Expérimentation avec des projets. 
Marie sera sur le suivi TES et l’encadrement du poste d’animateur. 
Questionnement sur la charge de travail et les horaires du nouvel animateur (qui sera salarié 
de la CCEG). 

●      Le partenariat avec TES : quels objets de travail et quelles modalités ? 
La convention de partenariat avec TES 3 a été signée depuis 1 an. Nécessité de dégager des 
objectifs communs, de s’interroger sur le rôle du CD dans TES. 
Au cœur de TES 3, il y a : 
La question de la mobilisation de la société civile et des CD est un objet commun de réflexion 
sur les différents territoires. Quel rôle pour les CD, quelles ressources, quelles modalités ? 
Quelles sont les nouvelles façons de mobiliser la société civile ? Quel (s) modèles peut-on 
développer sur les territoires à partir de l’expérience du CD d’Erdre et Gesvres ? Partir de nos 
difficultés. 
Souhait de développer des projets pilotes de changement de modes de vie. Nécessite 
l’implication des usagers, des habitants, des acteurs de la société civile 
Sur un projet, comment on implique les habitants, comment on implique le monde associatif. 
Comment concrètement on fait cela ? Quel rôle pour le CD ? 
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Comment on prépare les territoires à plus de solidarités, de coopération pour faire face aux 
impacts, pour changer les modes de vie ? Rôle de repérage , de maillage des personnes isolées 
et des porteurs de projets 
Les collectivités ne sont pas assez articulées avec le monde associatif. Les forces sont là. Quel  
serait le rôle du CD compte tenu de sa connaissance de l’action publique ? 
C’est quoi le modèle de la mobilisation de la société civile ? C’est à inventer. 
Y compris en termes de rapport de force, comment le CD peut peser autour de la table ? dans 
sa capacité à mobiliser le monde associatif sur le territoire ? 
Comment on apprend ensemble à agir sur les modes de vie ? Comment on porte ensemble 
(CD/ acteur public, société civile) pour que les usagers soient parties prenantes ? C’est un 
nouveau moment. 
Suite à ces questionnements, le CA est invité à valider les axes de travail conclus entre le CD et 
TES : 

1.  Une réflexion de fond sur la question du modèle du CD : vers quoi veut-on aller 
? A quoi sert-on ? Comment on mobilise les membres ? Comment va t-on 
chercher les acteurs associatifs et la société civile ? puis la porter avec les 
autres CD et E&G. 

2. Prendre 2 ou 3 projets pilotes sur la question des modes de vie pour apprendre 
à faire et construire ensemble (CCEG (élus-services)/ CD) une expertise 
d’accompagnement des usages pour qu’ils changent et de mobilisation de la 
société civile. Objectif : modéliser une méthode 

=> VALIDATION à l’unanimité PAR LE CA POUR TRAVAILLER SUR CES AXES AVEC TES 

●      Le partenariat avec TES :  quelles modalités ? 

Comité de suivi du programme TES (“Copil Transitions et solidarités” avec les élus, les 
agents et le CD (société civile) et animé par TES) : il faut préparer toutes les réunions de ce 
copil pour être efficace. En posant le rôle du CD dans TES, on pourra de fait donner un rôle 
du CD dans le copil. Nécessité de faire du CD un interlocuteur puissant, qui pèse autour de 
la table. 

Le choix des projets d’expérimentations doit vraiment être validé par élus et agents pour 
que chacun ait envie de travailler dessus. 

Avoir des temps réguliers entre Tes et le CD pour travailler les sujets : 
-         Rencontre entre TES et le CA (2 fois/an) 
-         Rencontres entre TES et les adhérents (1 à 2 fois/an) 
-         Temps de préparation des copils Transitions et solidarités 
-         Rencontres régulières en petit groupe autant que nécessaire 

=> 1ere réunion avec Samuel au CA du 07 juin . Voir sous quelle forme aura lieu cette 
rencontre 

5. Point sur le retour de la rencontre avec le service mobilité et décision sur le rôle du 
CD dans la stratégie de concertation sur les futurs itinéraires cyclables  

Présents : Jacques, Robert, Laurence, et Marie 
Wilfried Braud, responsable Service Mobilités 
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Lucille Morio, chargée de concertation itinéraires cyclables 
Noemie Debard, chargée de mission itinéraires cyclables 
 

● Ancienne voie ferrée : étude environnementale à faire car zone humide 
● Itinéraire SSE-Carquefou,  

Zone Natura 2000, contraintes environnementales, études environnementales 
Etude de faisceau : relier un point A à un point B, par quel itinéraire peut on passer pour avoir 
plusieurs options de tracés. 
Portion d’un km sur le territoire de la CCEG, tracé conjointement avec SSE, Carquefou, et NM 
Réunions publiques au printemps au lancement à Carquefou, à l’automne à SSE. 

● Rôle de tiers-garant pour le CD ? 
Ce qui serait attendu : vérifier mise en ligne sur site internet, avoir une personne à chaque 
réunion, introduire et conclure des réunions, vérifier que toutes les contributions sont prises 
en compte. Comparable à la mission du commissaire enquêteur. 

⮚ Pas les moyens humains pour réaliser cette mission pour le CD. 
● Une page web dédiée aux actualités des itinéraires cyclables de la CCEG a été crée: 

https://www.cceg.fr/vos-services/faciliter-et-simplifier-vos-deplacements/donnez-votre-avis-
sur-les-itineraires-cyclables-a-venir-4656.html 
Possibilité de s’inscrire pour recevoir les informations 

● L’enjeu c’est le changement de pratiques de déplacement. Comment le CD peut 
aider à mieux communiquer et aider à mobiliser les habitants et la société civile pour changer 
les usages.. 
 
Les actions proposées par le  CD : 

⮚ Participer aux réunions de concertation 

⮚ Diffuser aux adhérents les pages mises en ligne 

⮚ Aider à mieux communiquer: 
- identifier des personnes qui pourraient témoigner sur des 

pratiques de mobilité alternatives 
- mobiliser  du monde pour participer à des animations prévues 

par le service mobilités. 
- donner un avis du CD sur la stratégie de communication 

mobilité- Le service reviendra vers le CD 

⮚ Et pour aller plus loin sur la question des changements de pratiques de 
déplacements : expérimenter une stratégie de mobilisation citoyenne autour 
d’un projet (dans le cadre du programme TES) pour apprendre à faire ensemble 
et construire une expertise, puis modéliser (à destination des autres projets du 
territoire et des autres territoires). 

 
La mobilité peut être intégrée dans les solidarités, les initiatives : sujet transversal. 
 
=> Validé par le CA.   
Faire un courrier au VP en charge des mobilités, Sylvain Lefeuvre, avec la proposition du 
conseil sur la proposition d’accompagnement et d’aide. Courrier préparé par Laurence et 
Jacques pour Sylvain Lefeuvre et envoyé au CA pour validation. 
 

 

https://www.cceg.fr/vos-services/faciliter-et-simplifier-vos-deplacements/donnez-votre-avis-sur-les-itineraires-cyclables-a-venir-4656.html
https://www.cceg.fr/vos-services/faciliter-et-simplifier-vos-deplacements/donnez-votre-avis-sur-les-itineraires-cyclables-a-venir-4656.html
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6. Retour sur la réunion du 10 mars sur la Semaine de réduction des déchets organisée 
par Patrice Pinel - Rôle du CD  

 
Peu d’assos présentes mais il serait intéressant que le CD relance les porteurs d’initiatives que 
chacun  connaît (utiliser les connaissances de tous les adhérents et leur demander de relancer 
directement les assos pour les inviter à participer) 
Les sujets traités lors de la réunion : voir ce qui peut être mis en œuvre lors de la semaine de 
la réduction des déchets.  

 
7. Projet de coopération entre territoires « prospective stratégique territoriale pour 

coopérer et innover » 
Projet qui a débuté en 2019 suite aux travaux sur les scénarios de la Gestion 
territoriale des emplois et compétences Pilotage politique Philippe Euzenat et 
technique André Durand. 
Infos : https://www.cooperation-ruralite.com/ 
Il s’agit de visites croisées de territoire : Erdre et Gesvres (Pays de la Loire - Loire 
Atlantique), Sud Lozère (Occitanie - Lozère), Témiscamingue (Québec - Abitibi-
Témiscamingue) pour  

- partager les méthodes d’anticipation des activités et des compétences 
- s’inspirer des actions innovantes pour chaque territoire 

Le programme est suivi et animé par un Cabinet extérieur “Sol et civilisations”.  
François-Xavier Lamotte et Véronique Binet ont participé aux premières visites. Magali 
Le Paih vient de prendre le relai de FX. 
Ce qui a été réalisé/ ce qui a été prévu : 
1/ Des visites entre territoires partenaires = visites miroirs. Les territoires se visitent 
avec un regard aiguisé pour questionner les thématiques qui les intéressent, au travers 
notamment de visites de terrain. 
> une visite en Temiscamingue. Réalisée en octobre 2019 
> une visite en Erdre et Gesvres :  initialement prévue du 2 au 6 mai 2022, décalée à la 
1ère semaine d’octobre 2022 
> une visite en Sud lozère :  initialement prévue du 9 au 13 mai 2022, décalée à la 2ème 
semaine d’octobre 2022 
 2) Des visites ensemble auprès de territoires inspirants = visites inspirantes. Les 
territoires partenaires visitent d’autres territoires où il se passe des choses qui peuvent 
faire sens. 
> une visite à Figeac. Réalisée en août 2019 
> une visite dans le Mené. Pas de date encore 
> une visite à Loos en Gohelle : initialement envisagée en octobre 2022, décalée à 
2ème semaine de mai 2022 

 
Donc en octobre, ce sera le tour d’Erdre et Gesvres d’accueillir finalement les territoires 
autour des deux sujets principaux :  

● Comment la CCEG fait-elle face aux enjeux ? 
● Comment les élus coopèrent pour faire vivre les initiatives civiles et en faire 

une politique publique ? Comment le CD s’intègre la dedans ? Le club 
entreprise est très intéressé par ce sujet. 

Il sera prévu une soirée de présentation du CD + dîner et le lendemain ateliers en petits 
groupes pour répondre à leurs questions et travailler sur des sujets précis. 

https://www.cooperation-ruralite.com/
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8. Rôle du CD dans la démarche de consultation sur la tarification des déchets  
Un groupe consultatif d’habitants va être constitué à partir des volontaires 

(questionnaire par courrier avec factures- retours de 60 personnes)  pour travailler sur 

les différents leviers - déchetteries, bacs ou sacs jaunes; etc 

L’accompagnement sera réalisé par un cabinet conseil. 

Bernard Greffe, Laurence Huet et Jérôme Barreau se sont inscrits pour participer à ces 
réunions. 
Les membres de la CCSPL (donc 5 membres issus du CD) seront invités à participer au 

groupe consultatif 

 
9. Point sur la soirée-débat sur l’habitat léger, réversible et mobile 

Date : 13 mai 
La soirée aura lieu à la salle des Bruyères à Héric. Mail d’invitation aux maires a été transféré 
aux services, agents CCEG et mairie concernés. 
Flyer en cours de création 
 

10. Point sur les groupes : 
o Copil AG (5 min) – Laurence 

Invitation envoyée. 
Petite AG suivi d’une conférence gesticulée “salaud de pauvres” sur le sujet de la 
stigmatisation des “pauvres” (durée 1H15) 
A suivre petit débat  
Lieu : salle Denise Grey à Fay de Bretagne 
La conférence est ouverte à tous et il faut partager l’information. 
Coût : 600€ TTC (spectacle) + 200€ TTC (déplacement) 
 

o Comité des initiatives 
Souhait de prendre RDV avec le président Yvon Lerat pour expliquer la démarche avant de 
rencontrer les VP. Donner le sens et ce que peut apporter le soutien aux initiatives à la 
comcom. Lettre à écrire pour prendre RDV. Important que les co-présidents soient présents 
ainsi que des membres du comité des initiatives (Marie-Cécile, Jacques, Laurence). 
 
Rédaction d’un document synthétique. Ce doc sera public et envoyé aux communes (et 
porteurs d’initiatives ???) 
 
Novembre 2022 : rassembler les porteurs de projets, élus, services un vendredi sous forme de 
jeu de rôle (mises en situation, se mettre dans un rôle différent de celui habituel). Inviter un 
maximum de porteurs de projets (pas que ceux rencontrés).Option pour le 18 novembre 
2022. 
 
Organiser au printemps 2023 un évènement type "Fêtes des initiatives en Erdre et Gesvre” 
Trop tôt pour cette année. A voir l’année prochaine. 

 
o Groupe Transitions solidaires  

1ère réunion ouverte à tous le 1er mars. 
En tout environ 40 personnes. Le VP Patrice Pinel était présent et aussi des élus. 
Synthèse effectuée. 
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29 mars : 1ère réunion à Casson avec les personnes qui se sont inscrites sur le projet (environ 
20 personnes). Objectif : que faut-il atteindre dans 2 ans ? 20 ans ? Se projeter. 
 

11. Questions diverses  
Jacques : Participation du CD au programme de reconstruction de l’après ZAD. Le 
département organise une restitution de ce programme ce mercredi à NDDL mais le CD n’a 
pas été prévenu ni invité. Info obtenue par voie détournée. Est-ce un oubli ? 
Jacques s’y rendra. 

 
12. Parole aux élus 

Pas d’élus présents 
 

13.  Agenda provisoire des réunions en soirées internes au CD : 

 29/03 à 18h30 : GT TS 

 28/04 : AG 

 10/05 : Réseau 44 des CD sur la facilitation de territoire 

 13/05 à 19h30 : Soirée débat « Habitat léger : une alternative pour se loger ? »  

 9/05 à 19h : CA 

 7/06 à 19h : CA 
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Synthèse des contributions suite à la plénière du 12/10/2021 

 
 
Objectif : partager une culture commune et agir concrètement avec les élus sur 
les 3 sujets (transitions, solidarités, participation citoyenne) 

=> Action : plénière avec partage des visions (enquête des Maires), et atelier 
sur chacun des 3 sujets en invitant les maires (ou un élu de leur commune), en 
amenant la question : "agir concrètement comment faire ?" 

Finalité ? 
 
Objectif:  faciliter, valoriser et accompagner des initiatives 

=> Action : le comité des initiatives s’en charge 
Objectif : passer concrètement à l’action sur la transition écologique 

=> réfléchir sur des pratiques vertueuses (ex: nettoyer boites mail) 
=> idées d’actions : actions simples autour de sorties conviviales (ex: arracher 
le lierre qui étouffe les arbres) pourraient être imaginées entre membres et 
pourquoi pas ouvertes à tous, ce qui permettrait aussi de mieux se connaître, 
renforcer les liens voire en créer et pourquoi pas recruter de nouveaux 
bénévoles...  

 Objectif: inclusion et cohérence 
=> Action : organiser des réunions entre habitants dans les 12 communes 
Sur quoi? 

 Objectif : accompagner les citoyens dans leur participation 
=> idées d’actions:  

-         Former les citoyens (membres du CD) 
           Sur quoi ? Qui mène l’action ? 

-         Faire préciser et clarifier les règles du jeu de la participation auprès 
des élus et services 

 Objectif: améliorer la participation citoyenne? 
=> idées d’actions : 

-         conduire des réflexions AVEC Elus, services et habitants sur des 
préoccupations communes 

Comment identifier les préoccupations communes? 
Objectif: mobiliser les acteurs du territoire (entreprises, associations) sur les 
transitions 

=> idées d’actions : 
- mobiliser les porteurs de projets sur les actions de la CCEG pour les 
inviter à y participer et coopérer (appels tél, relais de mails) 
- rencontrer les associations sportives par exemple pour identifier les 
actions qu’ils mènent dans leurs activités (déchets, mobilité, 
accessibilité..) 
- rencontrer le club d’entreprises 

 
 
 

Proposition du Bureau : faire de ces contributions une feuille de route transversale pour 

réinterroger régulièrement (tous les ans) nos actions.  

Prochain point à la mi-octobre 2022 

 


