Conseil d’administration du 09/05/22
A la CCEG
Compte-rendu
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1. Accueil et répartition des rôles
●
●
●
●
●

Ex

Animateur : Robert
Compte-rendu : Hervé et Laurence
Distributeur parole : Patrice
Garant du temps : Bernard
Pousse décision : Jacques

2. Validation compte-rendu CA du 28/03 et validation des adhésions
Pas de remarque, CR validé.
Validation des adhésions :
Le CA avait donné mandat au bureau pour valider les adhésions.
Pour information, les personnes nouvellement adhérentes sont :
●
DEBRAY Nathalie, Citoyenneté, SUCE SUR ERDRE
●
AVRANCHE Romain, Citoyenneté, FAY DE BRETAGNE
●
BENEL Aurore, Citoyenneté, NORT SUR ERDRE
●
BRARD Amélie, Citoyenneté SUCE SUR ERDRE
●
MALESPINE Eric, Citoyenneté, PETIT MARS
●
NATIVEL Elodie, Citoyenneté, VIGNEUX DE BRETAGNE
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Abs

●
●
●

PERRIGOT Jean-Marc, Citoyenneté, NORT SUR ERDRE
TERRIEN Joel, Citoyenneté, HERIC
BOUTOLEAU Pierre Jean , citoyenneté, GRANDCHAMP DES FONTAINES candidature validée
sur le principe mais manque signature de la charte.

Depuis, la personne suivante a été rencontrée :
●
HEDOUIN Jean Pierre, citoyenneté, SUCE SUR ERDRE

Sa candidature est validée.
Pour info, 78 adhérents à la date d’aujourd’hui avec 30 nouveaux adhérents (grâce à la
plaquette diffusée dans les bulletins CCEG et le nouveau groupe des transitions solidaires)

3. Point débriefing AG/ conférence-débat
Assemblée générale :
- Format de l’AG sympathique (debout sur un temps très court), bien rythmé. Cela
gomme les AG trop longues
- Buffet trop léger? Vu comme un encas, donc assumé comme tel
- Sceptique sur l’AG debout (peur que ça ne fonctionne pas) - pour autant, cela s’est
révélé adapté au contexte. Facilité par le fait que l’AG était simplifiée (pas de bilan
d’activités, réservée aux adhérents). Si l’AG avait été plus longue, il n’aurait pas été
possible de rester debout. C’était adapté aux circonstances.
- Nouvelle formule plutôt appréciée par les nouveaux adhérents
- Très bien, évolution sur la forme que devait prendre l’AG. Cela s’est construit au fur
et à mesure sur les idées de chacun
La conférence gesticulée :
- Intéressant d'avoir le point de vue d’une professionnelle. Point de vue peut être trop
subjectif pour amener les conditions d’un débat
- One man show pas assez participatif
- En dessous de l’attente sur le côté artistique.
- Les thématiques sont engagées. Déconstruction de préjugés.
- Ressemble assez à la vidéo diffusée sur You Tube
- Il a été difficile de trouver un spectacle sur le sujet, bravo Marie !!!
- Le spectacle revoit les clichés même si elle enfonce des portes ouvertes
- L’idée de provoquer remplit les objectifs fixés.
- Travail sur les représentations : déconstruction intéressante, jeu de cartes pertinents
pour montrer la société de ruissellement.
Retrouver la vidéo de Cécile CHEREAU par les mots clés : conférence gesticulée :
“Salauds de pauvres” -> https://conferences-gesticulees.net/conferences/salauds-depauvres/

Le débat :
-

-

Débat ou plutôt échange de 20 à 30 mn intéressant entre différents témoins du
territoire : association des petits ruisseaux (2 intervenants membres de l’association),
élue (Stéphanie Bidet), Conseil de développement (Magali Le Paih) et le public.
Les questions préparées ont permis les prises de paroles
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-

La forme de l’échange correspondait bien aux attentes fixées.
Le spectacle a amené des personnes à se trouver dans une émotivité ne permettant
pas de débattre à chaud
Beaucoup de personnes présentes (140 personnes) avec une mixité très large du
public et une vingtaine d’élus.
beaucoup de personnes ont covoituré
Un CR des échanges a été réalisé par Laurence, Marie-Cécile et Jacques.
Le CA valide l’engagement d’un travail pour en faire un document diffusable à tous
les adhérents, publiable.
Alina va faire un article de synthèse qui rappelle le contexte, la soirée, … pour le
prochain magazine.
Proposition de travailler la concaténation du CR des échanges et de l’article d’Alina.

A souligner : l’accueil exceptionnel de la commune de Fay de Bretagne (Claude
Labarre et Stéphanie Bidet) qui a facilité l’organisation de toute la soirée.

4. Note sur les principes de remboursement de frais
Validation des 35cts/km. Montant révisable annuellement en fonction du barème
national.
5. Retours sur :
1. Comité des initiatives
Réunion du 25 avril
Préparation de la rencontre avec Yvon LERAT mercredi après-midi 11 mai avec Hervé,
Marie-Cécile et Laurence.
Présentation rapide de notre démarche puis recueil de son point de vue sur les
initiatives sur le territoire : ses difficultés, ses envies par rapport aux initiatives.
Exprimer l’importance des initiatives par rapport au projet de territoire.
Demander à rencontrer les Vice-présidents : quel moment serait le plus favorable ?
Évoquer l'événement de restitution des enquêtes où l’on voudrait inviter les maires,
les agents et les porteurs de projet. Comment mobiliser les maires pour cet
événement ?
Échange sur l’événement de partage et de restitution des enquêtes avec les porteurs
de projets, élus et services. Important de repartir des attentes et de nos objectifs
pour chaque public concerné.
Quelques idées de contenu d’événement :
- un jeu de rôle où on fait jouer des scénarios dans lesquels chacun est à
contre-emploi
- situation de prise de conscience
- débat mouvant
Malgré la difficulté de réunir les 3 publics concernés, leurs disponibilités étant
différentes, une seule date de restitution pour tous est préférée.
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Date retenue : le samedi 19 novembre 2022 de 10h00 à 13h00 et repas partagé pour
ceux et celles qui le souhaitent.
Prochaine réunion du CI : 13 juin 2022 pour s’entraîner aux saynètes ; 27 juin pour la
suite (annulation de la date planifiée du 31 mai).

2. Les participations en cours :
● Copil Coopérative jeunesse
Réunion le 28 avril (12 candidatures de coopérants) pour 13 coopérants à retenir. Il
faut une vingtaine de candidats au final, car il y a des désistements.
Un animateur à recruter -> solliciter le réseau du CD pour recruter l’animateur.
Réalisation d’un projet vidéo de 2 coopérants filmés pour donner envie à d’autres
personnes de candidater.
● Plénière Leader du 3/05
Plénière le 03 mai (élus et membres des CD des 4 territoires) pour préparer la
nouvelle candidature au programme et les porteurs de projet.
Moins d’enveloppe financière pour le nouveau programme.
Les territoires impliqués : CCEG, Blain, Nozay, Estuaire et Sillon
3 axes retenus en fonction des projets de territoire :
- Bien vivre sur le territoire
- Territoires en transitions
- Organisation des territoires
Et un seul thème à choisir par axe.
Seuls les projets qui demandent plus de 10 000 euros seront éligibles au programme
Leader. Il s'agit d’une décision de l’Europe.
La suite portera sur l’élaboration des fiches actions (15 fiches projetées).
En parallèle, une stagiaire réalise une évaluation du précédent programme avec des
entretiens individuels et collectifs.
● Commission action sociale et solidarité du 05/05
Rencontre organisée par la Commission action sociale et solidarité (Stéphanie BIDET
et Séverine HOUEL). Cette commission travaille notamment sur la question de
l’isolement.
Projet de création d’un espace de vie sociale mobile -> validé par les élus du
territoire.
Il y a eu un appel à manifestation d’intérêt auprès des associations pour ce projet.
L’association des “petits ruisseaux” de Nort-sur-Erdre a été retenue. Elle va
accompagner et porter ce projet citoyen. Besoin de créer des réseaux locaux pour
accompagner la démarche. Sur chaque commune il faut des interlocuteurs.
L’association va recruter.
Investissement pris en charge par la CCEG
● Réseau développement durable du 05/05
Ateliers de mise en pratique sur la roue des modes de vie élaborée par le collectif des
acteurs TES :
- liaison douce (pédibus) à Fay de Bretagne
- covoiturage sur SMDD avec 2 approches différentes
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Approche intéressante. Il apparaît important de cibler un public, un périmètre et une
pratique pour utiliser la roue des modes de vie et finaliser un projet.
● rencontre entre territoires d’expérimentation TES du 28/04
Rencontre organisée par TES avec la Communauté de communes de Pouzauges,
Redon Agglo, Ile d’Yeu, Val de Sarthe et CCEG.
Présentation de modèles de fiches méthodes sur ce qu’on expérimente sur le
territoire : le soutien aux initiatives, la démarche de projet, le développement de la
formation sur les territoires. Fiches méthode simples d’utilisation. Elles seront
disponibles pour l’AG du 19 mai.
La rencontre avait pour objet les projets pilotes :
- Redon porte des projets mobilités
- Pouzauges porte des projets de communes avec rencontre par binôme de
communes pour challenger leurs projets
- Erdre et Gesvres : un peu au ralenti pour l’instant

● rencontre avec les services civiques du 02/05
Rencontre avec les jeunes en service civique -> 3 personnes uniquement sont en
service civique. 4 au départ, mais 1 a arrêté, tous sont pour l’instant à la CCEG. Sur
les 2 interviewés, 1 est sur un projet de communication par instagram, l’autre sur un
projet culturel (salon du livre jeunesse, un artiste à la maison).
Robert et Diane leur ont présenté le CD.
Souhait d’élargir le nombre de services civiques pour faire des regroupements.
Difficile aussi pour les communes de recruter des services civiques.

6. Parole aux élus
Pas de concertation, donc pas de prise de parole.
Hélène Launay donne des informations sur Grandchamp-des-Fontaines : plénière
avec RECIT et participation à une fresque du climat.
7. Questions diverses
- Il est décidé d’étudier l’organisation d’un atelier fresque du climat pour le CA ou plus
largement avec l’ensemble des adhérents. L’atelier normalement prend du temps et
il faudrait trouver un financement pour payer des intervenants.
-

Groupe consultatif déchets : la concertation sur les leviers de tarification déchets va
démarrer. Bernard va y participer.
Magali ira vendredi matin assister à la présentation de Patrice Pinel sur la
concertation.

8. Sujets à travailler au choix :
1. Présenter le CD aux conseils municipaux
pourquoi ?
Qu’attend-on de la présentation du CD ? Les maires le connaissent mais les autres
élus très peu.
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comment?

Envoyer un courrier aux Maires pour leur proposer de présenter le Conseil de
développement aux Conseils municipaux, sauf à Casson, Héric et Sucé-sur-Erdre qui
ont déjà reçu le CD.
Expliquer les raisons de notre sollicitation à rencontrer les élus municipaux :
- présenter qui nous sommes, notre fonctionnement, permettre de
l’interconnaissance.
- témoigner sur ce que le CD vit, la capacité à travailler ensemble.
- indiquer éventuellement dans le courrier l’opportunité d’instituer des rites et des
rythmes de rencontre entre le CD et les communes
Faire rappel en Conseil communautaire du souhait de cette présentation du CD dans
les communes et annoncer le courrier, en fin de présentation du rapport d’activité.
Aller sur les événements locaux pour aller à la rencontre des habitants.
L’accueil des nouveaux habitants est une bonne opportunité pour inviter le CD.
La rencontre avec les nouveaux habitants est un bon lieu pour se faire connaître et
recruter de nouveaux adhérents.
Demander de communiquer sur le CD depuis le site internet des communes.
Faire ces deux demandes (réunion accueil nouveaux habitants et site internet) aux
élus en conseil municipal.
C’est important de montrer aux communes en quoi c’est aussi dans leur intérêt, que
le CD est un outil de la participation citoyenne qui est inscrite dans le projet de
territoire : avis sur des projets de territoire (PLUi, Alimentation et agriculture,
solidarités, ...)
Rôle du CD par rapport aux élus dans ce contexte :
- aider à faire monter en compétences les élus sur la question de la participation
citoyenne sans intervenir comme formateur.
- Permettre une prise de hauteur des élus : mettre en évidence le travail à réaliser à
l’échelon du territoire, dans la transversalité.
2. Stratégie pour aller chercher le monde économique et associatif : pourquoi?
comment?
Report de la question à un prochain CA.
9. Agenda des CA
7/06 à 19h : CA - échanges prévu avec Samuel AUBIN de TES. (annulé en
raison d’une plénière Leader le même soir, rencontre avec SA reportée au CA
du 12 septembre)
4/07 à 19h à confirmer (confirmé)
10. Moment convivial du CD
Le 06 juillet 2022 : RDV à 18h30 sur le lieu de départ
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Idée de faire une partie du parcours du Landes Art.
Chacun amène son pique-nique, le CD offre l’apéritif.
Invitation des conjoints et enfants.

Laurence en pilote avec le soutien de Robert et Jacques (?)
Prendre contact avec le président du Landes Arts.
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