Conseil d’administration du 04/07/22
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11 présents dont 9 droits de vote.

1. Accueil et répartition des rôles
● Animateur : Jacques
● Compte-rendu : Laurence
● Distributeur parole : Philippe
● Garant du temps : Bernard
● Pousse décision : Diane
2. Validation du compte-rendu du CA du 09/05, compte-rendu AG du 28/04 et
validation des adhésions
Les comptes-rendus sont validés.
Deux nouvelles adhérentes rencontrées le 2 juin.
- Anne LE METAYER , Citoyenneté, de Sucé sur Erdre
- Florence BOUTET, Citoyenneté, de Grandchamp des fontaines
Les adhésions sont validées
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3. Point débriefing sur la soirée Habitat léger et suites à donner
- 200 personnes
- Soirée qui s’est très bien passée, avec de l’écoute et beaucoup de respect des
intervenants
- Beaucoup de témoignages limitant les interactions avec la salle.
- Adjoint à l’urbanisme de Plessé : intervention intéressante sur ce qui se passe
dans sa commune.
- Une association à Nort a fait une demande de STECAL (Secteurs de taille et
capacité d’accueil limitées). Bruno VEYRAN, VP suit de près le dossier.
- L’objectif d'informer et de démystifier l’habitat léger, est atteint
Échanges sur ce qui se passe autour de nous :
Le positionnement politique est important au-delà des contraintes administratives et légales.
Rencontre avec un habitant d’habitat léger, qui occupe une caravane dans la cour près du
Chronographe à Rezé. Autorisé par la ville de Rezé.
Et les terrains pour gens du voyage ? Les gens qui habitent dans les campings ?
Le sujet de l’habitat est complexe. Certains occupent des habitats sans permis de construire
et depuis des années. L’habitat léger présente l’avantage de pouvoir le démonter sans laisser
de trace.
L’habitat léger est aussi une alternative pour les logements d’urgence et une demande de la
population qui n’est pas forcément dans la précarité.
Ne pas oublier les agriculteurs.
On entre dans une autre ère de la construction avec le ZAN (zéro artificialisation nette)
4. Présentation du CD en réunion d’accueil des nouveaux habitants
Réunion d’accueil des nouveaux habitants avec présentation d’une vidéo :
− 3 septembre : Notre-Dame-des-Landes (Jacques, Charles)
− 10 septembre matin : Petit-Mars (Hervé et ?)
− 16 septembre : Saint-Mars-du-Désert à 18h30 : URGENT : aucun des présents à la
réunion n’est disponible. Qui peut venir présenter le CD ?
− 17 septembre : Vigneux de Bretagne : Magali et Jacques
− 1er octobre (matin) : Sucé-sur-Erdre : Frédéric et Magali
➢ Tableau cérémonies accueil nouveaux habitants : https://cceg2my.sharepoint.com/:x:/g/personal/nathalie_brachet_cceg_fr/EXEqITQmpNZN
g6FoYJHIYnwBBAZWrEUZ_Rp53uNdJpC30Q?e=EYKiW0
5. Point Coordination Nationale des CD
Appel de la Coordination nationale des Conseils de développement pour participer au
Conseil d’administration : Magali est désormais membre du Conseil d’administration de la
CNCD. Le fonctionnement et les résultats du CD Erdre et Gesvres donnent à voir et ont une
certaine renommée.
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CA tous les trois mois en alternance visio et présentiel. Les frais de déplacements sont pris
en charge par la CNCD.
Un premier CA a eu lieu mais Magali était indisponible pour raisons professionnelles.
Les sujets en cours :
- L’eau
- Observatoire territorial citoyen
- Intervention auprès du Conseil économique,social et environnemental
- 30 ans de la CNCD le 18 octobre
- Actions de communication
6. Proposition d’une session autour de la fresque du climat
Hervé a une collègue Mathilde, qui propose d’animer une fresque pour le climat, mais
elle est indisponible pour 4 mois à partir de fin juillet
Caroline Chedmail, adhérente du CD, peut aussi animer une fresque.
Attend-on le retour de Mathilde ? Se forme-t-on au niveau du CD pour intervenir ensuite
auprès des habitants ? Pour animer un atelier de fresque du climat, il faut une formation
à l’outil.
Il faut consacrer un CA de 2h30.
Décisions prises :
Expérimentation dans 4 mois au sein du CA au retour de Mathilde pour une coanimation.
2 animatrices se complèteraient bien. On attend janvier 2023.
Ne pas rester en fin de fresque sur un climat de désespoir et de colère. Identifier ce qui
ne va pas et voir ce qu’il faut changer.
Un groupe du CD pourrait se spécialiser dans ce domaine et intervenir éventuellement
ensuite.
7. Retours sur :
○ Point candidature Leader - Magali
Travail sur les fiches actions et les critères de sélection
Moins de participants qu’à la première réunion. Les élus étaient sur leur futur
projet. Difficile de trouver un consensus entre les citoyens et les élus. Pour les
nouveaux projets la Région exige que les montants estimés atteignent au moins
10 000 euros - ceci afin de limiter le nombre de dossiers. Par conséquent, les
petits porteurs de projet sont écartés.
Les élus de la CCEG, sensibilisés à cette problématique, ont prévu un autre fonds
pour les petits porteurs de projet du territoire. Le dispositif devrait démarrer en
septembre.
○ Comité des initiatives
- Rencontre avec Yvon Lerat le 11 mai.
Il a exprimé sa passion pour la stratégie économique, est fier d’avoir fait venir de
belles entreprises sur le territoire (1 050 employés). Il travaille beaucoup en
collaboration avec les VP et en toute confiance. Il leur donne une feuille de route
et des objectifs clairs.
>Rappeler aux porteurs d’initiatives d’aller consulter le site de la CCEG pour
connaître les attributions des VP et le fonctionnement des services. Ils peuvent
s’adresser aux VP.
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Yvon Lerat reconnaît le rôle important des initiatives citoyennes. Il soutient le CD
et compte sur lui.
Nouveauté : création d’une radio EG-L’ACTU. Diffusion d’un nouveau sujet
tous les 15 jours. Les thèmes : les VP, les services et le CD éventuellement.
-

Rencontre avec les VP le 29 septembre lors d’un bureau communautaire
ou bien le 13 octobre le midi avant le bureau communautaire
(uniquement pour les VP volontaires). Il vaut mieux les laisser venir de
leur plein gré pour qu'ils participent. Il faudrait être 6 ou 9 pour animer.

-

Préparation de la rencontre des VP le 18 juillet de 11h à 12h en visio.
Diane pilote. Participants du groupe : Frédéric, Thierry, Jacques, Laurence

-

Évènement pour la restitution des enquêtes autour des initiatives le
samedi 19 novembre de 10h à 13h.
Intentions : restitution, jeu de rôle, déterminer les actions concrètes à
construire ensemble pour soutenir les initiatives.
Inviter les 100 porteurs d’initiatives, les agents de la CCEG, toutes les
personnes interviewées,TES (en tant qu’observateurs),
mais aussi tous les élus et pas que les maires, les agents travaillant avec
les élus, les DGS et les équipes.
On espère avoir 60 personnes.

29 août 18h30 : prochaine réunion du comité des initiatives
○ Groupe Transitions solidaires
Le groupe a décidé lors de la dernière réunion de collecter des données sur les
vulnérabilités en cours et à venir sur notre intercommunalité. Une trentaine de
rencontres sont programmées avec des personnes du territoire de manière
souple.
Ceci afin de mieux connaître les solidarités, les structures existantes qui
interviennent auprès des personnes vulnérables, et identifier les vulnérabilités
existantes et à venir sur le territoire.
Les objectifs des entretiens :
- identification des besoins non couverts sur le territoire
- recueil de solutions observées qui fonctionnent (rencontrer des personnes en
précarité qui trouvent des solutions)
- comprendre et repérer les éléments déclencheurs des parcours de vie pour agir
en amont.
Et ensuite :
- pouvoir communiquer pour faire prendre conscience des problèmes et trouver
des solutions
- alimenter la carte des initiatives avec les actions solidaires.
○ Rencontre avec Olivier Mentec, directeur du développement économique de
la CCEG
Objectifs :
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● Mieux se connaître pour bien travailler ensemble
● Lien dans TES sur les zones d’activités
● Mobiliser les entreprises sur les transitions
Questions :
● Quels rôle et missions de la direction
● Quels liens avec les entreprises
● Comment ils peuvent agir pour encourager les entreprises dans une zone
d’activités à avoir des actions en développement durable (mobilité, économie
circulaire)
● Qui sont les leaders sur les ZA?
● Comment le CD pourrait-il aider?
Le service Développement économique, c'est quoi ?
1. L'Emploi : la Maison de l'Emploi à Grandchamp des Fontaines, le suivi des
Coopératives jeunesse de service (le CD aussi via Robert), la mission locale, les
services civiques.
2. Les parcs d'activités du territoire : études, projets, aménagement, suivi des 17
parcs existants avec beaucoup d'idées et de projets à venir (notamment la ZA de
la Belle Etoile à Treillières/Grandchamps des Fontaines qui possède un cahier de
prescriptions résolument tourné vers le développement durable)
3. Le commerce : étude commerciale des centre-bourgs en cours avec l’aide d'un
cabinet extérieur, projet d'acquisition de locaux commerciaux neufs par la CCEG
(pas
encore sûr).
4. La filière éco-construction : partenariat avec Echobat pour structurer la filière
terre/chanvre/paille sur le territoire (étude de faisabilité sur
le territoire
au niveau des producteurs comme des artisans, y compris transformation).
5. L'animation du territoire : soutien RH aux TPE pour les aider sur cette
problématique (gratuit, sous forme entretien individuel puis groupes de travail
thématiques), Rallye des Pépites (Rallye d'1 journée avec visite et défis dans 12
entreprises du territoire, prévu fin janvier/début février 2023).
6. Agriculture/Alimentation : nouvellement rattaché à ce service, avec création de
poste (1 chef de service avec 2 chargés de mission : agri et bois/bocage).
Lien avec les entreprises ?
Certaines ZA ont une ASL (Asso Syndicale Libre) avec 1 référent qui est
l'interlocuteur privilégié. Cela existe surtout dans les parcs gardiennés. Il y a aussi
un club d'entreprises sur le territoire.
Sinon il faut s'adresser à chaque directeur et aux associations d’artisans et de
commerçants de chaque commune.
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L'objectif du service développement économique serait d'avoir 1 ambassadeur
dans chaque ZA qui peut valoriser le travail commun avec la CCEG.
Prochaine rencontre à prévoir en septembre pour discuter de ce que peut
apporter le CD, et vice versa, dans un espace de coworking à Sucé/Erdre avec
Olivier Mentec et Nicolas Ravard, directeur de cet espace.
Idée : rencontrer le nouveau président de ILAN, Arnaud Josse, ou la directrice,
Camille Guyet. Robert voit pour organiser la rencontre.
8. Point recrutement animateur CD
1 animateur recruté : Silas Scott Montcrief. Il a 26 ans et a suivi des études
d’ingénieur technique. Il s’interroge sur l’intelligence collective et les transitions. Très
intéressant mais il faudra l’aider à prendre sa place.
Le tuilage ne doit pas s’éterniser.
Il arrive le 29 août.
9. Parole aux élus
Anne-Marie contente de retrouver du monde et qu’il y ait de l'enthousiasme.
Retrouve l’intérêt d’aller aux réunions.
10. Questions diverses
- Groupe déchets
Depuis mai 2022 à l’initiative de la CCEG, appel aux volontaires pour réfléchir
sur la façon de diminuer le coût des déchets
30 volontaires. 2 communes pas représentées.
3 réunions ont eu lieu, 3 réunions à venir.
3 membres du CD parmi les 30 personnes
Semaine de la réduction des déchets : relancer une information assez large
auprès de toutes les associations, pas forcément liées aux déchets, et auprès
des porteurs de projet.
Des actions pourraient être menées par des habitants.
-

PLH
Révision du PLH. A quoi le CD peut être associé ? Divisions parcellaires ?
Réunion d’information souhaitée auprès des adhérents du CD pour
expliquer ce qu’est le PLH.

11. Agenda des CA
● 12 septembre avec Samuel Aubin
● 10 octobre
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