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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   Élus 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   SCOTT-MONCRIEFF Silas x   

 

 
 

Accueil - Robert 
 
 

Interconnaissance - Silas 
 
L'interconnaissance proposée est une discussion Kanak, c’est un échange en binôme autour des deux 
questions suivantes : D'où viens-tu ? Où vas-tu ? En binômes les participants échangent pendant 10 
minutes. 
 
 

Répartition des rôles - Robert 
 
Garant du temps : Philippe 
Prise de note : Jacques, Laurence, Hervé 
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Validation CR CA du 10/10, approbation des CR par mail, adhésions - Laurence 
 
Le CA valide le compte rendu du CA du 10 Octobre. 
 
Laurence présente la proposition d’un nouveau mode de validation du compte rendu du CA. Au lieu 
de valider le CR en CA un mois plus tard, la validation se fera par mail. Après un envoi du compte 
rendu par l’animateur, il est complété par les membres du CA et validé sous 8 jours une fois qu’ils 
n’expriment plus de modifications du contenu. Le CA valide ce nouveau mode d’approbation de CR 
 
Trois nouvelles adhésions sont présentées, en effet avant le CA Diane, Robert et Silas ont réalisé une 
réunion d’accueil, et ont accueilli :  

Sylvie Pergeline ; habitante de Treillières. 
Yombo Rahman ; habitante de Nort sur Erdre. 
Frederic Sforza ; habitant de Grandchamp. 

Les 3 demandes d’adhésions sont validées par le CA. 
 
 

Retour sur le collectif des acteurs TES - Jacques 
 

Les 22 et 23 septembre, Marie, Jacques et Silas ont participé au séminaire du Collectif des acteurs 
TES (Transitions écologiques et sociétales). En effet, le CD est membre de ce collectif d’acteurs animé 
par le Collège des Transitions. Dans ce groupe, plusieurs collectivités des Pays de la Loire, 
associations et chercheurs partagent leurs regards et leurs pratiques autour des transitions 
territoriales.  Aujourd’hui 5 territoires sont partenaires du programme TES : la CCEG, CC du pays de 
Pouzauges, l'île d’Yeu, la CC du Val de Sarthe, Redon. La CCEG et le CD sont tous deux membres du 
collectif des acteurs. 
Jacques présente un retour de ce séminaire, et notamment des pistes de travail explorées qui 
pourraient intéresser le CD :  
 

La sobriété :  
-> changer le point de vue et montrer les bénéfices de la sobriété 
-> tout le monde a-t-il la même vision de la sobriété 
-> expérimenter de nouvelles façons de faire  

Inclure l’altérité 
-> Dépolariser la société 
-> Créer des groupes de pairs 
-> Utiliser les canaux de communication adaptés à chaque polarité 
-> Comment s’appuyer sur la génération “Greta Grunberg” parmi les acteurs dans 
nos territoires ?  

Les communs 
-> question du faire ensemble 
-> gérer les biens (l’eau, l’air, le sol) 
-> réparer notre environnement, créer des liens humains autour de la biodiversité 
 

Le séminaire a beaucoup nourri des réflexions autour de comment s’engager par la création de lien 
et de rencontres afin de permettre aux gens de participer aux transitions dans la diversité de leurs 
regards et sans forcément venir de milieux écologistes, scientifiques ou militants. 
 
Le CD doit se questionner sur : comment appliquer ce qui est partagé dans TES sur notre territoire ? 
Partir des envies des élus et des habitants pour se retrouver sur des sujets mobilisateurs. Comment 
inclure différentes personnes dans les projets ? Comment apprendre à faire plus collectivement ? 
L’idée de TES est d’accélérer les transitions par le partage des bonnes pratiques et du retour 
d’expérience des territoires, et par l’utilisation d’outils pour capitaliser.  
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Le collège des transitions a également créé une boîte à outils, le Topo-Guide du programme TES (pas 
de version en ligne) 
 
 

Rôle du CD auprès des communes - Silas 
 

Marie et Silas ont discuté du rôle du CD auprès des communes avec Patrick Lamiable (Vice-président 
délégué à la Transition écologique, à l'habitat et à la coopération) : 
 Les apports du CD aux communes sont : 

● La coopération avec les habitants 
● La vision territoriale 
● Les transitions 
● Le pas de côté 

 => Comment renforcer la proximité avec les communes tout en gardant notre approche territoriale ? 
 

Voici un résumé des prises de paroles et échanges du CA à ce sujet. Les élues invitées mesdames 
GAILLARD et LAUNAY ont grandement enrichi ces échanges de leur regard. 
 

● La possibilité de créer une interface en cas de conflit entre citoyens et élus ?  
● C’est une remontée des maires qui exposent ces difficultés avec des positions antagonistes 

de parties prenantes sur des sujets clivants. 
● Est-ce que le CD a cette capacité à pouvoir animer, modérer ? 
● Le CD avait déjà participé à une animation de grand débat en 2019 à Sucé-sur-Erdre. 
● Une mobilisation citoyenne enrichissante peut tomber à l’eau pour pas grand-chose, et c’est 

du gâchis. 
● Le CD travaille à l’échelle du territoire, ce qui questionne aussi son implication sur des sujets 

plus “communaux”. 
● Peu de personnes comprennent ce que fait le CD en termes de participation citoyenne, avec 

une hauteur de vue territoriale que n’ont pas forcément les élus qui œuvrent à l’échelle 
communale -> s’appuyer sur le rapport d’activités pour montrer à voir. 

● Mise en pratique du projet de territoire dans les communes 
● Demander aux élus des sujets sur lesquels ils nous interpellaient ? 
● La commune ne peut pas impliquer le conseil comme expert ou bureau d’étude. Il ne doit pas 

y avoir une relation client/fournisseur entre les mairies et le CD. 
● Notre expertise est la participation citoyenne 
● Il est difficile de passer à l’acte car la participation citoyenne peut faire peur 
● Les élus et les habitants ne connaissent pas le conseil de développement. Comment y 

remédier ? 
● Faire des réunions dans les communes pour y présenter le CD 
● Y faire des CA avec plus de dimension participative et ouvert aux adhérents ? 
● Travailler les ODJ des CA pour adapter si on décentralise. 
● Sensibiliser sur ce que peut apporter la participation citoyenne, son apport, puis ouvrir un 

débat sur ce que cela pourrait apporter à l’échelle locale -> sous forme de soirée débat (type 
Shift Project comme le fait le CD Estuaire et Sillon à Savenay) ? 

● Aller dans les communes pour faire comprendre ce que peut apporter la participation 
citoyenne. 

● Les expériences menées par le conseil de développement sont concrètes. Expérience de 
Redon 

● Proposer aux mairies de traiter un exemple concret, débattre autour d'un sujet pas 
stratégique et adapté au dialogue citoyen. Faire vivre une première expérience concrète de 
participation citoyenne. 

 



 

Conseil de développement Erdre & Gesvres / Conseil d’administration 
Compte-rendu CA du 07/11/2022- Validé le 28/11/2022  

Il ressort de ces échanges l’envie de penser un format de réunion adapté à des interventions en 
communes, l’idée serait de faire vivre une expérience concrète de participation citoyenne, sur un 
sujet qui sert le CD dans sa lecture du territoire. Proposer ces temps à des groupes mixtes de 
citoyens et d’élus, et y instaurer de bonnes conditions d’écoute et de travail collectif. Vivre cette 
expérience pourrait leur donner davantage envie de mettre en place des instances de participation 
citoyenne, et aussi de découvrir nos travaux, ou même de rejoindre le CD pour certains citoyens. 

 
 

  

Retours divers 
 
 

● Point booster des initiatives et projet de film TES - Silas 
 

Le groupe de travail Comité des initiatives du CD est en train d’organiser son évènement “Booster les 
initiatives” auquel sont invités élus, agents, et porteurs d’initiatives dans le but de les faire échanger 
sur leurs besoins respectifs et leur donner envie de travailler ensemble. 
Nous allons relancer ce jour des élus (maire et élus inter-communaux et communaux). Il est difficile 
de les mobiliser un samedi matin. 
La logistique de l’évènement s'organise bien, et le déroulé se précise. Nous avons une réunion mardi 
08/11 du CI pour finaliser le déroulé. 
Dans le contexte du partenariat du territoire dans le programme TES, un film est prévu sur les 
transitions dans le territoire, les réalisateurs viendront le 19 novembre filmer le booster des 
initiatives. Nous pourrons bénéficier de leurs rushs pour faire un film court de communication pour 
le CD. 
Pour l’évènement nous avons écrit un communiqué de presse, et un article sera publié après 
l’évènement dans le Mag d’Erdre et Gesvres (page réservée au CD). 

 
 

● Plénière du 12 Décembre - Laurence 
 

Nous avons prévu une plénière des adhérents du CD le 12 décembre. Idée serait de faire un forum 
des activités du CD. Il aura lieu aux Touches, dans la salle du réfectoire. L’idée de faire une soupe 
collective pour apporter de la convivialité a été émise. Pour le moment rien n’est arrêté, le groupe de 
travail doit se réunir lundi 14 novembre pour commencer à organiser. Ce groupe de travail est 
composé de Diane, Robert, Laurence, Hiinde, Julie et Jean Pierre. 

 
 

● Retour projet de coopération - Jacques et Diane 
 

Le CD siège dans l’instance GTEC (Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences) de la CCEG. La 
communauté de communes fait partie du projet de coopération “prospective stratégique territoriale” 
qui rassemble 3 territoires (Causses Cévennes, Témiscamingue (Québec) et Erdre et Gesvres) qui ont 
une même problématique de développement de l’attractivité générale exercée dans des contextes 
divers. 
La semaine du 10 au 14 Octobre 2022 des élus de Causses Cévennes et de Témiscamingue sont venus 
en Erdre et Gesvres pour visiter le territoire. Le CD a été impliqué dans l’organisation de cette visite. 
Jacques et Diane ont notamment participé aux visites sur les thèmes suivants : écoconstruction (des 
agriculteurs se sont lancés sur la construction via la filière chanvre), agriculture (fermes du territoire), 
alimentation (magasin des cultiv’acteurs), … Le CD a été présent sur tous les événements et a pu se 
présenter auprès des participants. Le 15 octobre, François Xavier et Magali ont participé à la visite de 
Causse Cévennes en Sud-Lozère. 
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● Rencontre avec Malice - Jacques 

 
Quelle suite à la soirée du 13 mai sur l’habitat léger et réversible ? 
Jacques et Hervé sont allés à la rencontre de l’association Malice pour échanger sur la façon de 
porter le sujet de l’habitat léger sur le territoire. Il est ressorti de cet échange qu’il est important 
d’étendre le sujet et parler des nouvelles formes d'habitat : Habitat léger, écoconstruction, habitat 
solidaire /participatif. 

 
Le PLH (Plan Local de l’Habitat) va être révisé prochainement, et nous souhaitons partager 
l’importance que ces autres formes d’habitat aient leur place dans le PLH et coopérer en ce sens 
auprès des élus et services travaillant sur le sujet. Nous soutiendrons l’importance de rencontres 
entre la CCEG et des associations telles que Malice qui connaissent très bien ces sujets. 
Un bureau d’étude sera impliqué par la CCEG d’ici 2023 dans la révision du PLH. 
  
De nos discussions est ressorti l’intérêt pour le CA de mieux connaître ce qu’est un PLH et 
comment il est rédigé. Nous allons discuter de la possibilité d’une présentation par le service 
habitat dans un prochain CA. 
 
  

● Rencontre réseau 44 des CD - Jacques, Silas 
 

Le réseau 44 des CD rassemble les conseils de développement de Loire Atlantique dans l’objectif de 
se connaître et partager des connaissances et évènements. Le 20 octobre a eu lieu à Nantes (au 
Solilab) une rencontre avec les autres membres des CD de LA. François Xavier, Magali, Jacques et 
Silas étaient présents. Ces échanges ont permis d’identifier les besoins et attentes des CD entre eux 
et auprès du réseau 44. De plus, le Réseau 44 organise et prend en charge des formations pour les 
CD, il serait possible d’en organiser une pour les adhérents du CD d’Erdre et Gesvres. Silas suggère la 
fresque de la renaissance écologique, qui permet à ses participants de réfléchir collectivement à la 
transformation de son territoire et de la société. Sujet à rediscuter. 
 
 

Le lien entre les élus communautaires et le CA - Hervé 
 
Nous avons souhaité rediscuter du lien entre les élus communautaires et le CA. Pendant le CA, on 
laisse les étiquettes à l’entrée. Tous les membres du CA sont avant tout des citoyens et peuvent 
s'exprimer en tant que tels. Les élus peuvent intervenir tout au long du CA, leur participation enrichit 
nos échanges et nous la trouvons précieuse. 
 
Nous nous interrogeons sur la mission des élus qui participent au CA, selon leur participation (ou 
non) à d’autres instances du territoire. Il y avait avant un comité de liaison qui faisait le lien entre les 
élus et le CD. Actuellement ce comité n’est plus actif, et le rôle des élus est flou. Aujourd’hui Patrick 
Lamiable peut amener son rôle d’élu lorsqu’il participe au CA.  Il nous semble important que le sujet 
soit discuté avec la CCEG. 
 
 

Paroles aux élus 
 
Hélène LAUNAY nous partage l’évènement d’Octobre autour du projet d’énergie citoyenne sur 
Grandchamp des Fontaines (60 personnes un dimanche pour suivre la pièce de théâtre et suivre un 
débat). Le débat a été très technique sans revenir sur l’enjeu de la participation citoyenne. 
Une prochaine réunion permettra d’identifier les personnes qui souhaitent intégrer le projet. 
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Les élues nous ont remercié pour les échanges que nous avons pu avoir tout au long du CA. 
 
 

Questions diverses 
 
Il n’y a pas de questions précises. 
 
 

Agenda des CA et autres rendez-vous : 
 

CA le mardi 06/12  
CA le lundi 09/01 
CA le lundi 06/02 
CA le lundi 13/03 
CA le mardi 11/04  
 
Autres dates : 
Plénière adhérents lundi 12/12 
AG le vendredi 31/03/2023 
 
Réseau 44 des CD : 
05/12 Journée complète formation - fresque du climat - conférence le soir  
 
 
 


