Conseil d’administration du 12/09/22
A la CCEG
Compte-rendu
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Ordre du jour :
Nous commencerons par les points ordinaires (30 min) puis échangerons avec Samuel (1h20)
Accueil et répartition des rôles (2 min) - Diane
Présentation de Silas (5 min) - Silas
Validation CR CA du 04/07 et validation des adhésions (2 min) - Diane et Silas
Suites à donner à la soirée Habitat léger (5 min)- Laurence
Projet de coopération Témiscamingue/cévennes du 12 au 14 octobre : organisation
des participations (5 min) - Diane
● Retours sur les travaux en cours (5 min)
o Leader - Magali
o Copil Transitions et Solidarité CCEG
o CNCD - Magali
● Agenda des CA et autres rendez-vous - Laurence
● Participation du CD dans le programme TES - Échanges avec Samuel Aubin
o Rappel de ce qui a été affirmé dans le CA de mars
○ Les objets de travail de TES
○ Atelier collectif sur le sujet
●
●
●
●
●
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Abs

1. Accueil et répartition des rôles
● Animateur : Silas
● Compte-rendu : Laurence
● Distributeur parole : Hervé
● Garant du temps : Philippe
● Pousse décision : Patrice
2. Accueil et présentation de Silas Scott Moncrieff, le nouvel animateur du CD
3. Validation du compte-rendu du CA du 04/07 et validation des adhésions
Validation du compte-rendu du dernier CA
Nouvelle adhésion à valider :
● Eric DILY, collège Citoyenneté, de Vigneux de Bretagne (rencontré le 02/09/2022)
Intéressé par le groupe transitions solidaires et d’une manière générale par
l'intelligence collective.
Démissions :
● Joel TERRIEN de Héric, démission le 02/07/2022

4. Suites à donner à la soirée Habitat léger
L’association Malice propose d’organiser une rencontre de rentrée pour donner suite
à la soirée du 13 mai en invitant les élus de la CCEG ainsi que la députée de notre
circonscription et Jean Claude Rouault, ancien maire de Saffré devenu lui aussi
député. Elle invite le CD à participer à l’organisation de cette rencontre.
Le CD pourrait participer à cette réunion de préparation pour obtenir des précisions
sur les objectifs et le contenu de cette rencontre avec les élus. Il pourrait aussi
apporter des éléments de contexte (PLH) tout en partageant la vision territoriale
avant d’engager définitivement sa participation.
CD peut rencontrer les associations.
Patrick Lamiable explique que le PLH 3 va bientôt se construire. Le PLH 2 est une
application réglementaire : tant de logements sur telle commune. Pour ce nouveau
PLH il ne souhaite pas raisonner à 5 ans mais plus loin pour avoir une vision de
l’habitat sur le long terme.
Le CD va être sollicité sur les autres habitats et pas que l'habitat léger.
Intéressant de continuer à collaborer sur ce sujet pour éviter qu'il devienne
conflictuel.
Il faut éviter aussi de personnaliser le sujet pour rester libre de proposer des choses
pour l'intérêt collectif.

5. Projet de coopération Témiscamingue / Causses-Cévennes
En Erdre et Gesvres, la mise en place du plan d’actions élaboré dans le cadre de la GTEC
(Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences) a conduit la Com Com à intégrer le
projet de coopération « prospective stratégique territoriale ». Ce projet rassemble 3
territoires (Causses-Cévennes, Témiscamingue au Québec et E&G) qui ont une même
problématique de développement.
Les objectifs du projet de Coopération :
- Partager une méthode de travail et des éléments concrets de réalisation
- Observer la mise en œuvre de la démarche prospective sur le territoire et analyser les
outils innovants d’anticipation de chaque territoire
- Echanger entre territoires sur les bonnes pratiques autour de différents thèmes tels
que
L’innovation territoriale et l’attractivité des territoires :
o Les ressources (valorisation du capital territorial, gestion et valorisation des
compétences, dynamique des entreprises)
o Les conditions d’attractivité et notamment logement, mobilité, jeunesse
o Les transitions : énergétique, sociale, économique
Les délégations seront présentes du 11 au 15 octobre prochain avec participation du CD car
le CD est à l’origine de plusieurs thématiques qui ont été mises en place sur le territoire et
qui seront présentées au groupe (environ 30 personnes).
Nous serons présents sur :
Thème écoconstruction le mercredi 12 octobre
de 14h à 15h30
● Visites en sous-groupes – entrée initiatives
● G1 : Thème écoconstruction : Témoignages d’habitants à l’initiative du sujet, Philippe
Ménard et Fabrice Désenfant : c’est quoi l’écoconstruction ? Conseil de
développement : Jacques Gautier et François-Xavier Lamotte – Lieu à définir
● Accompagnatrice : Elissa Giraudet
soirée
• Club d’entreprises et Conseil de développement aux Pépinières du Val d’Erdre
• Proposition d’intervenir pour présenter le CD dans ses grandes lignes (comme cela
avait été fait avec les étudiants) : ce qu’il fait, sa posture, son lien avec le territoire +
temps d’échanges libre/rencontre avec les québécois. FX, Magali
Thème agriculture et alimentation le jeudi 13 octobre
de 9h à 12 h
• Visites en sous-groupes – entrée ressources territoriales
• G 1 - La ressource agricole productrice de l’alimentation humaine et qui peut aussi
produire pour la construction - Lieu Ferme de la Tomière - Fay de Bretagne
• Ferme de Véronique et Philippe Guitton (Agroforesterie) - Lieu Ferme de la Violaye
Fay de Bretagne
• Accompagnatrice : Elissa Giraudet
• Participation du Conseil de développement : Jacques Gautier
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•
•
•
•

G 2 - Les circuits courts :
9h – 10h30 Ludovic et Aurélie Ménoret agriculteurs laitiers et producteurs de glaces
artisanales - Lieu Ferme la lande du plongeon Héric
10h30 – 12h Les cultiv’acteurs – Magasin de producteurs - Diane Drouet – 25, rue de
l’Océan Héric
Accompagnatrice : Mélanie Girault

de 14h à 15h30
• Visites en sous-groupes – entrée enjeux
•
•
•

G2 - Mobilité : d’une problématique locale de transport à la perspective d’une filière
économique – Véloce – E-bike
Voir avec Wilfried + conseil de développement François-Xavier Lamotte et association
le Verger
Mobilité interentreprises : expérience à Ragon, Parc d’activités – Sylvain Lefeuvre,
Philippe Euzénat, Camille Bocéno - Lieu à définir

Thème de la Mobilité le vendredi 14 octobre de 9 à 12h
de 9h à 12h
• 3 Ateliers thématiques – 3 sous-groupes - Entrée enjeux :
•

La transmission et relève agricole – Dominique Michenot (Conseil de développement,
CIAP représentant de structures agricoles), CAP 44 SCIC Nord Nantes Jean-Pierre
DELSOL, Civam, chambre d’agriculture, Barbara Nourry (VP Agriculture et
alimentation) – Mairie de Saint Mars du Désert

de 16 à 18 heures :
échanges avec le Conseil de développement - A préciser, la demande porte sur les aspects
plus structurels et de fonctionnement, Réseau CD département : Magali Le Paih, Marie
Brazeau + des membres du Conseil de développement (Hervé, Laurence, ...) – Lieu à définir
Temps d’échange – 1 heure en fin de journée

6. Retours sur les travaux en cours
Leader et CNCD : points à reporter au prochain CA
Copil Transitions et solidarités de la CCEG (Président CCEG/DGS/VP transitions/VP
solidarités/CD) du 8/09
Magali en fait partie.
Objectif : mettre en place un programme de formation à destination des élus et des
agents
Projets apprenants pour capitaliser sur les changements de mode de faire et sur les
changements de pratiques, pour mobiliser les habitants et les élus municipaux.
Rôle du CD ?
Le CD est une association d’éducation populaire.

Il a une connaissance du terrain ( Transition solidaires) : Comment mettre à disposition
du territoire des éléments de connaissance ?
7. Agenda des CA et autres rendez-vous
CA le 10/10 à 19h
CA le 7/11 à 19h
CA 6/12 à 19h
● Rencontre des Petits ruisseaux (association retenue dans le cadre d’un Projet de
création d’un espace de vie social mobile, dont l’investissement est pris en charge
par la CCEG)
le 15 septembre de 13h à 15h
Participants du CD : Jacques, Marie, Alina, Silas. Quelqu’un d’autre du CA pourrait-il
s’y joindre ? Personne n’est disponible.

8. Participation du CD dans le programme TES - Echanges avec Samuel Aubin
Convention de partenariat avec le collège transition sociétale. Le CD est membre du
programme TES (Transitions Energétique et Sociétales), qui vise à accompagner les
transitions dans plusieurs territoires des pays de la loire.
Échanges en mars sur :
-

un modèle du CD qui rassemblerait plus de monde
changer les modes de vie, modéliser cette mobilisation citoyenne.
Rôle du CD : y réfléchir chacun et voir s'il y a d'autres sujets à mettre sur la table.

Samuel Aubin
Nous sommes le seul CD partenaire du programme car nous fonctionnons bien sur les
démarches coopératives et sur les transitions.
Où en est-on dans TES? on est en phase de déploiement du programme. En phase 2 on a
expérimenté sur des territoires:
Visée : mode de vie. Développer des politiques qui permettent de changer nos modes de vie
(impacts écologiques).
Élargissement en ce moment à une quinzaine de territoires.
Avancement :
- projets concrets, mobilité domicile-travail
- comment tous ensemble on avance sur le sujet ?
Questionnement sur les forces et la capacité de mobilisation des membres du CD. Bénévoles
pas nombreux.
Pourrions-nous davantage mobiliser les acteurs du monde associatif ? Afin de toucher un
public plus large, plus divers, et les impliquer sur les sujet des transitions et des modes de
vie.
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Les membres du CD connaissent les politiques publiques et peuvent être une interface avec
les associations du territoire. Le monde associatif a les compétences, le réseau, et touche un
grand nombre de citoyens dans leur quotidien. Par contre les liens entre l’acteur public et les
associations est peu développé. Les associations sont peu en lien entre elles également.
C'est quoi les CD de demain ?
Quand on parle d’acteur public, c’est au sens large ?
Tant qu'on n'a pas impliqué les conseils municipaux, on n'a pas la coopération avec les
associations.
Monde associatif : toutes les associations même sportives ?
Oui. Vie sociale. Se rapprocher de la vraie vie.
Nous avons cherché à explorer les deux questions suivantes, chaque participant à rédigé ses
réponses sur des post-it et les a présenté aux autres.
Quel pourrait être le rôle du CD vis-à-vis des associations ? Comment pourrait-il s'y
prendre ? Sous quelles conditions ?
Il en est notamment ressorti que le CD pouvait avoir un rôle de facilitateur, de mise de liens,
qu’il pourrait favoriser l’interconnaissance entre les assos, et aussi entre les communes et les
associations. Le CD pourrait aussi amener les assos à se questionner sur leur rôle vis-à-vis des
transitions.
Pour cela il a été identifié qu’il est important que les assos ai une reconnaissance du travail
du CD, et qu’on ait des outils adaptés à leur mise en lien (carte, tiers lieu, évènements, etc),
qu’il ne fallait pas que le CD y mette trop d’énergie, ou bien qu’il faudrait impliquer des
membres des assos dans le CD. Le comité des initiatives pourrait nourrir ce lien aux assos.
Nous devrons aller chercher les assos de tout types, il y en a bien 3000 sur le territoire.

Y aurait-il d'autres rôles stratégiques importants à jouer pour le CD ? Lesquels et
pourquoi ?
Le CD pourrait avoir un rôle d’éducation populaire sur les sujets qu’il traite. Il pourrait avoir
un rôle auprès des élus pour les mobiliser sur ces questions. Le CD pourrait aussi avoir un
rôle auprès du monde économique.
Ceci n’est que la première exploration de ce sujet et nous l’approfondirons lors de futures
réunions.
Vous trouverez ci-dessous des photos des réponses aux deux problématiques.
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