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Retour sur une dynamique citoyenne en Erdre et Gesvres
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Devant les enjeux climatiques et sanitaires, de la biodiversité, 
les « scandales » alimentaires, la crise du monde agricole, 
le Conseil de développement Erdre et Gesvres, a décidé en 
2018 de prendre part, à sa manière, à la transition alimentaire 
et agricole du territoire en lançant une dynamique citoyenne 
sur l’alimentation et l’agriculture.
 
De 2018 à 2019, le Conseil de développement a participé au 
Projet alimentaire territorial, ouvert un groupe de citoyens, 
organisé des évènements, mis en lien des acteurs, produit 
des contributions et mené des actions de sensibilisation 
auprès de trois cents lycéens. Toutes ces actions ont contribué 
à l’émergence d’une politique alimentaire et agricole durable 
sur le territoire.

Retour sur cette dynamique citoyenne, ces deux années 
de travaux, d’actions, et de semence de graines…
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Aux origines, 
 les premières graines…

Fin 2016, un groupe d’habitants travaille au sein du Conseil de 
développement sur le nouveau Plan local d’urbanisme intercommunal. 
Ses membres observent avec satisfaction que les grandes lignes de 
leurs préconisations se retrouvent dans le projet adopté par les élus, 
en particulier leur souhait de voir se développer sur le territoire une 
agriculture respectueuse l’environnement. Cependant, si le document 
d’urbanisme permet de protéger la surface agricole, ils découvrent 
aussi qu’il ne permet pas de décliner une politique communautaire 
dédiée et ambitieuse sur le sujet. 

Or plusieurs de ces citoyens s’interrogent sur des aspects qui relèvent 
des politiques publiques communautaires : Que représente réellement 

l’agriculture sur notre territoire et vers quoi souhaite-t-on qu’elle évolue ? 
Quelle place a-t-elle dans l’identité du territoire ? Quels sont ses impacts 

sur notre cadre de vie, les paysages, la vie quotidienne ? Quels sont les types 
d’activités agricoles présentes et quelles sont leurs conséquences sur le 

réchauffement climatique, la biodiversité, la qualité des eaux etc. ? Quel soutien 
apportons-nous aux agriculteurs actuels et aux futurs ? Quels sont les effets de 
l’agriculture sur l’emploi local direct et indirect ? Et enfin et peut-être surtout, 
comment ne pas faire le lien entre d’une part l’alimentation et donc la santé des 
habitants (surtout ceux ont de faibles revenus), de nos enfants scolarisés, des 
anciens en EHPAD, et d’autre part la qualité des produits agricoles et l’utilisation 

des productions locales ? Quelles sont les possibilités de développer des 
filières locales (de la fourche à la fourchette, en matériaux biosourcés) ? 

Ces réflexions poussent le Conseil de développement à consacrer une 
nouvelle réflexion à part entière sur l’agriculture et l’alimentation.
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Aux origines, 
 les premières graines…

Début 2017, le Conseil de développement informe 
donc les élus, du souhait de lancer une autosaisine sur la question 
agricole et alimentaire. À l’époque, les élus répondent que ce 
n’est pas de leur compétence, qu’ils ne pourront donc pas apporter 
beaucoup d’écoute à nos propositions… Qu’à cela ne tienne, le Conseil 
de développement décide de se retrousser les manches pour démontrer 
l’importance de la question alimentaire et agricole pour le territoire et ses 
habitants. Leur intuition est la suivante : c’est une question qui fait l’objet d’une 
attention forte des habitants, qui relève de nombreux domaines et acteurs du 
territoire, qui nécessite donc de croiser les regards et de faire évoluer l’ensemble 
des acteurs : agriculteurs mais aussi habitants, associations, commerçants, 
entreprises et collectivité.
 

Quelques mois plus tard, le Conseil 
de développement organise une soirée-débat autour 
du film « 100% bio, zéro phyto » qui réunit près de 
150 spectateurs. Dans le même temps, l’agriculture 
ressort comme un enjeu prioritaire dans le diagnostic 
territorial du Plan climat air énergie territorial de 
la Communauté de communes Erdre et Gesvres. 
Enfin, Nantes Métropole commence à réfléchir 
à un plan alimentaire territorial à l’échelle de la 
Métropole qui associe les collectivités voisines… 

Les dés sont jetés ! 

Aussitôt, saisissant l’enjeu de s’impliquer sur la question, la 
communauté de communes s’empare d’un appel à projet « Programme 
national de l’alimentation » en novembre 2017. Elle réunit pour la première 
fois les différents partenaires et acteurs de l’agriculture autour de la même 
table et invite le Conseil de développement au cœur des discussions. 
Une aubaine pour faire avancer la question ! 
Le comité de pilotage, animé par la Communauté de communes et composé de 
la Chambre de l’agriculture, du Groupement d’agriculture biologique (le GAB44), 
de la Fédération Départementale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agricultu-
re et le Milieu Rural (la FDCIVAM), de Construire une Agriculture Paysanne, Performante 
et Plurielle en 44 (CAP 44) et du Conseil de développement, établit un projet commun avec 
des actions portées par les uns et les autres articulé autour des 3 axes suivants : 

  développer une restauration collective autour de produits de proximité et qualité, 
  accompagner la production agricole locale vers une agriculture durable et si possible bio
  sensibiliser les habitants et les enfants à une alimentation durable. 

Le Conseil de développement propose d’animer un groupe de citoyens sur la question alimentaire 
et agricole, d’organiser des temps forts grands public et de mener des actions de sensibilisation auprès 
de lycéens.

La Communauté de communes est lauréate au niveau régional et reçoit 40 000 € de fonds pour mettre 
en œuvre ce plan d’actions sur 2 ans. La dynamique coopérative peut être lancée !
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Une cinquantaine de personnes de tout horizon répondent à l’appel à participation : habitants, AMAP, 
consom’acteurs, agriculteurs conventionnels, producteurs bio, en activités, à la retraite, en projet d’installation, 
commerçants, transformateurs, banque, nutritionniste… 

 Deux premières réunions sont consacrées à l’interconnaissance et au partage des attentes, des envies… 
Ce qui ressort des discussions : 

 mieux connaitre l’agriculture sur le territoire et ses agriculteurs
 créer du lien entre les agriculteurs et les habitants
 faire avancer la restauration scolaire vers plus de bio, de produits de qualité et locaux
 faire évoluer les pratiques agricoles vers des pratiques plus durables
 soutenir le bien être des producteurs
 créer du lien avec le projet agricole et alimentaire de l’ex-ZAD

Après des échanges parfois vifs sur ce qui sera fait ou pas, 
et des discussions autour d’un verre, le groupe décide d’organiser 
les différentes actions au fil de l’eau à l’aide d’un groupe 
à effectif plus restreint qui réunira des participants en fonction 
des disponibilités et centres d’intérêt de chacun, accompagné 
de l’animatrice et du pilote du groupe.

En février 2018, le Conseil de développement ouvre le groupe « Transition alimentaire 
et agricole » autour des propositions suivantes : 

  Faire découvrir et mieux connaitre les réalités de nos agriculteurs/agricultrices et la complexité de la filière,
  Sensibiliser et mobiliser les jeunes du territoire,
  Créer du lien, valoriser les initiatives positives, expérimenter des possibles,
  Remettre des propositions concrètes à destination des élus et des acteurs locaux pour contribuer 

à l’émergence d’une politique « Alimentation / Agriculture » sur le territoire.

« Quelle est la place de l’alimentation et de l’agriculture dans nos vies ? Comment 
permettre au plus grand nombre d’accéder à des produits sains, locaux et de saison ? 
Comment faire évoluer les choses pour que, de la terre à l’assiette, chacun y trouve son 
bonheur ? Ce sont le type de questions que nous proposons d’explorer avec tous ceux 

qui ont envie de partager et de faire bouger les choses concrètement et positivement. L’ambition de 
cette démarche est de faire en sorte que, tous ensemble, nous puissions répondre aux défis auxquels 
nous devons faire face (santé, environnement, changement climatique, bien être des producteurs). 
En tant que citoyens du territoire, nous avons le pouvoir et la capacité d’accélérer le changement 
pour construire ensemble des solutions innovantes. »
Extrait de l’appel à participation publié dans la presse par Frédéric, pilote du groupe.

  40 citoyens se rassemblent
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10 actions ensemencées
  au fil du sillon

1. Mai 2018     Atelier sur le temps de l’alimentation

En attendant l’organisation de premières actions plus concrètes, rien de mieux qu’un pas de côté pour échauffer 
nos esprits. Avec le Conseil de développement de Loire Atlantique, nous préparons, un atelier sur la question 
du temps dans l’alimentation. Redonner du temps dans l’alimentation : pourquoi ? comment ? En quoi le temps 
impacte nos manières de produire, transformer, s’approvisionner, consommer ? Pourquoi est-ce important 
de redonner du temps à l’alimentation ? Comment peut-on le faire ? Quelles sont les bonnes pratiques ?
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2. Juin 2018     Partage d’un état des lieux de l’agriculture

Une des attentes fortes des uns et des autres étaient 
de mieux connaitre le secteur agricole et son activité 
sur le territoire. Dominique et Joseph, qui en 
connaissent un rayon sur le sujet, ont partagé avec 
nous leurs connaissances d’abord sur l’organisation 
générale du secteur économique agricole, puis sur la 
Politique Agricole Commune de l’Union Européenne 
déterminante pour le secteur, et enfin sur l’agriculture 
sur Erdre et Gesvres. 
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3. Septembre 2018     Contribution au Projet Alimentaire 
du Territoire : « Qu’est-ce qu’une alimentation 
durable et de qualité ? »

En réponse à une demande de l’élue en charge du Projet alimentaire territorial, nous élaborons en grand 
groupe une contribution collective citoyenne sur ce qu’on entend par « alimentation durable », « produit 
durable » et « produit local » pour guider les objectifs du Projet alimentaire territorial. Cette contribution 
soumise au débat avec les autres partenaires, permettra à la CCEG d’arbitrer sur les ambitions des objectifs 
de la restauration scolaire. Il en ressortira les objectifs suivants :

Ambition pour la restauration collective
Socle commun:

  100 % de produits français (sauf si il n’existe pas d’offre, dans ce cas privilégier la mention « commerce 
équitable »).

  100 % produits de saison
  Liste d’additifs interdits
  Privilégier les produits avec signe de qualité (AOC, AOP, label, rouge…)
  Introduire des repas sans viande
  Réduire le gaspillage alimentaire

Progressivité des objectifs avec 3 niveaux:

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Produits Bio 20 % 35 % 50 %

Produits « locaux » 25 % 50 % 80 %

« Fait maison » 50 % 65 % 80 %
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4. Octobre 2018     Ciné-débat « Le champ des possibles »

Nous organisons un premier ciné débat dans le cadre du festival « Alimenterre » au cinéma Gén’éric à Héric 
autour du film « Le champ des possibles » pour traiter la question de l’installation agricole et des évolutions 
de l’agriculture. Trois personnes du territoire sont invitées à témoigner : Elsa Sichez, porteuse d’un projet 
d’installation agricole à Vigneux-de-Bretagne en brebis laitières et fromage, Mathieu Drouet agriculteur, 
fils d’agriculteur à Notre-Dame-des-Landes témoin du monde agricole d’hier et d’aujourd’hui et Adeline Bardet 
pour son expérience d’accompagnement à l’installation de jeunes agriculteurs à CIAP 44 (Coopérative 
d’installation en Agriculture Paysanne, coopérative où la CCEG est un des associés). Nous découvrons 
les difficultés pour les agriculteurs de changer de modes de production, de transmission de leurs exploitations, 
les problèmes d’installation et la concurrence pour l’accès au foncier qui met en difficulté les nouvelles 
installations au profit des agrandissements et l’isolement des agriculteurs.

5. Novembre 2018     Soirée de lancement du projet 
alimentaire de la CCEG et soirée « Afterres 2050 »

Nous participons à la soirée de lancement du projet alimentaire. 
Différentes associations de parents d’élèves du territoire viennent à nous 
et nous interpellent sur la manière de faire progresser la restauration 
scolaire dans leur commune. Nous prenons rendez-vous pour organiser 
avec elles une soirée d’information sur la restauration scolaire. 
Dans le même mois, nous relayons et participons à la soirée « Afterres 2050 : 
quelle assiette, quelle agriculture en 2050 ? » organisée par la FDCIVAM 
dans le cadre du projet alimentaire de territoire. Nous y découvrons 
un scénario novateur et concret qui imagine un autre modèle agricole 
et alimentaire pour répondre aux défis alimentaires, environnementaux 
et climatiques. Nous travaillons sur les volets « produire » et « se nourrir » 
du scénario autour des questions suivantes : Qu’est ce qui m’interroge 
ou me rend sceptique quant à la réalisation du scénario Afterres 2050 ? 

Qu’est-ce que je connais ou fais déjà ? Qu’est-ce qu’il me manque, individuellement ou collectivement, pour 
mettre en place ce scénario ? Autour de la table : des agriculteurs, des habitants et des élus.

Jeudi 29 novembre 201 8

Espace Bruyères, rue Anne de Bretagne à Héric
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6. Janvier et février 2019     Conférence et atelier 
sur les freins et leviers aux changements 
de comportements alimentaires

Le groupe lance une réflexion sur les freins et les leviers aux changements de comportements alimentaires 
avec l’intervention du sociologue Jean-Louis Lambert suivi d’un atelier pour imaginer des solutions. 
Une note et compte-rendu sont mises à disposition sur ce sujet.

7. Janvier à juin 2019     Mobilisation 
sur la restauration scolaire de demain

Nous nous réunissons avec quelques associations de parents 
d’élèves pour construire un évènement sous la forme d’un débat 
mouvant sur la restauration scolaire de demain à destination 
des associations de parents d’élèves et les élus. Cet évènement 
est précédé par l’envoi d’un questionnaire aux associations et 
finalisé par l’élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques 
et idées reçues, avec l’intervention du GAB 44 « Cantines : 
et si on mettait les petits plats dans les grands ».
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8. Juin 2019     Contribution au projet agro-environnemental 
de Notre-Dame-des-Landes

Des membres du groupe participent aux 
ateliers de concertation du département 
sur le projet agro-environnemental de 
Notre-Dame-des-Landes. Le Conseil 
de développement adresse également 
un courrier au Président du Conseil 
Départemental pour l’inviter à être 
ambitieux dans l’attribution des terres 
de l’ex-ZAD de NDDL au travers des baux 
environnementaux et permettre l’évolution 
des agricultures par une politique 
d’accompagnement plus volontaire.
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9. Octobre 2019     Proposition d’un cahier des charges

Le groupe élabore une proposition de cahier des charges à destination de la Communauté de communes 
pour la mise en place d’un guide pour consommer local et faire connaitre les producteurs locaux.

10. Novembre 2019     Ciné-débat autour du film 
« Un lien qui nous élève »

Pour finir et clore l’aventure, le groupe organise un ciné-débat autour du film 
« Un lien qui nous élève » avec 4 témoins du territoire à Nort-sur-Erdre dans 
le cadre du festival « Le ciné dans le pré ». La soirée nous a permis d’aborder le 
lien qui lie les éleveurs à leurs animaux, la place des technologies même dans 
les exploitations bio, l’installation agricole et les évolutions de l’agriculture, 
les forces et les faiblesses des circuits cours, l’importance du travail collectif 
pour conduire le changement (Biolait, la terre à l’assiette...), l’abattage à la 
ferme, les attentes des citoyens pour tendre vers une alimentation et une 
agriculture plus durable, l’importance de refaire du lien entre les citoyens 
et les agriculteurs pour rétablir de la confiance.

Tous les comptes-rendus, 
contributions, productions 
sont disponibles sur le site 

www.voixcitoyenne.fr
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  La sensibilisation 
de lycéens sur l’alimentation
   et l’agriculture durable

Depuis 5 ans, le Conseil de Développement travaille chaque année avec l’équipe éducative 
du Lycée professionnel de l’Erdre et du Lycée général Saint-Martin pour sensibiliser et recueillir la parole 
des jeunes sur les travaux du Conseil de développement.

En 2018-2019, ce sont 100 lycéens qui ont 
visité la ferme du Biau chemin à Nort-sur-Erdre. 
La visite commentée par l’agricultrice a été suivie 
d’un atelier animé par le GAB sous forme d’un jeu de 
rôle regroupant des agriculteurs, des habitants, des 
entreprises, des parents des élèves d’une commune 
pour se mettre d’accord sur un projet d’alimentation 
locale. Nous avons également soutenu et accompagné, 
le projet de trois lycéennes qui ont décidé de monter 
un marché de producteurs locaux pour leur projet 
de fin d’études (mise en lien avec des producteurs, 
aide à la communication).

Au cours de l’année scolaire 
2017-2018, nous avons demandé à 150 lycéens 
de « Photographier leur retour de courses » Ils ont 
pu ainsi analyser avec les professeurs les circuits de 
production, transformation, distribution et consom-
mation de leurs achats alimentaires. Nous les avons 
aussi interrogés sur leurs modes de consommation 
et leur pouvoir d’agir en tant que consomm’acteur.
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CE QUE LE GROUPE A PERMIS 
AUX PARTICIPANTS 

  Découvrir de belles personnes
  Échanger des connaissances et des questionnements sur l’agriculture du territoire de la CCEG entre 

des citoyens d’horizons divers
  Participer à un dialogue des consommateurs avec le monde agricole 
  Développer mes connaissances du monde agricole et des organisations agricoles du territoire
  Mesurer la réalité des agriculteurs notamment les filières économiques amont et aval, les difficultés 

de l’installation et de changement des pratiques agricoles. Je peux aujourd’hui mieux expliquer 
les difficultés de la transition agricole autour de moi

  Acquérir des connaissances pour transmettre des informations aux parents d’élèves
  Voir émerger une politique alimentaire et agricole sur le territoire

CE QUE L’ACTION DU GROUPE 
A PERMIS COLLECTIVEMENT 
SUR LE TERRITOIRE 

L’intention du Conseil de développement a été de lancer une dynamique collective, coopérative 
et citoyenne sur la question de la transition alimentaire et agricole. Le Conseil de développement 
a choisi d’adapter ses actions en fonction des objectifs qu’il s’était fixés et de l’état d’avancement de 
la dynamique locale, des compétences déjà à l’œuvre. Il s’est donc plutôt placé en facilitateur d’actions 
qu’en apporteur d’expertise. 

De 2018 à 2019, le groupe de citoyens « Transition alimentaire et agricole » a apporté sa contribution sous 
forme de productions écrites, d’organisation d’évènements, de mise en lien d’acteurs, de mobilisation 
des uns et des autres sur des évènements organisés par des partenaires.
Les objectifs ? Faire connaitre, se faire rencontrer, faire bouger les lignes, semer des graines, dépasser 
les clivages et faire émerger de nouvelles actions répondant aux besoins identifiés.



17

En résumé, l’action du Conseil de développement a permis d’insuffler différents mouvements :

  réunir des citoyens du territoire, dans leur diversité, intéressés par la question alimentaire et agricole et 
les faire s’exprimer sur leurs attentes et leurs besoins en matière de consommation et de production locale ; 

  faire prendre conscience aux élus que l’alimentation et l’agriculture est un sujet important pour 
le territoire et que les habitants ont des attentes fortes sur le sujet : 

• émergence et co-construction d’un projet alimentaire territorial porté par la communauté de 
communes qui a mis autour de la même table  l’ensemble des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
locales ainsi qu’une voix citoyenne ;

• émergence d’une politique agricole territoriale (une chargée de mission dédiée à l’Agriculture 
et à l’Alimentation a été embauchée à la Communauté de communes en aout 2019 et une stratégie 
agricole va être élaborée à partir de 2020) ;

• mise en place d’un guide de la consommation locale (projet qui verra le jour courant 2020) ;

  exprimer les attentes de citoyens sur le modèle agricole sur l’ex-ZAD de Notre-Dame-de-Landes ;

  fixer des objectifs pour la restauration collective dans la cadre du projet alimentaire en dépassant 
le clivage des différentes conceptions de l’agriculture (conventionnelle, raisonnée, bio…) ;

  permettre aux associations de parents d’élèves et aux élus communaux d’engager un dialogue sur 
la restauration scolaire et de disposer d’un guide avec les idées reçues et les bonnes pratiques ;

  ouvrir des espaces d’échanges, de débat et de sensibilisation aux réalités agricoles via les 
ciné-débats ; montrer : 

• les difficultés pour les agriculteurs de changer de modes de production, de transmission de leurs 
exploitations,

• la concurrence pour l’accès au foncier qui met en difficulté les nouvelles installations au profit 
des agrandissements,

• les différents modes de production sur l’élevage du territoire avec les témoignages divers dans 
un débat respectueux, 

• la complexité de la filière de l’élevage liée à la demande du marché, 

• la réalité économique liée aux intermédiaires et aux modes de consommation locale, 

• la pression sociale de la profession sur les agriculteurs qui changent de modèle, 

• l’isolement de certains agriculteurs.

  sensibiliser toute une cohorte de lycéens aux enjeux alimentaires et agricoles ; de cette sensibilisation 
est née par exemple la mise en place d’un marché de producteurs par trois lycéennes.
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Bien entendu, beaucoup de choses restent à faire pour parvenir à une alimentation et une agriculture 
durable, mais la transition alimentaire et agricole du territoire est en cours. 

Nous observons que le territoire d’Erdre et Gesvres est entré en dynamique vertueuse sur cette question 
de transition alimentaire et agricole (travail avec l’ensemble des acteurs, participation citoyenne, 
animation par la communauté de communes).

Modestement mais sûrement, le Conseil de développement a contribué à ce mouvement.

À présent, le Conseil de développement participera aux différentes actions de concertation menées 
par les acteurs du territoire en puisant dans les travaux du groupe transition alimentaire et agricole. 
Il favorisera le repérage des initiatives par sa carte collaborative.

L’ensemble des productions du groupe seront mises à disposition et partagées lors de l’élaboration 
de la stratégie agricole.

Ce qui ressort de tous ces travaux :

Au-delà des différences d’horizons, d’hommes, de femmes et d’organisations, tout est lié : notre alimentation 
et notre santé, nos modes de consommation, d’approvisionnement, de transformation et de production, 
notre environnement, notre biodiversité et nos paysages.

Pour parvenir à une alimentation durable, nous avons besoin d’une transition vers une agriculture 
durable avec des modes de production qui s’adaptent au changement climatique, respectueux 
de la nature et de sa biodiversité, de la santé des Hommes et du bien-être des producteurs.

L’alimentation et l’agriculture, étroitement liées, concernent tout le monde et nos modes de vie. 
Elles doivent donc faire l’objet d’une politique de transition alimentaire et agricole territoriale am-
bitieuse et s’engager avec tous les acteurs du territoire : élus, habitants, agriculteurs, associations, 
entreprises, dans une démarche vertueuse, responsable et durable. Il est donc important de remettre 
les citoyens au coeur des discussions sur ces enjeux.

Merci à toutes et tous pour votre implication !
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RESSOURCES disponibles sur www.voixcitoyenne.fr

Depuis février 2018, date de lancement du groupe Transition alimentaire et agricole, 
de nombreuses actions ont été menées :

  12 février 2018, réunion de lancement sur « Vos motivations et vos attentes »
  Appel à participation (article E&G)
  Compte-rendu
  Diaporama

  27 mars 2018, réunion d’interconnaissance et de restitution des « attentes, plan d’action et besoins d’acculturation »
  Diaporama
  Compte-rendu

  24 avril 2018, atelier sur « La question du temps dans l’alimentation »
  Compte-rendu

  19 juin 2018, temps d’acculturation « États des lieux de l’agriculture »
  Compte-rendu
  L’agriculture, un secteur économique très administré, entouré, organisé !
  La Politique agricole communes (PAC) de l’Union Européenne : déterminante pour l’agriculture
  L’agriculture de la CCEG... des chiffres... et des questions...

  11 septembre 2018, atelier de contribution au Projet alimentaire et agricole 
  Contribution : Définition d’une alimentation durable et de qualité »

 
  Septembre 2018 à avril 2019, opération « Photographie ton retour de courses » avec 150 lycéens de, Nort-Sur-Erdre

 
  18 octobre 2018, soirée ciné-débat « Le champ des possibles » : montrer les possibles et mettre en avant les leviers 

(consommateurs, élus, agris)

  29 novembre 2018, participation à la soirée Afterre 2050 « Quelle assiette, quelle agriculture en 2050 ? » 
  Article dans Erdre et Gesvres
  Compte-rendu
  Diaporama

  21 janvier 2019, conférence de Jean-Louis Lambert « les freins aux changements de comportement alimentaires »
  Diaporama sur les freins aux changements de comportements alimentaires
  Note « Quels changements possibles des comportements alimentaires ? »
  Compte-rendu

  26 février et 11 mars 2019, visites de ferme avec des lycéens du lycée de Nort sur Erdre organisé avec le GAB 44

  25 mars 2019 : atelier : « Imaginons des solutions pour changer les comportements alimentaires » 
  Compte-rendu

  18 juin 2019, enquête et atelier sur «Cantines : Et si on mettait les petits plats dans les grands ? » 
  Livret « Idées reçues et bonnes pratiques en restauration scolaire »

  13 juin 2019, courrier au Département sur les baux environnementaux 

  7 novembre 2019, soirée ciné-débat « Un lien qui nous élève » 

  22 octobre 2019, atelier sur « cahier des charges du guide de producteurs sur le territoire » (pour quoi ? pour qui ? 
quelle forme ? quel contenu ? )

  Compte-rendu

  16 décembre 2019 et 14 janvier 2020 : Bilan et clôture du groupe
  Compte-rendu du 14/01/2020
  Compte-rendu du 16/12/2019

Crédit photos : Conseil de développement, CCEG, AMAP de Treillières, AMAP de Vigneux, Café prod, Elsa Sichez

http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/images/Conseil-de-Developpement/ALBUMS/GT_Transition_alimentaire_et_agricole/Article_EG_janvier_2018.PNG
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/1_20180222_CR_Soiree_lancement_Gpe_Trans_alim_agricole.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/1_20180118_diaporama_Soiree_lancement_Gpe_transition_alim_agricole.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/GT2_transition_alim_23032018.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2_20180327_CR_groupe_alimenation_agriculture.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20180424_CR_Atelier_temps_alimentation_agriculture.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20180619_CR_GT_Transition_Alimentaire_Agricole_Etat_deslieux_agriculture.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/Agriculture_secteur_tres_organise_DM.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/La_Politique_Agricole_Commune_DM.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/Agriculture_CCEG_Chiffres_et_questions_JV.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/SEPT_2018_CONTRIBUTION_Alimentation_durable.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/p19_CDEG_EGA_novembre_decembre_VF.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2018_11_29_Ateliers_Afterres_2050_CIVAM44.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2018_11_29_Presentation_afterres2050.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20190121_diaporama_Comportements_alimentaires_21_janv.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2019_Note_Changements_possibles.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20190121_CR_GT_Transition_Alimentaire_Agricole_Definitions_alimDurable.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20190325_CR_GT_Transition_Alimentaire_Agricole_Atelier_changement_comportements_alim.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/publications-1713/restauration-scolaire-cantines-et-si-on-mettait-les-petits-plats-dans-les-grands-4727.html?cHash=063773ea69204e08f30a5970e034d8c5
https://cceg2-my.sharepoint.com/personal/nathalie_brachet_cceg_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnathalie%5Fbrachet%5Fcceg%5Ffr%2FDocuments%2FTELETRAVAIL%2FCDEG%2F20190613%5FL%5FPresidentCD44%5FBaux%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fnathalie%5Fbrachet%5Fcceg%5Ffr%2FDocuments%2FTELETRAVAIL%2FCDEG&originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VnMi1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9uYXRoYWxpZV9icmFjaGV0X2NjZWdfZnIvRWFrdlZfWXVaU3BBalF5b1VCNnNabjBCUnpDUkNrNlB5QjdvS1lkNTNVQ1gwdz9ydGltZT1lS3FJTUl4azJFZw
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20191022_CR_GT_transition_alimentaire_agricole.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20200114_CR_GT_transition_alimentaire_agricole.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20191216_CR_GT_transition_alimentaire_agricole.pdf
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
D’ERDRE & GESVRES
En réunissant des habitants, associations et entreprises du territoire 
d’Erdre & Gesvres, le Conseil de développement offre un espace libre de 
discussion et d’échanges.

Ses travaux collectifs ont pour vocation de faire des propositions et 
d’alimenter la réflexion des élus. Ils permettent d’apporter un autre 
regard parfois décalé, innovant, et d’enrichir les projets. Il va chercher la 
parole de ceux qu’on entend le moins et cherche à révéler les tendances 
émergentes et les attentes sociétales.

Il repère, valorise et met en lien les initiatives en faveur des transitions 
sociétales, économiques, écologiques et énergétiques et constitue une 
sorte de laboratoire de la coopération entre les habitants, les acteurs 
et les élus du territoire d’Erdre et Gesvres. 

Y participer, c’est pouvoir donner son avis sur des projets qui nous 
concernent, c’est aussi faire la rencontre de personnes d’horizons 
divers, s’ouvrir à d’autres points de vue, s’informer et comprendre, et enfin 
et surtout … relever le défi collectif des transitions. 

Avec le Conseil de Développement venez construire un futur désirable, 
solidaire et durable en Erdre et Gesvres !

www.voixcitoyenne.fr / cd.erdre-gesvres@voixcitoyenne.fr 
1 rue Marie Curie PA La Grand’Haie, 44119 Grandchamp-des-Fontaines
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