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Booster les initiatives en Erdre et Gesvres 

Une autre vie se construit 

 

ODJ : 

1- Le groupe organisation des entretiens (20 mn max) 

2- Le groupe com (20 mn max) 

3- Le groupe critères de constitution des binômes ( 15 mn max) 

4- Le groupe porteurs de projet (15 min max) 

5- Points divers et modalités de mise en œuvre des entretiens (20 min) 

 

Présents : 15 personnes 

 
 

1. Groupe organisation des entretiens  
Frédéric, Laëtitia, Laurence et Jacques, Marie 

- Présentation du support utilisable par les binômes pour contacter les porteurs de projets 

- Recueil de la matière : Google Drive pour mettre les interviews -> le Google Drive est construit -> 

Le compte CDEG.CI est créé. Les accès seront donnés par mail 
Présentation du Google Drive :  

 
 
Nous y trouverons tous nos documents liés aux entretiens 

Travail remarquable, bravo 

 

Aide possible  

- avec le document support qui nous a été envoyé par mail par Laetitia 

- et Frédéric en support 

Proposition de visio pour aide sur Google Drive et tuto avec pas à pas proposé par Laurence 

 

Comité des initiatives  

02 mars 2021 à 18h30 

En visio-conférence 

 

Compte-rendu 
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2. Groupe Com  
(Patrice, FX, Laetitia, Marie-Cécile, Diane, Robert) 

Ce qui a été réalisé :  

- Sollicitation de Diane pour la création d’un logo en lien avec le projet-3 propositions- le groupe comm va  les 

examiner. Importance de faire paraitre le lien avec le Conseil de développement 

- Teaser sur FB envoyé mi février 

- Mail pour les porteurs d’initiatives du territoire 

- Article pour le MAG de mai 

Ce qui est à faire :  

- Envoi du Mail à tous les porteurs de projets pour leur dire ce que nous allons réaliser en 2021 avant la fin de 

semaine 

- Information générale aux porteurs de projets -> liste des adresses à envoyer à Nathalie 

Les idées pour la suite :  

- Idée d’informer au fil des interviews sur FB (zoom sur interview, montage photo, ..) 

- Information au grand public de la démarche dans le magazine d’E&G 

- Information aux élus -> stop car point à faire avec le CA 

- Idée de micro-trottoir : solliciter les habitants à partir d’une question sur les initiatives 

Tout le monde est au taquet ☺-prochaine réunion le 8 mars 2021 

 
 

 

3. Groupe crite re de constitution des bino mes   
(Sébastien+Magalie+Robert+marie-cécile) 

7 critères sont retenus :  

 
 

4. Groupe porteurs de projets  
(Elisabeth, Jérôme, Jacques et Thierry, Diane,Sonia,Antoine, Charles) 

 Liste des projets retenus 



3 

 

 
 

 31 projets sont retenus parmi 66 projets. 
Les critères de choix : toutes les formes de 

transitions – les 12 communes – des actions et 

projet innovants – des projets à essaimer - des 

projets à des stades différents de 

développement 

Certains projets ont été écartés « la mort dans 

l’âme » 

Bravo  pour tout le travail réalisé !! 
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A noter :  

Des enquêtes en parallèle sur 

les déchets (prévention et 

réduction des déchets - Service 

Déchet de la CCEG) et l’autre sur 

le transport solidaire (service 

mobilité CCEG – action menée 

par une stagiaire)   

Nous serons destinataires des 

éléments recueillis par ces 

enquêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Points particuliers :  

Constitution des bino mes  
Relevé des propositions de décisions :  

- Marie-Cécile construit un tableau sur la base des liens envoyés par Jérôme, de la forme : initiatives / vœu 1 / 

vœu 2 / vœu 3 / vœu 4/vœu 5  

- Ce tableau sera déposé dans le drive commun crée par Jérôme. 

- Chacun devra se positionner en effectuant ses vœux . 

- Au vu du nombre d’interviews à faire nous ferons sans doute 3 interviews chacun. 

- Possibilité est donnée de se positionner sur un domaine, plutôt que sur des initiatives. 

- Le groupe « critères » fait ensuite le choix.  

- Action : le lien est indiqué dans  le CR vers le tableau – chaque personne s’inscrit dans la case vœux des 

projets de son choix :  

Lien : https://drive.google.com/file/d/1o0Ovt5wyL-nIgVWx6S0pXxvZ4DT3fxqp/view?usp=sharing 
 
 

Echanges sur les travaux des 3 groupes 
Chaque sous-groupe doit regarder le temps et les tâches qui lui restent à faire pour avancer ensuite. 

Peut-être prévoir un REX des premiers entretiens pour partager -> à programmer à la prochaine réunion en grand 

groupe. 

 Suggestion technique de mettre à jour le fichier des porteurs de projet en live. 

 Le sous-groupe communication va continuer à fonctionner. 

 Le groupe porteur de projet se transforme en groupe ressources et Marie les rejoindra pour les aiguiller 

 Le groupe sur l’organisation pourra de nouveau fonctionner avec les interviews des ressources 

 Le groupe critères va se mettre en pause après avoir fait le choix des binômes 

 Le groupe analyse des entretiens est à constituer. 
 

Quelles dates raisonnables se donne le projet ? 

Difficile à caler : avoir du recul sur les interviews, la crise sanitaire, ne pas se mettre trop de pression mais en même 

temps une date pour avoir une échéance. On en reparle la fois prochaine 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1o0Ovt5wyL-nIgVWx6S0pXxvZ4DT3fxqp/view?usp=sharing
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Re sume  des propositions d’actions essentielles pour les 4 groupes 
 

Groupe organisation Groupe porteurs de 

projets 

Groupe critères de 

constitution des binômes 

Groupe animation 

Le compte CDEG.CI 

est créé. Les accès 

seront donnés par 

mail. 
 

- Dépôt du 

document 

recensant les 

porteurs de 

projets à 

alimenter au fil du 

temps 

-  

- Constitution d’un  

tableau des vœux 

dans le compte 

googledrive à remplir 

par chacun  

- Envoi avec le CR et 

prévoir une réponse 

avant la prochaine 

réunion 

- https://drive.google.c

om/file/d/1o0Ovt5wy

L-

nIgVWx6S0pXxvZ4DT3

fxqp/view?usp=sharin

g 

- Logo et visuel pour le 

magazine E&G : 

prévoir un titre et une 

photo libre de droit 

- Travail sur le logo 

- Envisager une 

communication en 

continu 

 

Lors des interviews, penser à reprendre les verbatims pour nous en resservir ensuite. 

 

- Comment va e tre fait le travail de synthe se ? Pas de réflexion à date -> créer un groupe pour la 

synthèse ? 

- Il faudra fermer les groupes qui ont terminé et créer les groupes qui prendront les nouvelles actions.( la 

prochaine fois) 

 

Lien entre le CI et le CA :  
Le CA, suite aux élections, avait pensé solliciter les maires pour les questionner sur l’implication citoyenne. 

Depuis, le CI a eu la réflexion identique vers les maires, mais sur les initiatives. 

Il faut donc faire du lien entre le CI et le CA. 

Le CA propose d’intégrer les questions du CI dans son enquête. 

Les dates pour la rencontre avec les maires ne sont pas calées -> coordination à caler. 

 

Re troplanning  
5 mars Du 8 au 11 mars Du 11 mars au 20 mars Après le 20 mars 

Mail envoyé aux  porteurs 

de projets recensés sur le 

territoire( 116)  

Choix des vœux des 

participants 

 Définition des binômes Les interviews 

peuvent commencer 

 

 

 

Prochaine date  de re union 

lundi 29 mars a  18h30 en visio 
 

Clôture de la réunion à 20h05. 
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