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Le comité des initiatives s’est réuni lundi 28 septembre 2020 pour échanger sur 
ses missions et son avenir. 
Les participants ont pu échanger sur 4 thèmes forts qui portent les valeurs du 
Comité des initiatives : repérer les initiatives en faveur des transitions 
écologiques, les valoriser, identifier les difficultés pour tenter de les résoudre et 
mettre en liens les acteurs du territoire. 
 
Prochaine réunion du comité des initiatives large :  

➢ Mardi 27 octobre à 18h30. 
 

Participants  
Sonia Boulinguez, Marie Brazeau, Diane Drouet, Hervé Hamonic, Mickael Herrier, Bertrand Jaunasse, 
Marie-Cécile Jouan, Robert Jouan, François-xavier Lamotte, Magali Le Paih, Antoine Lucas, Dominique 
Michenot, Patrice Poiron, Laetitia Pourias, Charles Tellier, Jean Pierre Tual, Elisabeth Vitoux. 
 

Hervé et Marie Cécile, accueillent et présentent ce qu’est le comité des initiatives. 

 
Le comité des initiatives, c’est quoi ? 
 
Devant le constat qu’on ne peut pas tout attendre des institutions et que le citoyen n’a pas toujours 
conscience de son pouvoir d’agir, le Conseil de développement s'est organisé pour mettre en lumière 
et favoriser le réseau des initiatives citoyennes sur tout le territoire d’Erdre et Gesvres révélatrices des 
mutations sociétales dans les domaines comme la démocratie, l’alimentation, l’énergie, la construc-
tion,  la gestion des déchets, l’éducation, les solidarités, les mobilités, la consommation, la biodiversité, 
…. 
 
Depuis 2017, le comité des initiatives du Conseil de développement se mobilise pour repérer, mettre 
en lien et valoriser les initiatives collectives et faire du lien avec les politiques publiques en faveur des 
transitions sociétales : 

• organisation de soirées-débats sur les enjeux de la transition : www.voixcitoyenne.fr 
• création d’une carte collaborative pour recenser les initiatives et conversion de la carte pen-

dant le confinement pour recenser les initiatives COVID 19 : Voir la carte 
• enquête auprès des maires pour recenser les initiatives sur les communes et de14 porteurs 

d’initiatives collectives du territoire pour découvrir ce qui les anime, les font agir pour trans-
former leur territoire de vie : Voir la publication 

• organisation d’un boosteur d’initiatives qui a réuni 66 acteurs engagés (citoyens, associations, 
élus, entrepreneurs), porteurs d’initiatives et d’idées autour de cette question suivante « Com-
ment s’appuyer sur les initiatives du territoire pour faciliter les transitions ? ». 36 propositions 
ont été mises en discussion sous forme d’ateliers réunissant des personnes, un peu, beaucoup 
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http://www.voixcitoyenne.fr/
https://fabriqueinitiativeserdreetgesvresgogocartofr.gogocarto.fr/
http://www.voixcitoyenne.fr/publications-1713/histoires-d-initiatives-en-erdre-gesvres-5603.html?cHash=68dc2538daed1d51f3ee1fe704c73fc5
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ou pas du tout. Au final 17 actions sont ressorties des échanges. Cette rencontre s’est prolon-
gée avec 25 personnes qui ont décidé de travailler sur le thème des tiers lieux pour une partie 
et la relocalisation de la production maraîchère et du développement de la permaculture sur 
le territoire pour une autre partie. Voir les publications 

• partenariat avec le service Développement durable de la CCEG pour d’une part mobiliser les 
acteurs, construire et mettre en œuvre la nouvelle stratégie développement, et d’autre part 
imaginer et constituer un réseau d’acteurs (institutionnels, élus, entreprises, agriculteurs, as-
sociations) qui viendrait en soutien aux initiatives locales : Voir la stratégie développement du-
rable de la communauté de communes Erdre et Gesvres 

• participation au programme d’action recherche Transition énergétique et sociétal : Voir le site 
du programme TES, la vidéo de présentation du programme TES et de ce qu’il vise ( vidéo sur 
la transition des territoires, vidéo sur les modes de vie). 

 

C’est qui ? 
Pour l’instant un petit groupe de 7/8 adhérents. 
 

Aujourd’hui ? 
Début janvier nous avons fait le bilan et posé les constats suivants : 

- le forum booster des initiatives nous a révélé qu’il y avait énormément d’initiatives sur le 
territoire et qu’il  y avait un travail à continuer auprès d’eux. 

- Les attentes des porteurs des initiatives, que pouvons-nous en faire ? comment les 
accompagner ? est-ce à nous de le faire ? comment continuer à faire de la mise en lien ? 

Pendant la période de confinement le comité des initiatives s’est fortement mobilisé en proposant 

que la carte des initiatives soit le support de la visibilité de toutes les initiatives au service de la 

population en cette période singulière. 

Aujourd’hui, nous reprenons notre réflexion en ouvrant largement le comité des initiatives aux 

adhérents. 

 

Les travaux des 4 tables de travail 
 
Marie propose de faire un remue méninges sur 4 tables autour des 4 fonctions du comité des initiatives 
pour imaginer des actions à mettre en œuvre en 2020-2021. 
4 tables / 4 travaux :  

• Repérer les initiatives: c’est quoi ? pour quoi faire ? comment ? avec qui ? 

• Valoriser les initiatives : c’est quoi ? pour quoi faire ? comment ? avec qui ? 

• Mettre en lien les initiatives  : c’est quoi ? pour quoi faire ? comment ? avec qui ? 

• Recueillir les difficultés rencontrées par les Porteurs projets pour faire vivre leur projet : c’est 
quoi ? pour quoi faire ? comment ? avec qui ? 

Quatre animateurs (Hervé, Diane, François-Xavier et Marie-Cécile), répartis par tables ont permis 
d’initier la réflexion et de compléter, modifier ou challenger les propositions faites, en tournant sur 
chaque table. 

Repérer les initiatives 

C’est quoi ? • Aller à la rencontre 

Pour quoi 
faire ? 

• Tisser des relations avec d’autres, d’autres communes 

• Faire réseau 

• Échanger entre et autour des jardins, du jardinage 

• Retrouver les traditions rurales et culturelles perdues 

• Entrer en relation avec les classes, les profs 
 

http://www.voixcitoyenne.fr/publications-1713/boosteur-d-initiatives-en-erdre-et-gesvres-14122019-5928.html?cHash=ea6719cb43b9ce77527b0bcb4edf6e7f
http://www.cceg.fr/mon-territoire/missions-et-politiques-publiques/developpement-durable-4025.html
http://www.cceg.fr/mon-territoire/missions-et-politiques-publiques/developpement-durable-4025.html
https://web.imt-atlantique.fr/x-dg/transition-energetique/
https://web.imt-atlantique.fr/x-dg/transition-energetique/
https://web.imt-atlantique.fr/x-dg/transition-energetique/uploads/ressources/Programme%20TES/Animation_CTS.mp4
https://web.imt-atlantique.fr/x-dg/transition-energetique/uploads/ressources/Programme%20TES/Strategies%20territoriales/Transitions%20territoriales.mp4
https://web.imt-atlantique.fr/x-dg/transition-energetique/uploads/ressources/Programme%20TES/Modes%20de%20vie/Video_mode%20de%20vie_Aful_vf_HD.mp4
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Comment ? • En trouvant les bons relais sur le terrain, les bonnes personnes qui connaissent… 

• Sur un stand du marché de Noël 

• Sous forme de forum,  sur les réseaux sociaux, 
o En suivant les comptes facebook d’entre aide dans les communes 
o En créant un groupe d’Initiatives 
o Créer des boites à idées virtuelles 

• Rassembler la population sur un thème qui touche tout le monde, avec un 
conférencier 

• Ecole supérieure du bois sur l’éco bois avec les entreprises 

• En participant aux rencontres communales sur les jardins 
 

Avec qui ? • Le conseil de développement 

• Les élus qui ont été pas mal sollicités pendant l a campagne des municipales par 
les habitants 

• Les communes en allant sur les places de villages sur les marchés 

• Les associations qui sont parfois relais 

• Les agents d’Erdre et Gesvres 

• Les métiers de contact : nounous, boulangers, coiffeurs les artisans 

• Le monde paysan en dehors des bourgs 

• Les classes, les profs qui pourraient mettre en évidence les nouvelles pratiques et 
en profiter pour repérer 

 

Valoriser les initiatives 

C’est quoi ? - Les faire connaitre à la population sur le territoire Erdre et Gesvres 
- Des retours d’expériences positives pour donner envie( racontages….des histoires, en 

présentiel ou webinaire) 

Pour quoi 
faire ? 

- Les mettre en valeur 
- Donner un éclairage sur ce qui se passe 
- Inspirer d’autres 

Comment ? • Une connaissance fine de son environnement ( être à l’affut de ce qui passe, vérifier 
des infos collectées etc..) 

• En parlant de ce que nous connaissons nous mêmes 

• Via des supports de communication existant 
- La presse 
- Les bulletins municipaux avec la mise en valeur régulière d’initiatives de la 

commune). 
- Pas le bulletin de la Communauté de communes nous pensons qu’il est moins 

lu que les BM 
- Les sites internet des mairies 
- Veillez à avoir un langage simple et compréhensible qui donne envie 

• En embarquant les mairies avec nous : pourquoi pas un réseau de référent municipaux 
mobilisés sur cette approche ? 

• Via Les réseaux sociaux 
- FB, twitter et Instagram 
- Une page Facebook dédiée aux initiatives ? 
- Une présentation régulière d’initiative dans les groupes locaux Facebook déjà 

organisés ? 

• Lors d’évènements existants 
- Les cérémonies des vœux 
- Les accueils des nouveaux arrivants 
- Un stand des initiatives sur les forums des associations et/ou organisés par la 

CCEG : forum de l’habitat- stand accueillant présentant des initiatives-et 
permettant à de futurs porteurs de venir discuter 

• Un crieur public sur les marchés qui criaient des initiatives locales 

• Un stand sur les marchés 
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• Des conférences, présentations qui rassembleraient plusieurs initiatives d’un même 
domaine 

• Un rallye vélo des initiatives sur le territoire EG à thème ou pas 

• La caravane ou le bus des initiatives qui irait dans chaque commune pour présenter les 
initiatives à la population 

• Un concours lépine local sur les initiatives 

• Etablir un vivier de compétences. 
 

 

Avec qui ? - avec les porteurs d’initiatives 
- Les questionner sur comment on pourrait valoriser les initiatives sur le territoire 
- Un questionnaire ? 

 

 

Mettre en lien les initiatives 
C’est quoi ? FACILITER 

• faciliter les contacts,  

• faciliter les échanges d’expériences  

• favoriser le partage des connaissances. Trouver des témoignages (de réussite ou 
d'échec) 

Pour quoi 
faire ? 

Les notions de transmission et de communication ressortent comme idées forces pour donner 

corps à la mise en lien.  

• faire connaître les projets sur le territoire 

• rapprocher les projets et les personnes  

• partager les expériences, mutualiser les bonnes idées pour essaimer et amplifier 
les projets sur le territoire. 

Comment ? • mettre en place une plateforme numérique qui regrouperait les fonctions de 
cartographie, mais aussi de forum d’échanges entre porteurs de projet, d’espace 
de partage des savoirs et des vécus. 

• l’organisation ou la participation à des évènements comme le forum ouvert 
organisé en décembre 2019 ; la participation à des ateliers dans les tiers-lieux, 
espaces de co-working, pour être au plus proche des porteurs de projets, pour 
partager les expériences et donner à voir.  

• suivre les projets dans le temps, pour voir comment ils évoluent, et pouvoir aider si 
des problèmes se font jour. L’idée d’un « comité de suivi des projets » pourrait 
trouver sa place pour aider à identifier les obstacles, trouver les partenaires utiles, 
être la porte d’entrée pour les porteurs de projets naissants. Il serait aussi le lieu 
« humain » pour prendre des nouvelles, soutenir et aider. Un bémol, ce comité de 
suivi ne doit pas être un organe de contrôle, qui donnerait la leçon, une sorte de 
comité technocratique déshumanisé !!! 
 

Avec qui ? Le comité des initiatives est un acteur fort pour mettre en lien. Et il s’appuie sur plusieurs autres 

acteurs : 

• Les porteurs de projets qui alimentent et font vivre la plateforme numérique, 
participent aux évènements et sont des ressources pour le comité de suivi des 
projets 

• Les élus des communes et de la CCEG, qui peuvent être des leviers d’action, des 
soutiens des projets, représentés au sein du « comité de suivi » 

• Les services des communes et de la CCEG, qui apportent leur expertise dans leur 
domaine de compétence, qui participent activement au « comité de suivi » 

• Les experts dans des domaines aussi variés que la technique, la finance, le 
juridique, la connaissance des marchés, … qui viennent en soutien des porteurs de 
projets, participent tant que de besoin au « comité de suivi » 
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• Les citoyens, qui sont tout autant des experts, que des relais d’informations, par 
leur connaissance du territoire, alimentent la plateforme numérique, contribuent 
au forum d’échange et au partage dees savoirs et du vécu. 

• Les associations, qui connaissent très bien leurs communes et apportent une 
connaissance des idées, des initiatives sur le territoire. Au même titre que les 
citoyens, ils alimentent la plateforme numérique, font vivre le forum d’échange. 

• Et enfin les utilisateurs-bénéficiaires, qui amènent du sens aux initiatives, 
permettent de les faire évoluer et essaimer sur le territoire. Ils alimentent eux-
aussi le forum d’échanges et contribuent au rayonnement et à l’essaimage des 
initiatives sur le territoire. 

 

 
 

Recueillir les difficultés rencontrées par les porteurs de projets pour faire vivre leur projet  

C’est quoi ? • Ecouter 

• Trouver des témoignages (de réussite ou d'échec) 

Pour quoi 
faire ? 

• Ne pas laisser les porteurs de projet s'isoler 

• Identifier les besoins des porteurs de projet 

• Rassurer 

• Echanger autour de bonnes pratiques et/ou difficultés 

• Créer un cercle vertueux de réussite entre anciens porteurs de projet et nouveaux 
(parrainage) 

 

Comment ? • En recontactant tous les acteurs du « booster d'initiatives » fin 2020 (1 an après) 
pour faire le point (et leur montrer qu'on ne les a pas oubliés) : créer un COMITE 
DE SUIVI. 

• En créant un forum sur le site du CD pour que ceux qui ont des besoins puissent 
échanger avec des contributeurs. 

• En organisant des conférences sur des thèmes en rapport avec les projets (inclure 
les étudiants) 

 

Avec qui ? • Le conseil de développement 

• Des personnes « ressource » qui ont le temps et les compétences pour aider les 
porteurs de projet (liste par commune). 

• Des anciens porteurs de projet qui peuvent parler de leurs expériences et donner 
des conseils. 

• Des partenaires externes qui accompagnent les projets (associations, organismes 
d'Etat, banques, aide juridique,...) 

 
 

Idées 
d’actions 
pour aider 
les porteurs 
de projets  

• Trouver des lieux pour implanter les projets 

• Avoir un ou des facilitateurs pour créer un lien entre les porteurs de projets ou 
relancer une dynamique de projet 

• Identifier un potentiel de compétences au service des porteurs de projets 

• Raconter un exemple de réussite 

• Créer un cercle vertueux de réussite entre anciens porteurs de projets et nouveaux 

• Créer une plateforme des besoins « j’ai besoin de … » pour mettre en lien avec des 
contributeurs ou des ressources « je peux aider… » 

• Aider à faire mature le projet (c’est le démarrage le plus difficile) 

 
Les participants se donnent rendez-vous le Mardi 27 octobre à 18h30, pour prioriser et or-
ganiser les actions 

A bientôt ! 


