
  
 

 

Prochaine réunion du comité des initiatives :  

➢ Lundi 28 juin à 18h30 en présentiel à la CCEG (on croise les doigts !) 

 

Participant(e)s  

Marie Brazeau, Marie-Cécile Jouan, Laetitia Pourias, Jacques Gautier, Jérôme Barreau, Charles Tellier, Magali Le Paih, 
Frédéric Grondin, Laurence Morch, Elisabeth Vitoux Gitton, Patrice Poiron. 

Nos ami(e)s occupé(e)s ailleurs : Antoine Lucas, François Xavier Lamotte, Thierry Goujon, Sébastien Stride, 
Diane Drouet, Robert Jouan, Anthony Guidoux 

 

On ne s’est pas vu derrière notre lucarne depuis un mois et demi ! Que s’est -il passé ? Ou en sommes-
nous ? Un p’tit coup de Klaxoon et c’est parti !! 

Le vent souffle et nous pousse vers l’horizon, l’ancre est levée, les requins sont tranquilles et n’ont pas 
grand-chose à se mettre sous la dent et le bateau avance tranquillement en prenant en compte la météo 
et les aléas du temps, à son rythme avec détermination. L’équipage est au top, et il anticipe sur la suite 
des évènements. Avant d’arriver au port, il y a encore du chemin, des escales à envisager, des ports à 
visiter mais bon…. il tient le cap ! 

Notre petit Rapporteur :     Jacques 

1. Point sur les entretiens  

Nos expressions sur Klaxoon 
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Synthèse 

- Quelques difficultés pour la mise œuvre 
- De belles initiatives et de beaux projets 
- Découverte du territoire 
- On se connaît mieux (binômes) 
- Toutes les assos pas rencontrées 
- On commence à avoir une vision sur les PB rencontrés par les porteurs 

- Porteurs de projets difficultés liés au covid 

- 9 entretiens bien au chaud dans leurs dossiers sur le drive, d’autres en cours de rédaction. 

- Des rencontres à venir calées au mois de mai et quelques difficultés avec certains RDV. 

Propositions du groupe : 

 Réessayer quand même de prendre les RV avec les porteurs retenus. Expliquer pourquoi on veut rencontrer 
des  assos dissoutes comme Treillières  solidaire à rencontrer quand même  

 Modifier les binômes si difficultés de notre coté pour caler le RDV ? 
 Si pas de retour des porteurs d’initiatives malgré les relances on laisse tomber et le binome choisit dans le 

tableau un porteur de projet de la même thématique.  

Date limite des entretiens fin juin 

 

2. La rencontre avec les personnes ressources 

Les Maires 

Des éléments nouveaux à prendre en compte : 

- Une nouvelle configuration de la CCEG avec la mise en place de la conférence des maires qui oblige à 
repenser les modes de coopération avec la CCEG. 

- Le CA veut rencontrer les maires pour les écouter sur le thème de la participation citoyenne, ce qu’ils 
savaient des initiatives sur leurs communes et comment ils les soutenaient. Donc proposition d’une 
Interview commune CA et CI sur les 12 communes avec une grille commune 
 

Mode opératoire 

 Le CA a adapté la  grille préparée par le CI  

Vous et nous : Faisons connaissance : qui 
sommes-nous individuellement (mandats pour 
les élus, participation au sein du CD, commune 
d’habitation pour les membres du CD)? 
 

 

Nous, le Conseil développement :  
Les évolutions du CD, le CD aujourd’hui  
Extrait présentation au conseil communautaire 
+ plaquette du CD  
 

 

Vous et les habitants : Quelles sont vos envies 
de fonctionner avec les habitants? Comment 
envisagez-vous d’associer les habitants et les 
acteurs locaux à la vie de votre commune ? 
 

 

Vous et les initiatives citoyennes : 
Il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes sur 
le territoire. On a besoin de faire ensemble avec 
les habitants, les acteurs associatifs et 
économiques pour faire face aux défis actuels : 
lutter contre changement climatique, changer 
nos modes de vie vers plus de sobriété, lutter 
contre les précarités 

 



Comment accompagnez-vous ces initiatives ? 
Comment voyez-vous votre rôle de facilitateur 
ou d’aidant des initiatives citoyennes? Quelles 
difficultés rencontrez-vous dans ce rôle? Quels 
sont vos freins, vos limites en tant que 
personne ressource ? Qu’est-ce qui vous 
permettrait de mieux répondre ? Quelles 
seraient vos envies ? de quoi auriez-vous 
besoin? Quelles sont les personnes ressources 
pour les porteurs d’initiatives dans vos 
équipes ? 
 

Vous et le territoire d’Erdre et Gesvres :  
On voit que pour changer les modes de vie, les 
changements de comportements individuels 
sont importants mais pas suffisants, qu’on a 
besoin que l’Etat fasse des choses (lois, 
règlements, etc) mais ça prend du temps. 
L’échelle intercommunale est pertinente pour 
accompagner les transitions. C’est donc 
important d’associer les citoyens à 
l’amélioration des projets et d’articuler les 
initiatives locales avec les politiques publiques 
portées par le territoire.  
Comment envisagez-vous d'associer les 
habitants et les acteurs locaux de votre 
commune aux projets du territoire ? 
Comment êtes-vous articulés avec les élus et les 
services en charge des transitions et du 
développement durable ?  
 

 

 

Objectifs connaitre leur représentation de la participation citoyenne et les transitions et le soutien aux 
initiatives faire apparaître les items indispensables dans la grille 

 Une grille à double entrée qui reprend pour partie ce que nous avions fait pour les PP, qui on est, faire 
connaissance, appréhender leurs difficultés, les ressources qu’ils connaissent en interne et externe  

 Comment ils ont envie de faire participer les habitants, c’est quoi la participation citoyenne 
 C’est quoi les transitions pour eux 
 Comment ils se situent par rapport au territoire 

 
 Les entretiens à réaliser 

 Les entretiens seront conduits par deux administrateurs et un membre du CI 
 C’est un administrateur qui prendra le 1er contact et ce sont les Maires qui vont caler les RDV. Ils  

pourront être accompagnés s’ils le souhaitent d’adjoints et collaborateurs  
 Prévoir entretien assez long, on fait un travail sérieux 1.5h à 2h00. S’ils sont en équipe, ca peut changer 

la donne pour le timing 
 Recréer un tableau de bord des RDV les administrateurs désignés lancent les invitations et on adapte 

aux membres du CI qui peuvent s’y joindre 
 Rencontre des maires terminées en sept oct. Peut être faire la demande juillet pour avoir des RDV 
 On sent que nous avons une connaissance des freins que certains maires ont avec ces sujets : attention 

à s’affranchir des préjugés (peut être ne pas aller sur sa commune) 

Autres ressources 

 Alimenter le tableau fait par Jérôme, penser à renseigner le maximum de colonnes  
 Il faut vraiment s’y mettre 
 Profiter des éléments que nous connaissons et qui ne sont pas liés aux communes ou au territoire 



3. Points rapides sur les groupes existants  

- Groupe support va se réunir et construire les supports nécessaires aux RV avec les maires. 
- Groupe com : « les belles échappées » tous les jeudis sur les porteurs de projets rencontrés lien avec le site 

et lien avec la carte des initiatives 
C’est très bien fait à partager et « liker » 
 
Quelle histoire pour les rencontres avec les maires ? Est-ce qu’on communique aussi sur FB sur nos 
rencontres avec eux ? le groupe com va réfléchir et faire des propositions au CI 

 

4. Mise en place de plusieurs groupes à envisager. qui, quand comment ? 

a. Groupe analyse des entretiens- porteurs des initiatives dans un premier temps ( Jerome Magali 
Elisabeth  

b. Groupe évènementiel   : Prévoir un brainstorming sur l’évènementiel en  présentiel en grand groupe 
c. Groupe carte des initiatives 

 

Frise de temps du projet en mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines  réunions 

 le 22 juin à 18h45 : plénière des adhérents (événement d’info et d’interconnaissance) 
en présentiel avec pic nic partagé 

 le 28 juin à 18h30 en présentiel- à la CCEG Réunion du Comité des Initiatives 

avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre
1er 

trimestre 
2022

Entretiens porteurs d’initiatives 

Prise de RV avec les 
maires 

Analyse des 
interviews 

RV avec les maires et collectivités 

Interviews des 
autres ressources 

Analyse ressources 

Evènement 
restitution 

Analyse 
ressources/maires 

Préparation événement 

Groupe évènement 

Groupe communication 

Groupe analyse des interviews 


