
  

 

 

Prochaine réunion du comité des initiatives :  

➢ le lundi 30 août à 18h30 en présentiel  à la CCEG 

 

Participant(e)s  

Marie-Cécile Jouan, Robert Jouan, Jacques Gautier, Jérôme Barreau, Charles Tellier, Magali Le Paih, Elisabeth Vitoux 
Gitton, Patrice Poiron. François Xavier Lamotte, Thierry Goujon, Sébastien Stride, Hervé Hamonic, Joel Bichon, Diane 
Drouet, Marie Brazeau 

Nos ami(e)s occupé(e)s ailleurs : Antoine Lucas, Anthony Guidoux, Laetitia Pourias, Frédéric Grondin, 
Laurence Morch 

 

Ca y est on se voit !! EN VRAI !! Mais avec  

Oh ben ca alors, je te voyais plus grande ou plus petit !! 

Hop ! je te lance la balle pour que tu nous partages une nouvelle ! 

Les nouvelles des uns et des autres nous enchantent , nous font voyager et nous conduisent à l’arbre à 
expressions (qu’avons-nous entendu, ressenti, retenu, qu’est ce qui nous a étonné dans nos rencontres 
avec les porteurs d’initiatives ?)  

On a bien avancé dans nos interviews, on décide comment on les termine et comment en faire une 
synthèse. C’est tellement riche tout cela ! qu’est ce qu’on veut faire ressortir ? Pour qui ? Quelques idées 
pour aider le petit groupe de volontaires qui a envie de s’y pencher. 

Et après ? la rencontre avec les maires pendant l’été et avec les personnes ressources du territoire. Il y en 
a !! Va falloir choisir ce qui est le plus pertinent !!mais d’abord profitons de notre été tranquillement et 
laissons le temps faire son chemin …..Nous avançons , nous avançons …avec détermination en suivant le 
chemin tracé et en prenant le temps de nous poser ici ou là pour nous arrêter : tiens , une nouvelle voie ! 
et là, un sens interdit ! et encore là !!!une déviation !!!Pas grave, pas grave, nous y arriverons toujours !! 

En attendant,pour fêter nos retrouvailles, buvons un coup !buvons c’coup ci, buvons c’coup là , ….ça, ça 
nous réjouira !! 

 

Nos petits Rapporteurs :     Magali, Marie- cécile et ? 

 

Comité des initiatives   

27 /04/2021 à 9h 

En visio 

 

Compte-rendu 

 

Comité des initiatives  

22/06/21 

Visio conférence 

 

Compte-rendu 

 



1. Point sur les entretiens  

L’arbre à expressions 
Chacun vient avec un verbatim, une idée, une surprise, un étonnement, quelque chose qui nous a marqué dans les 
interviews qu’il écrit sur un gros post it 

 
 

Point d’étape 
 20 entretiens réalisés dans le drive- n’oubliez pas les photos 



 7 en attente : Le jardin de la Pacha/ le verger/ Panisfaire/ Notre Maison/ Entreparenthèse/ rando 
ferme/Nettoyons la nature 

 Arrêt : De vrouge Cornélia (remplacé par le projet de méthanisation si possible)/ et les jeux de Casson 
 Terminer les interviews pour le 15 juillet 

 

2. La synthèse 

Notre ressenti/ nos observations  
- Les porteurs d’initiatives étaient contents de nous rencontrer et de se raconter 
- On a été bien accueillis et cela a permis aussi de parler du conseil de Développement bien qu’ils soient pour 

la plupart débordés 
- Ils attendent un retour très pragmatique 
- Tous n’ont pas besoin des mêmes choses 

 

L’intention générale 
La synthèse a pour objet de faire ressortir la dynamique des porteurs d’initiatives : Comment les hommes et 
les femmes font vivre le territoire et le nourrissent – l’irriguent 

- Ce qui les animent 
- Leurs difficultés, leurs obstacles, leurs freins  
- Mais aussi ce que cela raconte de notre territoire : son dynamisme, ses tensions, ses manques 

La synthèse est composée de « frais » (des chiffres, des regards d’analyse, mais aussi du « chaud » : des histoires 
d’hommes et de femmes- leur engagement- leurs difficultés- leurs joies- leurs freins- 

La synthèse doit montrer aux élus des communes la dimension collective de ces initiatives en œuvre sur leur 
commune, et ce qu’elles apportent au territoire 

Quelle forme on retient ? 

A qui cela s’adresse ? 

Qu’est ce qu’on veut faire ressortir ? 
- Les besoins 
- Les propositions des porteurs 
- Les ressources existantes chez les porteurs 
- Les choses récurrentes 
- Du concret à faire remonter 
- Ce que les initiatives apportent au territoire 
- Aller chercher le coté innovation 
- Ce que cela produit pour les porteurs et pour nous 
- Place au verbatim 

Un groupe de volontaires : Marie, Jérôme, Jacques, Magali, Elisabeth vont travailler le cadre 
pendant l’été et nous feront appel pour leur donner un coup de main 

 

3. La rencontre avec les personnes ressources 

Les Maires 

Remarques : 

- Aller à 2 
-  Eviter de le faire dans sa commune 
- Compléter le tableau au fur et à mesure, celui qui a la date de RV informe les autres par mail pour les inviter 

à l’accompagner. 

Les autres personnes ressources 

Le tableau mis sur le drive par Jérôme 
- Continuer à l’alimenter en fonction de nos rencontres des porteurs d’initiatives et de nos découvertes ici ou 

là 
- Ce n’est pas facile d’obtenir les bonnes ressources auprès des porteurs d’initiatives 



Qui on va rencontrer ? 
- Cela ne nous apportera peut-être pas grand-chose d’aller voir les ressources extérieures au territoire 
- Question du temps que cela demande 
- Le résultat attendu : connaitre les possibilités d’accompagnement des ressources au sein de notre territoire 

(quels services dans les mairies) et quels services au sein de la CCEG ? 
- Idée de rencontre collective des services de la CCEG plutôt qu’en individuel 
- Si oui, idée de rencontre dynamique avec une présentation d’une expérience pour faire jouer les personnes 

présentes  
- La rencontre avec les services de la CCEG ne peut se faire sans l’aval du Directeur des Services et sans 

information des Vice présidents concernés.. 

Points de vigilance 
Au final il s’agit bien d’aider les porteurs d’initiatives de notre territoire. 

- Non exhaustif pas grave 

- Pas de pression 

-  Ce qui est important c’est que notre action commence à tisser des liens entre les services.  

- On commence à partir de septembre 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Frise de temps du projet en juin 2021 
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