
Matinée d'échanges organisée par
 le Conseil de développement Erdre & Gesvres 

le 19/11/2022 à Treillières 







Déroulement de la matinée 

Au programme !
9h45     Accueil avec café

10h00   Ouverture

10h10   Faisons connaissance

10h25   Restitution des rencontres avec les porteurs
d'initiatives, les élus et les services

10h40   [ATELIER] Recherchons des actions concrètes 
 pour favoriser les initiatives

11h30    Partageons des solutions

12h00    Priorisons 2 ou 3 actions

12h25    Conclusion

12h40   Buffet



Pourquoi cette rencontre?
"Depuis 2017, le Conseil de développement
Erdre et Gesvres a entrepris une démarche pour
mieux connaître les initiatives, les mettre en
réseau, créer du lien avec les acteurs publics.

Nous  dénombrons à ce jour 139 initiatives
avec une dimension solidaire, écologique,
et coopérative sur le territoire. 

Ces  initiatives améliorent notre quotidien,
ré-inventent nos modes de vie et
contribuent aux côtés des élus à la
transformation de notre territoire.

Nous souhaitons que cette dynamique prenne
de l’ampleur pour conduire les transitions
avec tous et permettre aux habitants de les
vivre au mieux.

En 2020, nous sommes allés à la rencontre
des porteurs d’initiatives, des élu.e.s et des
agents des services de la Communauté de
communes Erdre et Gesvres (CCEG) pour 

 

connaître les projets, mais aussi les difficultés,
les besoins des uns et des autres pour mieux
les accompagner .

Cette matinée a pour objectif de rapporter ce que
nous avons compris, humblement et de mettre en
partage les besoins et les idées d’actions
concrètes à renforcer ou mettre en œuvre
pour favoriser les initiatives des uns et des
autres. 

Vous êtes en effet, les acteurs les mieux placés
pour identifier des actions en réponse aux besoins
entendus.

Nous souhaitons ressortir 2 ou 3 actions clefs que
nous pourrons mettre en place ensemble demain.

Cette matinée construite sur des principes de
dialogue,  bienveillance, écoute et convivialité.
constitue la première base d’un réseau de
soutien collectif." 

Introduction de la matinée par 
Hervé Hamonic et Robert Jouan, coprésidents du

Conseil de développement



Notre histoire débute en 2017 à
l’occasion des 10 ans du Conseil

de développement autour du
thème « Transitions : déployons

nos initiatives ».

On souhaite avancer sur deux questions :
Comment aider les nombreux porteurs
d’initiatives ? Et comment, élus, services
et habitants, peut-on faire ensemble sur

des projets concrets pour les transitions ? 
En 2018, le comité des initiatives nait !

C’est parti !  
 

 Puis on rencontrequelques porteurs deprojet qui nous racontentce qui les fait agir. Celadonnera « Histoiresd’initiatives » enseptembre 2019. 

 
 On lance une carte collaborative pour
repérer et mettre en lumière toutes les

initiatives qui améliorent la vie
quotidienne des habitants avec une

dimension écologique et coopérative.  
 

Notre démarche



La suite ? c’est ce qu’on va
écrire ensemble aujourd’hui ! 

 
Ensemble, inventons des
solutions et créons notre
réseau pour favoriser les

initiatives en Erdre et Gesvres. 

Nous engageons une nouvelle
démarche. Notre intention ?

Ecouter, comprendre les freins, les
difficultés et les besoins des uns et

des autres (élus, services et
habitants) pour développer les

projets. Au total, 100 personnes
rencontrées !!! 

En 2020, le Covid passe par là, les
élections municipales ont lieu, ...les

projets prennent du plomb dans l’aile. 
Mais nous ne baissons pas les bras. 

 

 Nous terminons l’année 2019,
par le Boosteur des initiatives
pour créer du lien et échanger

des pistes d’action pour
accélérer les transitions. 

Plus de 60 personnes
participent à cette journée .



 

réunions du comité des initiatives depuis 2020

Les chiffres de la démarche entre 2020 et 2022

citoyens investis dans le comité des initiatives 
du Conseil de développement

 heures de bénévolat

 

Booster des initiatives avec 66 participants le 14/12/2019

17
30

1600

1 er

139

26
12

11
21

initiatives repérées à ce jour

initiatives inscrites sur la carte collaborative46

100 personnes rencontrées en 2021 et 2022 :

porteurs d'initiatives du territoire

maires et leurs collaborateursLes 

Le Président et les vice-présidents

agents de la CCEG



Marie-Cécile Jouan et Jacques
Gautier, nous rapportent ce qui a
été entendu lors des rencontres
avec les porteurs d'initiatives, les
élu.e.s et les agents.

Ce qu'on a entendu lors des rencontres



Coté Porteurs d'initiatives

 
Nous sommes allés à la rencontre d'une trentaine de porteurs d'initiatives ayant une dimension écologique et
coopérative, sur les 139 initiatives repérées.  Voici ce que nous avons entendu et retenu :
Si les bonnes volontés et les envies sont nombreuses, beaucoup de porteurs de projets s’essoufflent, s’épuisent et parfois abandonnent... 
Pourquoi ? Entre l’idée et la réalisation du projet, le temps est long, les interlocuteurs sont nombreux et les obstacles à soulever sont multiples,
surtout quand le projet est novateur, pionnier et ne "rentre pas dans les cases".
Concrètement, on nous a fait part de besoins de locaux, de terrains, de financement, de logistique, de compétences externes, de visibilité, de
formation, de bénévoles… la liste est longue !
Les porteurs de projets ont surtout besoin d’un « écosystème bienveillant et organisé » dans lequel le projet peut émerger, trouver les ressources
nécessaires, se concrétiser et se pérenniser.
Parfois un petit coup de pouce, se sentir accueilli, être mis en lien avec d’autres, trouver le bon interlocuteur au bon moment, bénéficier de
l’expérience des autres, peut amener de grandes avancées.



Ce qui fait notre force
c’est qu’on tire tous
dans le même sens 

C'est enthousiasmant d'avoir
l'opportunité d'intégrer un

projet comme ça : construire
un autre avenir en commun,

faire œuvre commune 

 

On manque de connaissance
sur les acteurs locaux,

pourtant on en aurait bien
besoin pour échanger des

pratiques et trouver du
matériel 

Ce n’est pas facile de
trouver les bons

interlocuteurs, qui on doit
rencontrer d’abord, les élus

ou les services… 

La mairie au courant de
l’idée, à dès le début soutenu

le projet en diffusant nos
informations et en nous

prêtant une salle. 

Nous ne voulons pas d’une
commune dortoir mais

que notre lieu de vie soit
dynamique et vivant 

On est fier de ce que
l’on fait tous les jours

On aime expliquer notre
démarche 

Parfois, j’ai envie

de tout claquer 

On ne veut pas déployer
plus, car on n’a pas les

forces pour le faire 

Je me sens un
peu seul 

On aimerait essaimer
notre initiative sur d'autre

territoires (commune
CCEG, et autre, etc.) 

On a besoin de communiquer
pour nous faire connaître
mais on n’a pas le temps 

Il y a de grandes valeurs
dans l'asso, je vois un

truc d'avenir 

Nous ne comprenons pas
l’absence de soutien des élus,

mais on continue pour créer de la
vie et échanger, rompre

l’isolement des habitants. 

On aimerait bien entrer en
lien avec d'autres assos de

même thématique 

On a peu de prise de risque de la
part des institutions ou des élus,

qui font peu de place à
l’expérimentation et demandent
de démontrer l’utilité du projet 

C’est long, ça demande du
temps, de l'énergie et de la

motivation pour présenter le
projet à chaque personne

rencontrée 

Si on ne fait rien, qui
va le faire ? 

Paroles de porteurs d'initiatives



Côté élu.es

 
Nous avons entendu les 12 Maires et leurs collaborateurs, le Président et les 11 vice-présidents de la CCEG. Voici
ce qu'ils nous ont partagé :
Ils n’ont pas tous les mêmes pratiques, certains aimeraient plus de participation citoyenne mais ne savent pas comment faire. Beaucoup
ont du mal à mobiliser tandis que d’autres coopèrent déjà avec les habitants et les associations locales sur des projets de transitions.
Et du côté des initiatives, ils disent quoi ? Y en a !! Mais ils ont du mal à les repérer ! Ils voient qu’ils ont besoin de mieux les connaître, de
les mettre en réseau pour développer des actions ensemble. 
Ils ont bien conscience de leur rôle de facilitateur mais comment apprécier le projet : répond-t-il à un besoin des habitants et du
territoire ? Est-il d’intérêt général ? Peut-il être pérenne ? Ne va-t-il pas concurrencer d’autres offres existantes ? Pas facile de concilier
tous les intérêts !
Ils nous ont fait part d’un besoin d’accompagnement, de formation, d’échanger sur les questions de participation citoyenne, de
transitions, pour mieux faire ensemble avec les acteurs du territoire.



Il y a un gros problème
d’acculturation des compétences
de l’interco par les communes et
les porteurs de projet : personne

ne sait qui fait quoi.
 

Les élus sont la porte
d’entrée des porteurs de

projet sur notre commune. 
 

 

On a besoin
d’aller plus vers

les habitants
 

 
 

 
C’est important de soutenir les

initiatives dès lors qu’elles s’inscrivent
dans les politiques publiques retenues
et lorsque les projets sont cohérents

avec l’image de la CCEG
 

La principale difficulté est liée
à la temporalité : les

procédures administratives
sont souvent longues et

peuvent freiner les initiatives 
 

Les élus et les techniciens accompagnent
les porteurs de projets au mieux de leurs

possibilités, mais nous n’avons pas les
moyens humains et financiers de répondre

à toutes les sollicitations et de connaître
tout ce qui se crée. Et nous sommes  en

difficulté avec le prix du foncier.
 

On a parfois du mal à se
positionner sur un projet, à

« l’évaluer » : est-ce un projet
vraiment d’intérêt général

qui répond à des besoins, ou
est-ce un projet commercial ? 

On est moins à l’aise
avec des citoyens non

constitués en
association, surtout

pour les financements 

Il y a beaucoup d'initiatives
citoyennes dans le domaine

des transitions. La
municipalité intervient

comme facilitateur. 
 

Nous ne nous sentons pas vraiment
formés à l'animation de projets

impliquant des citoyens.  Comment se
positionner lorsque l'on ouvre la porte
aux citoyens ? comment gérer les pour

et les contre ? 

Paroles d'élu.e.s

Comment fédérer
toutes les personnes 
qui tournent autour

des transitions ?



Côté services 

 Nous avons échangé avec 21 agents de la CCEG. Voici ce qu'ils nous ont confié.
Ils ont envie de soutenir, d’aider mais ce n'est pas facile. Ils constatent de plus en plus de sollicitations, de plus en plus complexes, des
demandes pas suffisamment mûres, des projets innovants, qui ne rentrent pas dans les cases. "Quoi faire de tout ça, alors qu’on est
déjà surbooké !"
Comment se coordonner et se structurer en interne entre services et entre élus pour répondre de manière transversale face à la
complexité ? Comment être moins isolés, apprendre des uns et des autres, être formé pour mieux accompagner les porteurs de projet
et les élus ?



Paroles d'agents des services

Nous pouvons nous retrouver en difficulté
sur des projets qui ne répondent ni à une

politique publique, ni aux missions des
services. On aurait parfois besoin d’arbitrage

politique. A l’inverse, il existe des blocages
politiques sur des projets alors qu’ils

répondent à des fiches actions et que des
financements existent…

Beaucoup de projets manquent de
maturation pour être concrètement

accompagnés par la collectivité. Des fois,
je ne sais pas pourquoi ils viennent, ce

qui est attendu de l’entretien, quelle est
la demande.

Le rôle de la collectivité est
d’accompagner et pas de porter
à la place du porteur de projet :

jusqu’où va l’accompagnement ?

Etant donné l’urgence des changements à
conduire, nous avons besoin de l’action de

tous. L’acteur public ne peut pas tout
faire, tout seul. Les initiatives

accompagnent ces changements de
pratiques, de façons de faire… C’est

important de les soutenir.»

Avoir des associations et des collectifs
structurés sur le territoire permet

d’avoir des interlocuteurs identifiés
pour faire remonter les attentes des

habitants. Ce sont des relais très
importants. 

On aurait besoin de mieux connaitre les
ressources à disposition pour orienter

les porteurs de projet, et parfois
d’organiser des échanges entre services

pour apporter des réponses aux
porteurs de projets. 

Pour faire face à la crise sanitaire, nous
avons vu l’importance de

l’interconnaissance et de l’habitude de
travailler ensemble pour trouver des

solutions d’urgence. Coopérer avec les
acteurs locaux c’est donc se préparer à

mieux faire face aux crises à venir. 

On pourrait imaginer une plateforme
dédiée à l’accompagnement des

initiatives à destination des porteurs de
projets mais aussi des agents de la CCEG,

des partenaires, des communes pour
mieux collaborer et sortir de l’isolement. 

Des fois on peut se retrouver
en porte-à-faux entre le
porteur d’initiative et la
commune sur laquelle le

projet est implanté.»



Les 6 objectifs ressortis des rencontres

6 objectifs 
à travailler en

atelier

En ateliers : quelles sont les actions existantes, à renforcer ou
mettre en place pour favoriser les initiatives ?



Carte du
Conseil de
développe

ment

Liste des
associations

locales sur les
sites des

communes

Trombinosco
pe des élus

Dispositifs
communaux de

diffusion
d'information

Conseil de
développement
(c'est sa raison

d'être)

Cérémonies des vœux
dans les communes

assises des
associations
(Treillières)

Forum des
associations

Pots annuels
d'accueil des

nouveaux
habitants dans les

communes

magasine
bimensuel de la

CCEG

des temps d'échange
communs comme le

booster

Groupes Facebook de
diffusion d'infos locales

pots d'accueil des
nouveaux

commerçants
indépendants

publications de
nouvelles activités sur le

journal communal

Partageons nos idées à
Sucé sur Erdre (groupes

de travail citoyens)
les rencontres
CMA (chambre

des métiers)

Les ressources existantes

développer
l'information et la
concertation dans

les réunions
publiques

développer les liens
entre les instances

type Conseil de
développement,

club d'entreprises,
clubs et réseaux

privés (ne pas
travailler en silo)

Pour aller plus loin 

Regroupement des
informations

 (site internet?)

ACTIONS RESSORTIES

Restitution des ateliers
Atelier 1 / Mieux se connaitre et se reconnaitre (élus, services, porteurs de projets)

Mettre en place un guichet unique pour porter
et orienter les porteurs d'initiatives à

combiner avec de l'accueil humain  (type
d'application "My Casson")

club
d'entreprises

réunions/débats
organisés par la
CCEG ou le CD

clubs et réseaux
privés (avec
adhésion)

organiser une
réunion

intercommunale
pour faire connaitre
les différents outils

numériques des
communes (ex:

MyCasson,...)

application sur
mobil avec infos

pour une meilleure
communication (ex:

My Casson)

rencontres CCEG
(élus / services /

citoyens) plus
régulières

(1/semestre?)

guichet unique des
initiatives pour

orienter les
porteurs d'initiatives

un annuaire ou
logigramme

accessible à tous
sur un outil

numérique des
initiatives

un forum annuel
des initiatives

(ouvert aux élus,
agents, porteurs

d'initiatives)



Les ressources existantes

Restitution des ateliers
Atelier 2 / Rendre visible, valoriser, promouvoir, essaimer les initiatives des uns et des autres

Pour aller plus loin 

Disposer d'une personne "ressource" pour
les associations et les porteurs de projets :

allers vers/écouter, centralisation des infos,
développement d'évènements thématiques,  

développement parrainage.

ACTIONS RESSORTIES

Création d'une dynamique de
réseau d'innovation de projets

citoyens

Médias
locaux

bulletins
municipaux

Presse
locale

Réseaux
sociaux

physiques et
numériques

pub (flyers,
site internet,

cartes)

pitch pour
présenter,

promouvoir les
associations à
l'accueil des
associations
entre autres

forum des
associations

forum
départemental

Liste des
associations sur

les sites des
communes

carte des
initiatives

En Erdre et
Gesvres (conseil de

développement)

partenariats

évenements

portes
ouvertes/visite

du lieu

bar associatif
sur le lieu

créer des
évènements
culturels et

informationnels
(ex: soirée des

initiatives)

lieu dédié au
réseau des
initiatives

"Maison des
projets" + café

newsletter des
initiatives

sur une
thématique

avec l'ensemble
des acteurs

rencontres
entre initiatives
(type boosteur)

Conseil de
développement
peut animer et
organiser des

temps conviviaux
pour favoriser les
échanges (mise en

mouvement
provoquée)

partage ou
mutualisation à
l'échelle interco

boite à outils
communs pour la

communication, les
statuts, les

ressources, les
dossiers de presse

boite à outils
matériel : sono,

barnum, etc

disposer d'une
personne

ressource pour
les associations

et les
porteurs.se.s de

projets

une adresse
mail où envoyer

ses dates et
communication

s pour relai

Attention à la
communication

: rencontre
humaine

parrainage par une
association ancrée

donner envie

crieur public



Les ressources existantes Pour aller plus loin 

ACTIONS RESSORTIES

magazines
municipaux,
CCEG, Loire

Atlantique, Pays
de la Loire

les sites
internet des
communes

les différents services
de la CCEG (habitat,
santé, service éco,
communication,...)

affichage
commerçants

presse locale

Office de
tourisme Canal
Erdre et Forêt

Conseil de
développement

Booster
des

initiatives

carte des
initiatives

mais est-il
bien

connu des
habitants?

Tiers lieu St
Mars du Désert

plusieurs salles
existent, mais
pas de local
mutualisé
malgré les

besoins
partagés

(difficile de
fédérer les

associations
pour investir)

Forum des
associations

les groupes
facebook des

citoyens

Besoin de soutien
politique et

financier

besoin d'un
référent expert
CCEG/territorial
pour aiguiller et

accompagner les
initiatives

carte des initiatives  
besoins -
évènements
référent par
commune

site internet avec :  

diffuser les
besoins sur
la carte des
initiatives

espace de vie itinérant
accompagnant les
initiatives locales / lieu
d'accueil et de lien
social

Visibilité,
maillage, faire

du lien

bulletin annuel qui
recense toutes les
initiatives d'asso ou
d'entreprises d'Erdre et
Gesvres (besoin, action
menée, objectif,
résultat)

faire un projet
commun de local

partagé

Rencontrer et
coordonner les
associations pour faire
remonter et
concrétiser le besoin
commun d'un local/lieu
mutualisé (tiers lieu,
maison de quartier)

Restitution des ateliers
Atelier 3 / Faire connaitre les besoins, relayer les informations, les évènements

Une coordination territoriale, un "guichet"
unique : une personne physique itinérant à

l'échelle du territoire qui accompagne,
facilite les porteurs d'initiatives

Fédérer sur un site internet et les
réseaux sociaux les différentes

ressources et besoins (carte,
évènements, besoins, témoignages,

référents locaux, newsletter)



Les ressources existantes Pour aller plus loin 

Restitution des ateliers
Atelier 4 / S'entraider, échanger des pratiques entre porteurs d'initiatives

Ateliers co-developpement
itinérants (une question d'un

collectif résolue ensemble) réguliers
(un/mois) avec la présence d'élus

ACTIONS RESSORTIES

Une vélorution citoyenne : tour des
initiatives à vélo (ou autre) en

passant par la CCEG et avec une fin
festive (concerts, cantine solidaire,

spectacle,...)

Création et animation de "bars des
initiatives" pour échanger des
pratiques sur des thématiques

les actions du conseil
de développement

carte des
initiatives en

Erdre et Gesvres

Visites des
membres du

CD sur les
lieux

d'initiatives
pour

connaitre et
soutenir

journée
booster

carte des initiatives 
Transiscope

tiers lieu de St Mars
du désert

Jeveuxaider.gouv

échanges
informels au
hasard des

rencontres et
connaissances

créer son
réseau local

dynamiques
inter associatives

mobiliser les
pouvoirs

publics pour
plus de soutien

et de
coordination

avoir un
soutien

logistique et
humain pour

organiser
des réunions
par thèmes

organiser
des

évènements
conviviaux

pour se
rencontrer

cafés thématiques,
"bar des initiatives"

(réunions par
thèmes :

alimentation, santé,
etc)

une fête/
évènement qui
rassemble les

porteurs
d'initiatives

informer en
amont des

évènements
organisés sur
des thèmes

renforcer la
visibilité de
la carte des
initiatives

mettre en
évidence les

bonnes
pratiques par
des thèmes

(alimentation,
gouvernance, ..)

centraliser les
besoins, les
inquiétudes,

les envies, les
problèmes

faire connaitre
les

associations
entre elles sur

un même
thème

avoir des contacts
avec associations
qui ont les mêmes

préoccupations

une vélorution pour
faire le tour des

initiatives et
terminer par une
cantine collective

sur la pelouse de la
CCEG

une bourse
des

compétence
s disponibles

un atelier
de co-

développe
ment 1

fois/mois

un forum
des

associatio
ns sur la

communa
uté de

commune
s

un tiers-lieu
pour

regrouper
les

initiatives
locales

 

des visites
d'initiatives

témoigner sur
les pratiques
pour profiter

des expériences



Les ressources existantes Pour aller plus loin 

ACTIONS RESSORTIES

Restitution des ateliers
Atelier 5 / Avoir accès aux ressources

Créer un groupe multi acteurs qui
réfléchisse et identifie toutes les pistes de

financement (organisation et
développement) classique, collaboratif,

mécénat, etc

Créer un centre de ressources pour les
porteurs d'initiatives et de projets

(observatoire, outils communs,
formations, parrainage, mécénat,

 
 

les élus et
services

thématiques
des

communes
et de la
CCEG

accompagnement/
ingénierie

bénévoles
formations

sensibilisation
et appui des

habitants

le nouveau
service

coopération
avec la

société civile
(en

construction
) - animation

de réseau

services
sociaux de la

commune

EDENN

Le
Département

La
Région

passerelle et
compétences

plateforme
jeveuxaider.gouv

réseaux

les tiers lieux
(existants ou en

projets)

le conseil de
développement

les autres
associations qui
opèrent dans les

transitions

le club
d'entreprises

formations
gratuites (type

MOOC)

outils de
communication

locaux

agenda google des
manifestations

subventions
communes

les différents
appels à projets

lancés par
différentes
structures

banque de
territoire

le futur appel à
initiatives qui

devrait être lancé
par la CCEG avec
la Fondation 44
(mécénat, fonds

publics) pour des
aides "coup de

pouce"

financements
/subvention

Leader

ADEME

sources
d'autofinance
ment avec les

outils
d'association

(cantines,
toilettes
sèches)

financements
collaboratif

liste des
matériels

municipaux
(sono,

barnum, salle,
scène,...)

prêt de
salle
des

mairies

soutien
technique de
la commune

pour
sécuriser des
évènements

Soutien
logistique

prêt de matériel par
les communes
(tables, chaises

prêt
matériel

CCEG

un
interlocuteur

CCEG qui
oriente, met
en réseau

un collectif
multi acteurs

qui anime
(facilité par le

service
coopération)

développer
financement
collaboratif

rencontres entre
associations

outils
collaboratif
s inter-asso

données sur
le territoire

répertoire de
compétences

cartographie
des ressources forum citoyen

sur internet

prêt de
matériel

financement appels à
projets ciblés

formation
pour les

bénévoles et
répondre aux

appels à
projets

annuaire des
associations
thématique

sur le site de
la CCEG

dons cigales

mécénat
(fondation

territoire 44)



Les ressources existantes Pour aller plus loin 

ACTION RESSORTIE

Restitution des ateliers
Atelier 6 / Accompagner les initiatives des uns et des autres à toutes les étapes

Une structure qui fournit des
informations (juridiques, financements,

foncier, administratives, etc) aux
entreprises, associations, citoyens, etc,

utiles aux projet

Chambres
consulaires (CCI,
CMA, Agriculture,

CRESS)

Maison de l'emploi à
Nantes

ILANServices de la CCEG

élus/municipalités

Ouvre boite 44

Maison de la
création et de la

transmission
Nantes

Métropole

expert comptable juriste

coach

Conseil de
développement

réseau Bruded

les autres initiatives
du même type

gouvernance
participative

formations du
bureau :

président/trésorier/s
ecrétaire

une plateforme
d'échanges et

de
coordination

temps
fort/forum

Banques Un
guichet
unique

points de
base en
Mairie

lieu
commun

pour toutes
les infos et

guide

donner un sens
à chaque projet

> projet de
territoire

faciliter/
simplifier les
demande de
subventions

faire du lien
avec les

entreprises

favoriser les
rencontres

en amont,
gouvernance
participative

éducation
populaire



objectifs issus des rencontres :  

1- Mieux se connaitre et se reconnaitre les uns et les
autres (élus, porteurs d'initiatives, services,...)

2- Rendre visible, valoriser, promouvoir,
essaimer les initiatives des uns et des autres

3- Faire connaître les besoins des porteurs
d’initiatives, relayer les informations, les évènements

4- S’entraider, échanger des pratiques entre
porteurs d’initiatives

5- Avoir accès aux ressources (financement,
bénévoles, matériels, formations, …)

6- Accompagner les initiatives des uns et des autres
à toutes les étapes

participants à ce 2ème boosteur des intitiatives77

actions ressorties  :
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En conclusion
6

Regroupement des informations (site internet?)

Mettre en place un guichet unique pour porter et orienter les porteurs d'initiatives à combiner
avec de l'accueil humain (type d'application "My Casson")

Disposer d'une personne "ressource" pour les associations et les porteurs de projets : allers
vers/écouter, centralisation des infos, développement d'évènements thématiques,
développement parrainage 

 

Création d'une dynamique de réseau d'innovation de projets citoyens

Une coordination territoriale, un "guichet" unique : une personne physique itinérante à l'échelle
du territoire qui accompagne, facilite les porteurs d'initiatives
Fédérer sur un site internet et les réseaux sociaux les différentes ressources et besoins (carte,
évènements, besoins, témoignages, référents locaux, newsletter)

Ateliers co-developpement itinérants (une question d'un collectif résolue ensemble) réguliers
(un/mois) avec la présence d'élus
Une vélorution citoyenne : tour des initiatives à vélo (ou autre) en passant par la CCEG et avec
une fin festive (concerts, cantine solidaire, spectacle,...)
Création et animation de "bars des initiatives" pour échanger des pratiques sur des thématiques

Créer un groupe multi acteurs qui réfléchisse et identifie toutes les pistes de financement
(organisation et développement) classique, collaboratif, mécénat, etc
Créer un centre de ressources pour les porteurs d'initiatives et de projets (observatoire, outils
communs, formations, parrainage, mécénat

Une structure qui fournit des informations (juridiques, financements, foncier, admistratives,
etc) aux entreprises, associations, citoyens, etc, utiles aux projet



L'idée forte d'un "guichet unique" sous la forme d'une porte d’entrée, d'une plateforme physique et/ou numérique, d'un site
internet, d'un guide, d'un interlocuteur.
L'organisation d'un ou plusieurs évènements conviviaux rassemblant les porteurs de projets pour échanger des pratiques ou
s'entraider ou pour mieux se connaitre et promouvoir les initiatives.
La recherche de financements et de ressources pour accompagner les initiatives

Afin d'identifier 2 ou 3 actions à mettre en place, les participants ont procédé à un vote à l'aide de 3 gommettes à
leur disposition. 
Il est ressorti 3 groupes d'actions:

Le Conseil de développement a rappelé que l’accompagnement des initiatives est l’affaire de tous et pas seulement celle de
la CCEG et du Conseil développement. C’est bien tous ensemble, dans la coopération, que l’on peut trouver et conduire les
solutions. Nous sommes tous co-responsables de la réussite des initiatives du territoire. Pour avancer sur le chemin des

transitions, nous devons jouer collectif et être soudés.
 

Il a donc été proposé et décidé de mettre en place des groupes de travail afin d'avancer à court, moyen et long terme
sur les actions et un collectif de coordination.

Centralisation des informations > 14 inscrits
Événements multi-initiatives/échanges de
pratiques  > 12 inscrits
Financement et ressources  > 6  inscrits

groupes de travail :

collectif de coordination > 18 inscrits1 

3

RDV fin janvier 2023 pour avancer concrètement sur les actions

En conclusion

VOTE



Faire du
collectif à

l'échelle de la
CCEG

Avec quoi repartez-vous ?

Collectif =
moteur

Faire du
collectif à

l'échelle de
la CCEG

on
avance

Merci pour
ces

échanges
 

Rencontres 
partages

riches

Du
dynamisme
et des idées!

Collectif
Création 

+++

échanges
idées

partage

Enrichie!
des

rencontres 
et contacts

Well done
merci!
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Liste des participants
Nom et  prénom Qualité Commune 

AVRANCHE Romain
Membre du conseil de
développement

Fay de bretagne

BAFOURD Armel
Président du Comité des fêtes de
Casson

Casson

BAHIN Eric
membre du copil EVEAT En vert et
avec tous

Sucé-sur-Erdre

BARREAU Jérôme
Membre du conseil de
développement

Nort-sur-Erdre

BELLAVOIR-BEYSSAC
Sandrine

Réflexion sur la création d'un
groupe d'entrepreneuses sur
  Treillières et les environs

Grandchamp des
Fontaines

BICHON Philippe Moto club Suceen Treillières

BILLAUDEAU Valérie Tournage film TES

BIRAUD Angélique Comité des fêtes de casson Casson

BOCENO Camille Chargée de mission Mobilités CCEG

BOMME Stanislas
Magasin producteurs TOUCHES
  &TERRES

Les Touches

BONNET Loig 
correspondant presse OF et
  président asso www.tafdt.org

BOUGUEDBA Faîza
Actrice/ bénévole NOT'MAISON et
  100 POUR 1

Nort-sur-Erdre

BRAZEAU Marie
Responsable du service
Coopération avec la société civile

CCEG

BRiLLET Cécile  Gérante Cécile Brillet Treillières 

BROCHU Michel Chef d'entreprise / Atelier-Isac Nort-sur-Erdre

CABRESIN Florence  Représentante Tilia  Treillieres

CANN BLOCH
Nolwenn

Animatrice GEM Le Pacifique Nort-sur-Erdre

CARTRON Stephanie Présidente Amap des Fontaines
Grandchamp des
Fontaines

CHANTREL Michèle
Membre du conseil de
développement

CASSON

CHAPON Gérard
Membre du conseil de
développement

Sucé-sur-Erdre

CHEVALIER  Christine
Conseillière municipale et
communautaire 

Sucé-sur-Erdre

COCHENER Benjamin
Membre du CA - Amap des
Fontaines

Grandchamp des
Fontaines

COUGNAUD
Dominique

Bénévole NOT'MAISON (local
fermé) continuité des activités
  avec 100 pour 1

Nort-sur-Erdre

COURTIN Jérôme
Agriculteur Le Rucher du
Champoivre - parrainage de
ruches

Héric

Nom et  prénom Qualité Commune 

DANIEL Brigitte
SSAR Solidarité Sucéenne Avec les
Réfugiés 

Sucé-sur-Erdre

DELAVAT François Président - Les Energies Landaises Saint Mars du désert

DREAN Louise Tiers-lieu Saint Mars du Désert

DROUET Diane Membre du Conseil de Développement Treillières

FACON Emilie Gérante et Artisane - Emi la Fée Grandchamp des Fontaines

FRANCO Gwenola  Maire Vigneux de bretagne

GARNIER Dominique DGS CCEG

GAUTIER Jacques
Membre du Conseil de développement et
de l'Association à 15
  min

Vigneux de Bretagne

GENOIST France Co-présidente - Les Petits Ruisseaux Nort-sur-Erdre

GHOZELANE Fatima
Praticienne Bénévole et membre comité
technique - Bien-être
  Solidaire

Sucé-sur-Erdre

GOUJON Anne Membre du Conseil de Développement Vigneux de Bretagne

GOUJON Thierry Membre du Conseil de Développement Vigneux de Bretagne

GRONDIN Frédéric Membre du Conseil de Développement

GUERIN Gilles Repair Café d'Erdre et Gesvres Grandchamp des Fontaines

HAMONIC Hervé Membre du Conseil de Développement Vigneux de Bretagne

HERVY Paul
Membre APPPOC - Abattoir Paysan de
Proximité pour Porcins,  Ovins et Caprins

Vigneux de Bretagne

HOLSENBURGER Alina Bénévole C'est l'Carbu Casson

HORTHENSE Catherine Trésorière - Les Petits Ruisseaux Bonnoeuvre

HOTTIN Francoise DGA  CCEG

HOUEL Séverine  Responsable Contrat Local de Santé CCEG 

JOUAN Marie-cécile Membre du Conseil de Développement Treillières

JOUAN Robert Membre du Conseil de Développement Treillières

LAMOTTE François-
Xavier

Membre du Conseil de Développement Sucé-sur-Erdre

LAMY Christel Présidente de l'asso En Terre à grandir Les Touches

LAUNAY Hélene Conseillère municipale Grandchamp des Fontaines

LAVEANT
  Pascal 

Président TILIA Treillières

LE  COGUIC Maddy
Secrétaire adj - Bien être solidaire en
Erdre et Gesvres

Nort-sur-Erdre

LE GOYET Hervé
Animateur du Laboratoire de
  basse technologie Fay de Bretagne

Fay de Bretagne

LE ROUX Hervé Président - AMAP de Treillières Treillières

Nom et  prénom Qualité Commune 

LERAT Yvon Président CCEG

LUCAS  Antoine 
Membre du Conseil de
Développement

Treillières

LUSSAT Martine
Membre du comité technique - Bien
être Solidaire 

Sucé-sur-Erdre

MALESPINE Eric
Membre du Conseil de
Développement

Petit Mars

MENARD Philippe  Directeur aménagement CCEG

MOINET Christophe Bénévole - Grandchambardement  Grandchamp des Fontaines

MONTRÉER Anne
Maëlle 

Présidente - Les petits jardins
Marsiens 

Petit mars

MORCH Laurence
Membre du Conseil de
Développement

Sucé-sur-Erdre

PERGELINE Sylvie
Secrétaire - Treillieres innovation
tilia 

Treillières

PERRIGOT Jean Marc membre CA - Association Libres Toits Nort-sur-Erdre

PETERMANN Jean Louis membre actif - CLCV44 Treillières

PETITDIDIER Antoine
Co-président - Les Lombrics
Utopiques

Sucé-sur-Erdre

PILORGE Cécile 
Présidente SSAR Solidarité Sucéenne
Avec les Réfugiés 

Sucé-sur-Erdre

POIRON  Patrice 
Membre du Conseil de
Développement

Treillières

POURIAS Laëtitia
Membre du Conseil de
Développement

Grandchamp des Fontaines

POURIAS Sébastien
Adjoint Mairie de Grandchamp des
Fontaines / Co-Président -
  Grandchamp'Bardement

Grandchamp des Fontaines

RICHARTÉ Marion
Directrice Transitions, coopération,
  solidarités

CCEG

ROCHER JACQUES
membre de l'association LA GOUTTE
  D'EAU JARDIN PARTAGE

Sucé-sur-Erdre

RONZEL José
Co-président -
  Les Lombrics Utopiques

Sucé-sur-Erdre

ROUGER Manuel Tournage film TES Néant

SCOTT-MONCRIEFF
Silas

Animateur du Conseil de
développement

CCEG

SOURGET Oliver  Paysan Meunier Notre-Dame-Des-Landes

TELLIER Charles
Membre du Conseil de
Développement

Notre-Dame-Des-Landes

VALEMBOIS Cécile  Membre - Collectif 104 Nort-sur-Erdre



 






