
  
 

 

 

Prochaine réunion du comité des initiatives :  

 Mardi 2 Mars à 18h30 en visio conférence 

 

Participants  
Marie Brazeau, Hervé Hamonic, Marie-Cécile Jouan, Robert Jouan, Antoine Lucas, Laetitia Pourias, Jacques 

Gautier, Jérôme Barreau, François Xavier Lamotte, Thierry Goujon, Charles Tellier, Diane Drouet, Sonia 

Boulinguez, Magali Le Paih, Frédéric Grondin, Damien Delaunay, Sébastien Stride, Laurence Morch, Elisabeth 

Vitoux Gillon 

 

 
 

 
 

 
 

Comité des initiatives  

1 février 2021 

Visio conférence 

 
Compte-rendu 

 



 

Confinement….. mais nous travaillons finement avec beaucoup d’enthousiasme !! 

Lundi 1 février ,19 mordus se retrouvent, chacun derrière son écran, pour s’approprier 

les travaux des 3 sous-groupes mis en place la dernière fois … 

Oh, là là quel boulot ils ont fait dans le sous-groupe des interviewés !!plusieurs 

réunions, ils sont allés à la pêche aux initiatives, ils nous ramènent des tableaux, des 

définitions de critères, des thématiques ! des questions pour nous présenter tout cela la 

prochaine fois : euh comment on fait pour que toutes les communes aient au moins un 

interviewé ??peut-on allonger la liste ? eh !! il y a encore plein de questions à traiter, on 

n’a pas fini !! 

Place au repérage des compétences des membres dans le sous-groupe communication 

mais aussi un plan de com qui commence à se construire. Faut qu’on attende que les 

autres avancent !!et si on votait pour choisir l’un des slogans proposés ?? 

Le sous-groupe orga, bien nommé, organise, structure, propose une démarche 

construite pour aller à la rencontre des porteurs de projets. 

Tout cela est très riche et foisonne. 

Chaque groupe va avancer pour la prochaine rencontre et un nouveau groupe se met 

en place pour réfléchir aux critères de constitution des binômes. Si vous êtes 

intéressés pour rejoindre l’un ou l’autre des groupes, manifestez vous ! 

 

On s’y met quand ? ce serait bien d’avoir une espèce de planning pour nous aider à 

nous projeter ? OK, OK, la frise de temps est construite collectivement !! 

Pas de pression, du plaisir à faire ensemble quelque soit le contexte ! 

Et si on terminait par un apéro visio ? 

 
 

 

 

1. Sous groupe des interviewés 
 Membres : Jacques, Diane, Thierry, Charles, JEROME, Laurence, Véronique 

Objet   définir une liste de porteurs de projets à interviewés.  

Critères 

de 

sélection 

retenir des projets concernant les différentes formes de transition sociétale. : 

→ de nouvelles mobilités, 

→ la réduction des déchets et actions développant le recyclage ou la durée d'utilisation 

des objets, 

→ une consommation et production agricole plus locales et plus respectueuses de 

l'environnement,  

→ une consommation d'énergie plus économe et durable, 

→ de nouvelles formes de solidarité notamment au bénéfice des populations en 

situation de précarité. 

 

des initiatives portées par des structures différentes : 

→ associations 

→ entreprises et commerces, 

→ collectifs plus spontanés de citoyens. 

des projets qui sont à des stades  différents de leur développement (phase de 

démarrage vs fonctionnement stable) ou qui rencontrent des difficultés importantes 



dans leur processus de création: 

sélectionner des actions susceptibles de s'inscrire dans l'objectif général du comité 

d'initiative :  mieux connaître les besoins des porteurs d'initiatives et les ressources du 

territoire pour les soutenir, créer un réseau d'entraide ; construire des effets de 

synergie et éventuellement essaimer les initiatives sur le territoire. 

 

Choix actuel qui sera revu en 

fonction des réactions des 

participants de la réunion 

Alimentation/Agriculture 

Panis faire / Grandchamp des Fontaines 

Paysan meunier / Notre-Dame des Landes 

Petit jardins marsien / Petit mars 

Jardins de la Pacha / vigneux de Bretagne 

Lombric utopiques Sucé sur erdre 

Bergerie de la Joue / vigneux de Bretagne 

Culture Landes'Art / Notre-Dame des Landes 

Déchet/Réemploi/Recyclage

/Economie circulaire 

le verger / Grandchamp des Fontaines 

composteurs partagés / Grandchamp des 

Fontaines 

Repair café (RCEG) / Grandchamp des Fontaines 

Nettoyons la nature à Treillières et Grandchamp / 

Treillieres et GDF 

Energie 

De Vrouwe Cornelia / Nort sur Erdre 

Colibleu / Treillières 

Vigneux tourne soleil / Vigneux de Bretagne 
 

Entre-aide/Solidarité 100 pour 1 Vallée de l'erdre / Nort sur Erdre 

Treillieres solidaires / Treillières 

Labo des parents / Vigneux de Bretagne 

Tiers Lieu 

Ekité / Notre-Dame des Landes 

Tiers lieu marsien / Saint Mars du Désert 

A 15 minutes / Vigneux de Bretagne 

transition écologique et 

solidaire tous sujets 

En Vert Et Avec Tous (EVEAT) / sucé sur erdre 

 

 

Proposition 

du grand 

groupe 

1- La liste peut être élargie et portée à une trentaine de porteurs de projet 

2- Nécessité d’avoir un porteur au minimum par communes pour mobilisation des élus 

de la commune concernée sur le sujet  

3- Transmettre au sous groupe des  propositions sur Casson, Fay de Bretagne, les 

Touches, Héric : Wicker ? ancienne base de données ? 

 

La suite des travaux pour le groupe 1- Finaliser la liste pour le 2 mars 

2- Par la suite commencer à travailler sur la liste des 

personnes ressources ? 

 

2. Sous groupe communication 
 

Membres : Diane, François Xavier, Laetitia, Marie-Cécile, Patrice, Robert 



 

le plan  Comment ? Qui  prépare?  échéance A soumettre au  

Comité des 

Initiaitves 

A quoi sert 

le plan 

de com ? 

- Informer tout au long du déroulé de l’action 

- Mobiliser les acteurs pour leur donner envie d’en savoir plus 

- Accompagner de façon dynamique l’action en cours par une communication offensive 

qui donne envie de rester en veille sur le projet général ( je le ressens comme cela) 

 

Pour qui ? Tous les 

porteurs 

d’initiatives 

Un mail général 

envoyé à tous les 

porteurs quand 

on saura quand 

l’opération 

interview va 

commencer. 

 

Groupe com 

Mcécile et 

Patrice 

 Dès que 

possible 

 

 Les porteurs 

interviewés 

Un mail 

spécifique pour 

caler les RV 

Groupe 

com ? ou 

autre 

groupe ? 

 A voir avec 

le CI 

x 

 Les 

ressources 

Idem que les 

porteurs quand 

on aura la liste 

  A voir avec 

le CI 

x 

 Les élus Rédaction d’une  

Lettre à envoyer 

Laetitia et 

Diane 

ébauchent 

le texte 

 ?  

 Les services 

de la 

Comcom 

   ?  

 Le grand 

public 

 Robert et FX  Le MAG 

d’avril 

 

 La presse    Pas tout de 

suite 

 Attendre  

 

 Facebook     A revoir  

 Une news 

letter ? 

   A revoir  

 

Proposition 

du grand 

groupe 

1- Le groupe communication met en forme les documents et gère la communication 

extérieure et appuie les autres groupes qui produisent des écrits 

 

2- Choix du slogan 

3 propositions  au vote 

Booster les initiatives en Erdre et Gesvres, osons une autre vie != 1 

Booster les initiatives en Erdre et Gesvres, une autre vie s’invente=8 

Booster les initiatives en Erdre et Gesvres, une autre vie se construit=8 

 

 

La suite des travaux pour le groupe 1- Suivre le plan de comm établi avec les premières 

échéances- prochaine réunion le 8 février chez Laetitia 

et/ou en visio 

2- Le slogan 

3- Le logo 

 



3. Sous-groupe Modalités d’organisation  

 
Membres : 

Marie, Jacques, Laurence, Hervé, Frédéric, Laetitia 

 

Objectifs Organiser la préparation des entretiens pour que les binômes soient autonomes 

       Comment prendre contact 

       Le message à porter 

       Les outils, les docs supports  

       Les choses à ne pas oublier 

       Les indispensables pour une restitution (qu’est-ce qui nous faut penser pour imaginer 

la restitution) 

-       Les critères de composition des binômes 

 

Les entretiens - 

pourquoi : 

 

  

 Créer du lien en rencontrant les personnes 

 Récupérer des données sur les freins et les leviers rencontrés dans les projets, 

les besoins des porteurs de projets 

 

 Prise d’entretien 

Qui on rencontre 

? 

En fonction du projet : le porteur ou 1 à 2 personnes du collectif 

 

Comment ?   Privilégier la première prise de contact par téléphone 

 Repréciser le mail ou l’obtenir s’il est non connu 

 Adapter le message s’ils ont déjà été rencontrés ou pas 

 Solliciter un RV d’1h30 à 02h00 : le temps est celui que le porteur de projet 

nous donnera – nous estimons que 1H30 à 2 heures sont nécessaires 

 Préférer les entretiens en physique, mais possibilité de visio (accès à licences 

TEAMS pour le CD) 

 Prévoir un tableau de bord pour suivre les RDV 

 Un DRIVE pour échanger sur un doc en ligne (il faut ouvrir un compte sur 

Google Drive) 

 

 Déroulement de l’entretien 

2 interviewers : 

 
- Un questionneur et un rédacteur (prise de notes + prise de photo si possible avec 

demande d’autorisation à faire signer) 

- Des consignes seront données dans un mémo 

- Il faut du “verbatim”, c’est à dire recueillir des expressions exactes des porteurs de 

projet (comme des témoignages journalistiques) – possibilité d’enregistrer avec son 

téléphone si l'interviewé est d’accord 

Points d’attention : 

 Attention portée sur la qualité d’écoute. L’objectif est de créer du lien pendant 

l’interview, de la relation, de la confiance.     

 Vérifier qu’on a récolté les éléments essentiels :  les freins et les difficultés, les 

leviers et les ressources, et les besoins du porteur de projet. 

 

QUI ON EST    présentation rapide du CD (memo) 

 

Notre démarche Une intro  qui sera écrité et proposée dans le guide 

NOS 

ATTENTES  pour 

l’entretien 

 

-Vous connaître, connaître ce que vous faites, … là où en est votre projet, connaître vos 

éventuelles difficultés et besoins et savoir ce qui vous aide ou vous a aidé 

Ça va nous aider à comprendre comment émergent et fonctionnent les projets sur le 

territoire et identifier les besoins et ce qui pourrait les faciliter, les aider 



LA GRILLE 

D’ENTRETIEN  

 

 

Entretiens avec les porteurs de projet 

Qui êtes-vous ? Faisons connaissance (pas de côté) 

Votre initiative Décrire le projet (c’est quoi? avec qui? pour qui? 

pourquoi faire? comment? d’où ça part ?) 

Où en est le projet (début-phase projet..fin..)? 

La suite du boosteur (pour ceux qui y ont participé), que 

s’est-il passé de votre côté? 

L’accompagnement 

de votre initiative 

Avez-vous rencontré des difficultés ? Lesquelles ? 

Avez-vous été chercher de l’aide ? Comment ? Vers qui? 

Avez-vous été accompagné ? Comment? Par qui? 

De quoi auriez-vous eu besoin? 

Vos besoins Quels seraient vos besoins aujourd’hui ?      (l’aide-

l’entraide-..l’échange-la visibilité…. 

Votre ressenti Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 

Comment vivez-vous personnellement ce projet? Est-ce 

que ce projet vous apporte des satisfactions, du bien 

être? ou à l’inverse est-ce une charge, un fardeau? 

Si c’était à refaire Qu’est-ce que vous feriez ou ne feriez pas ? 

Des propositions ? Avez-vous des idées, des propositions pour faciliter, 

soutenir les initiatives sur le territoire? 

Avez-vous des 

compléments ?  des 

questions ? des 

suggestions ? 

  

 

Mot de 

conclusion 

Nous sommes en train de réaliser des entretiens avec d’autres porteurs de projets et 

allons aussi interviewer des personnes ressources sur le territoire (services publics, 

élus, associations, …). 

Nous allons faire une synthèse des entretiens pour en tirer les éléments principaux et 

une restitution collective à toutes les personnes interviewées, avec l’espoir de le faire 

en présentiel (période à définir). 

On ne sait pas encore quelle forme pourrait prendre la restitution mais peut être aura-

t-on besoin de revenir vous voir, pour une petite vidéo par exemple. 

 

 

 

Proposition 

du grand 

groupe 

- Nous ne pouvons commencer les interviews sans que les mémos et outils ne soient 

prêts 

- Pour travailler sur les critères  de proposition des binômes, un autre groupe 

ponctuel de travail se met en place : Marie-cécile, Sébastien, Magali et Robert 



- Etablir un guide d’entretien qui servira à recueillir la parole 

 

La suite des travaux pour le groupe 1- Peaufiner le mémo ou guide d’entretien 

2- Prévoir les outils de recueil de la parole et tableau de 

synthèse 

3- Mise en place de TEAMS pour les interviews 

4- Les supports (TDB prise de RDV, environnement de 

stockage, guide d’entretien complété, les expressions des 

porteurs de projet, …) 

 

4. Frise de temps pour se projeter dans l’avenir 

 
 

 

 

Prochaine réunion du Comité des initiatives le mardi 2 mars 18h30. 

 mars Avril-mai 

 

Juin  Juillet/aout septembre Octobre/novembre décembre 

Porteurs 

d’initiatives 
Organisation 

des binômes 

Information 

aux porteurs 

de projets 

Interviews 

des 

porteurs 

de projets 

 

 

Analyse 

des 

interviews 

Rédaction 

du 

document 

de 

synthèse 

 

  

Restitution 

ressources Début du 

travail sur la 

liste des 

ressources 

     


