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Conseil de

developpement
Erdre et Gesvres
Le Conseil de développement est une
association loi 1901, crée fin 2006 à
l’initiative des élus de la Communauté de
communes Erdre et Gesvres.
Il offre un espace de libre discussion et
d'échanges entre habitants, associations et
entreprises du territoire d'Erdre & Gesvres

Ses travaux collectifs ont pour vocation
première de faire des propositions et
d'alimenter la réflexion des élus. Ils
permettent d'apporter un autre regard
parfois décalé, innovant, et d'enrichir les
projets.
Y participer, c'est pouvoir donner son avis
sur des projets qui nous concernent, c'est
aussi faire la rencontre de personnes
d'horizons divers, s'ouvrir à d'autres points
de vue, s'informer et comprendre, et
surtout se mobiliser.
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Les membres du Conseil d'administration
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Saisis pour travailler sur le Plan Local
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů, un groupe
Cadre de vie de travail créé en 2016
continue de réfléchir, faire des
propositions et donner un avis aux élus,
en apportant autant que possible un
ƌĞŐĂƌĚƐĞŶƐŝďůĞĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚ͕
complémentaire et différent des travaux
ĚĞƐďƵƌĞĂƵǆĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͘
En 2018, le Conseil de développement a apporté ses observations
et seƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚ͘ĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞsŝce-président en charge du
PLUI et la chargée de projet, et sont disponibles sur le site du CD.

Le Conseil de développement va également
remettre des observations complémentaires sur
ƋƵĞůƋƵĞƐƉŽŝŶƚƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞ
ƉƵďůŝƋƵĞĂǀĂŶƚů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĨŝŶale du projet à
ů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϵ͘

ů͛ĠƚĠϮϬϭϵ͕ les membres du groupe Cadre de vie
se réuniront pour clore le groupe et évaluer ses
travaux.
Les grandes lignes de ses observations se sont
retrouvées dans le projet adopté par les élus,
comme par exemple le souhait de voir se
développer sur le territoire une agriculture
ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
ont poussé le conseil de développement à
consacrer une réflexion à part entière sur
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ

En février 2018, le Conseil de développement a lancé
une autosaisine sur le thème de la transition
alimentaire et agricole, suite à des préoccupations
qui sont remontées dans plusieurs travaux et
particulièrement sur le PLUI.

50 participants de tous horizons ont rejoint le Conseil de
développement (habitants, commerçants, transformateurs,
agriculteurs conventionnels, producteurs bio, en activité, à la
retraite, en projet d͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕DW͕ďĂŶƋƵĞƐ͕ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶŝƐƚĞƐ͕͙Ϳ
>͛objectif est de favoriser une dynamique citoyenne de changement
par des actions de sensibilisation, de mise en lien entre acteurs, de
soutien des initiatives citoyennes.

Suite à cette autosaisine et au lancement du Groupe Transition alimentaire et agricole, le Conseil de développement
est devenu un partenaire du projet alimentaire territorial (PAT) piloté par la Communauté de communes, qui réunit
les différents partenaires et acteurs de ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘
Le PAT est un ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƐƵƌϮĂŶƐqui vise à développer une restauration collective autour de produits de
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚƋƵĂůŝƚĠ͕Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞůŽĐĂůĞǀĞƌƐƵŶĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚƵƌĂďůĞĞƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐ
habitants et les enfants à une alimentation durable. >ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵŐƌŽƵƉĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĚĂŶƐĐĞƉůĂŶ͘
Après 2 ƌĠƵŶŝŽŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ et de partage, le groupe a:
- abordé ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐĚĂŶƐů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
avec le Conseil de développement de Loire Atlantique,
- partagé ƵŶĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ,
- élaboré ƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐƵƌĐĞƋƵ͛ŽŶ
entend par « alimentation durable », « produit durable » et
« produit local » pour le comité de pilotage de projet
alimentaire,
- organisé un ciné-débat autour du film « Le champ des
possibles » à Héric dans le cadre du festival « Alimenterre » sur
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĞƚůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂŐƌiculture avec 3
témoins du territoire,
- participé à la soirée de lancement du projet alimentaire agricole
et à la soirée de débat sur le scénario « Afterres 2050 »
- travaillé sur des solutions pour aider au changement de
comportements ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶƐŽĐŝŽůŽŐƵĞ.

Chaque année, le Conseil de développement associe les lycéens de Nort sur Erdre à ses travaux.
En 2017-2018, le conseil de développement a demandé à 150 lycéens de
« photographier leur retour de courses ». Ils ont ainsi pu analyser avec
leurs professeurs les circuits de production, transformation, distribution
et consommation de leurs achats alimentaires. Le Conseil de
développement les enfin interrogés sur leurs modes de consommation
et ůĞƵƌƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂŐŝƌĞŶƚĂŶƚƋƵĞĐŽŶƐŽŵŵ͛ĂĐƚĞƵƌƐ.

En 2018-2019 : 100 lycéens ont visité la ferme du Biau
chemin à Nort sur Erdre. La visite commentée par
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƌŝĐĞĂĠƚĠƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶĂƚĞůŝĞƌĂŶŝŵĠƉĂƌůĞ'ƐŽƵƐ
ĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶũĞƵĚĞƌƀůĞĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĨŝĐƚŝŽŶƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚ
les agriculteurs, les habitants, les entreprises, les parents
ĚĞƐĠůğǀĞƐĚ͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƚĂƚĞůŝĞƌĠƚĂŝƚĚĞ
ƐĞŵĞƚƚƌĞĚ͛ĂĐĐŽƌĚĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŽĐĂůĞ͘

Le conseil de développement a également
soutenu une initiative de 3 lycéennes qui ont
choisi de monter un marché de producteurs
locaux le 5 avril 2019 pour leur projet de fin
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ͘

Stratégie Développement
Durable
Depuis 2017, le conseil de développement cherche à être un
partenaire actif du renouvellement de la stratégie développement
ĚƵƌĂďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛ƌĚƌĞĞƚ'ĞƐǀƌĞƐƋƵŝĞƐƚƉŝůŽƚĠƉĂƌůĂ'Ğƚ
qui sera adoptée fin mai 2019.
Pour co-construire la stratégie, le conseil de développement a siégé
au comité de pilotage, a participé aux différents ateliers et mobilisé
autour de lui ůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘

Pour la mise ĞŶƈƵǀƌĞet le co-portage des actions par
les différents partenaires, le Conseil de
développement participe, aux côtés de la CCEG, au
programme partenarial sur la Transition énergétique
et sociétale͕ƉŽƌƚĠƉĂƌů͛ĠĐŽůĞĚĞƐDŝŶĞƐĚĞEĂŶƚĞƐ
;ů͛/DdƚůĂŶƚŝƋƵĞͿ͕ƐƵƌůĂZĠŐŝŽŶWĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ͘
Ce programme cherche à favoriser la coopération et
ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞŶƚƌĞ tous les acteurs
Ě͛ƵŶŵġŵĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
énergétique et sociétale. Erdre et Gesvres fait partie
des 4 ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͘
͛ĞƐƚĚĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞd͛ĂĐƚŝŽŶ-recherche sur la
coopération, et dans la continuité du comité des
initiatives͕ƋƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐ͛ĞƐƚ
engagé en mode coopératif sur différentes actions de
la stratégie développement durable, particulièrement
sur ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ, sur l͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞ
tiers lieux et le repérage et la mise en réseau des
ƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘

0LVVLRQWLHUV-JDUDQWGHODSDUWLFLSDWLRQ
dans la stratégie développement durable
Pour la première fois, la Communauté de communes a
ĚĞŵĂŶĚĠĂƵŽŶƐĞŝůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛observer de
manière critique et sincère le processus de participation
du ƉƵďůŝĐĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂŶŽƵǀĞůůĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞ
développement durable. De mars à décembre 2018, trois
adhérents du Conseil de développement se sont lancés
dans cette expérience inédite.
/ůƐŽŶƚĞǆĂŵŝŶĠůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨĞƚů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵƉƵďůŝĐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĐĞůůĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘WŽƵƌĐĞůĂ͕ŝůƐ
ont analysé les chiffres de la participation, assisté aux ateliers et testé un baromètre de la participation. Un rapport
avec des préconisations a été transmis à la collectivité.

Comité des initiatives
Pour rappel, le comité des initiatives est né
des 10 ans du Conseil de développement sur
le thème des transitions, déployons nos
initiatives.
Dans la poursuite de ses actions sur le
repérage et la mise en réseau des initiatives,
le comité est allé à la rencontre des 12
maires des communes pour les interroger
sur les initiatives présentes sur leur
commune et échanger avec eux sur les
transformatiŽŶƐƐŽĐŝĠƚĂůĞƐƋƵ͛ŝůƐŽďƐĞƌǀĞŶƚ͘

En 2019, le Comité ira interroger une douzĂŝŶĞĚĞƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐůŽĐĂůĞƐƌĠƉĂƌƚŝĞƐƐƵƌůĞ
territoire afin de mieux les connaitre, les écouter et les faire se rencontrer.
hŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞƐĠůƵƐƐĞƌĂŽƌŐĂŶŝƐĠĞĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞƉŽƵƌƵŶĞƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
interviews,
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞůĞƐŵŽďŝůŝƐĞƌƐƵƌƵŶĨŽƌƵŵƋƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉƌĠǀŽŝƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ
novembre ϮϬϭϵĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌĐƌĠĞƌĚĞƐůŝĞŶƐ͕ĨĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌĚĞ
nouveaux projets, essaimer, soutenir les projets en émergence.

Le Conseil de développement est sollicité sur de nombreux projets, pour :
- Enrichir les projets avec son regard parfois décalé
- Recueillir ƐŽŶĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚ͛ƵƐĂŐĞŽƵŶŽƚƌĞǀŝƐŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ
- Mobiliser ses réseaux ou ses compétences.
Voici quelques-unes des participations du Conseil de développement en 2018 :

Le CD a participé à ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞla coopérative
jeunesse de services mise en place par la Communauté
de communes, qui propose à des jeunes de 16-18ans
de créer leur entreprise, de Ɛ͛ŝŶŝƚŝĞƌĞŶŐƌŽƵƉĞ͕ůĞƚĞŵƉƐ
Ě͛ƵŶĠƚĠ͕ăů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĂƌŝĂƚĐŽŽƉĠƌĂƚŝĨ͘

Il est associé au suivi des actions du Contrat local de santé
aux côtés des acteurs de la santé.
Il a également été saisi pour participer à la mise en place
Ě͛ƵŶĞinstance participative sur la question du « Grand Age »

Le Conseil de développement a échangé sur le futur plan vélo de la
Communauté de communes.

Il a poursuivi sa participation au groupe de réflexion conduit par
la Communauté de communes sur la gestion des emplois et les
compétences territoriales (GTPEC) au côté des élus, des acteurs
économiques et de la formation.

WŽƵƌƵŶĚŝĂůŽŐƵĞĞŶĚŝƌĞĐƚ͕ůĂ'ŽƵĚ͛ĂƵƚƌĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ͕ŝŶǀŝƚĞŶƚůĞŽŶƐĞŝůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵǆ
projets du territoire dans leurs groupes de travail. Le Conseil de développement siège également dans 3 instances
réglementaires du territoire gérées par la CCEG :
>ĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ
La commission consultative des services publics locaux
Le comité de programmation Leader
Dans cette dernière instance, le Conseil de développement a un pouvoir de décision important. Il collabore dans ce
ĐŽŵŝƚĠĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐŽŶƐĞŝůƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚ͛ƐƚƵĂŝƌĞĞƚ^ŝůůŽŶ͕ĚĞůĂŝŶĞƚůĂ
Région de Nozay.

Depuis 2015, 12 membres du Conseil siègent dans le Comité
de programmation LEADER « Canal Erdre et Loire » aux côtés
des autres Conseils de développement et des élus pour
cogérer le programme Leader.
6 titulaires et 6 suppléants, attribuent des subventions aux
projets déposés. En 2018, les membres du CD ont participé à
3 comités qui ont examiné 17 dossiers pour un montant de
314 ϵϬϯΦ
Avant chaque comité de programmation, les Conseils de
développements se réunissent pour échanger des
informations sur les projets
En 2018, des subventions ont notamment été attribuées à
ů͛ĂŝĚĞăů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚĚĞ&ĞƌŵĞƐĞŶĨĞƌŵĞƐĚƵ/sD͕ůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŵŝĐƌŽ-ferme à la Grigonnais, des Jardins
Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶĐƌĞ͕ů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĐŽ͛ůĂďƐϮϬϭϴ͕ la coopérativĞũĞƵŶĞƐƐĞĚ͛ƌĚƌĞĞƚ'ĞƐǀƌĞƐ͙

2018, le Conseil de développement communique

dŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͕
Actualisation du site internet :

www.voixcitoyenne.fr

Et le Conseil de développement est présent sur les
réseaux sociaux avec sa Page Facebook.

En 2018, le Conseil de développement a lancé une réflexion sur la stratégie de communication du CD
pour améliorer sa visibilité en fonction de ses cibles.

Co-construire le réseau 44 des Conseils de développement
En 2018, le Conseil de développement a eu comme projet en lien avec le Président du Conseil de
développement de la Région de Blain, de construire un réseau départemental de partage,
Ě͛ĞŶƚƌĞĂŝĚĞĞƚĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵent en Loire Atlantique.
PůƵƐŝĞƵƌƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ se sont tenues.
Une grande partie des CD adhèrent au projet,
En juin 2019 ƐĞƚŝĞŶĚƌĂů͛ƐƐĞŵďůĠĞ constitutive.
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2019

Expérimenter une co-présidence sur 1 an
Poursuivre et finaliser nos travaux sur la transition
alimentaire et agricole du territoire
Continuer le repérage des porteurs de projets et
organiser un forum des porteurs d’initiatives
Clôturer le groupe PLUi et ouvrir une réflexion sur
l'habitat léger
Etre un des acteurs de la mise en oeuvre de la stratégie
Développement durable de la CCEG
Poursuivre nos contributions aux différents autres
projets du territoire (emploi et compétences, santé,
conseil de vie sociale pour le "Grand Age" )
Continuer à recueillir la parole des jeunes
Participer au réseau des Conseils de développement à
l’échelle de la Loire Atlantique
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