Une visio conférence a réuni le 16 juin des membres du conseil de développement Erdre et
Gesvres qui ont partagé leur expérience de confinement pendant la crise sanitaire et qui ont
rêvé au devenir de leur territoire.
16 mars 2020 ! silence autour de nous. Pas un bruit … peu de circulation et de pollution. Le temps s’est
figé, tout le monde est confiné !
On voit la nature se réveiller, on entend le chant des oiseaux. Quelle chance nous avons d’habiter à la
campagne et dans des maisons avec jardin ! avec une si belle météo ! alors, les binettes, grelinettes,
brouettes entrent en action ! « On s’est mis à bosser comme des malades dans le jardin ». Tout est clean,
tout le monde met la main à la pâte.
« Et dis donc, nos voisins ne se connaissent pas entre eux ; si on organisait un apéro murette pour les 6
familles de notre village ? » ni une ni deux, c’est fait en un rien de temps ! quel bonheur de se parler et
d’échanger !
Occuper ses journées ? la question ne se pose même pas, les journées sont longues, longues…. télétravail
à outrance, faire la classe aux enfants, les occuper, préparer les repas, gérer…faire…Visio conférence toute
la journée, l’overdose menace … « l'organisation du télé travail a été du grand n'importe quoi»; «Je me
suis rendu compte que j'avais besoin de contacts avec mes collègues autour de la machine à café ».
« Les réseaux ont tenu bon, heureusement ! » et ont permis en plus de maintenir, voire d'accentuer les
échanges entre les membres de la famille : vidéos, jeux à distance ..... À surveiller parce qu’ils sont encore
utilisés, une nouvelle forme d’économie et d’un système de plus en plus névralgique.
Un grand bonheur : « j’ai pu profiter de mes jumeaux et les voir grandir ! »
« Oui mais moi je n’ai pas pu aller voir ma petite fille qui venait de naitre et qui réside dans la même
commune que moi !! »
Cette impossibilité d'avoir des contacts directs avec les amis et la famille questionne fortement sur les
privations de libertés acceptées de manière assez passive au nom de la sécurité. Elles sont vécues
également comme des contraintes et comme un risque pour la démocratie.
« La population a été infantilisée et pas responsabilisée». Le traitement médiatique renforcé par le
discours des pouvoirs publics a entretenu l'anxiété de manière excessive : « des messages d’état flous et
contradictoires (éducation nationale, port des masques….)
Je ne veux pas aller faire mes courses…. Trouver de nouveaux rythmes de consommation, de production ...
trouver un équilibre entre consommer moins et polluer moins, reconversion à organiser…. formations. Estce qu’il est toujours nécessaire de produire autant ?
Les services publics sont tous à l’arrêt…
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Des initiatives communales nombreuses, surprenantes et efficaces contrairement aux services municipaux
qui se sont fermés rapidement et sans discernement. Des réseaux d’entraide locaux, le conseil de
développement qui met en place une carte collaborative pour recenser les initiatives…des producteurs
locaux qui s’organisent…
Cela a été « un grand moment de créativité, une pause dans ma vie ; beaucoup de temps disponible
pour réfléchir, pour de nouvelles activités ». Le rythme du temps était moins contraint ; « J'ai adoré cette
période-là. J'étais dans ma petite bulle. Au moment du déconfinement, j'ai regretté ces moments ». J’en
ai profité pour mettre de l’ordre dans ma tête, j’ai mis au point de nouveaux projets personnels et
professionnels.

Et maintenant ? L'allègement des contraintes sanitaires est marqué par des comportements
regrettables : Une observation de comportements incontrôlés dans les déchèteries, incivilités, sans enjeux
compréhensibles (ce n’est pas essentiel). Une baisse des offres d’emploi au déconfinement, vers quelles
filières faut-il se diriger ? Attention aux inégalités qui vont certainement grandir et par des modes de
consommation peu vertueux : utilisation du plastic, développement du «jetable»...

Et demain ? rêvons….
Rêvons d’un territoire où chacun peut travailler, se déplacer, se nourrir, faire lien avec les autres de
manière vertueuse. Où l’humain et la prise en compte de son environnement est au cœur des décisions.
Où l'esprit de solidarité et les actions d'entraide mises en place pendant la crise sanitaire seraient
maintenues et prolongées, soutenues et accompagnées par les collectivités locales.
Rêvons d’un territoire qui respecte l’environnement : Surveiller la production de déchets et refaire des
messages de bon sens, qui développe une mobilité apaisée : marche à pieds, déplacement en vélo … ou la
consommation alimentaire en circuits courts est privilégiée et qui favorise le travail en distance.
Un territoire ou les habitants sont davantage impliqués dans la réflexion et la conduite de politiques
publiques menées, dans les choix économiques. Des échanges réguliers entre citoyens, acteurs et élus
(rôle possible du CD) ; une démocratie plus participative, des habitants plus impliqués pour faire remonter
leurs espoirs, leurs aspirations. Un territoire où la coopération est au cœur de la gouvernance.
Le territoire ne part pas de rien, c’est notre chance et des scénarios ont été déjà envisagés par la
Communauté de communes pour son devenir. Ils demandent à être revisités pour tenir compte des
conséquences de cette crise dans une vision plus juste pour les habitants et leur environnement
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