Comment faire bouger
notre territoire ?
Avec le Conseil de
Développement pardi !
C’est tellement
super génial…
Faut que j’en parle
à Julie, tiens !

En fait, j’ai très envie
que ça bouge…
Mais je ne sais pas
comment faire !

Salut Julie ! Ça va ?!
T’en fais une tête…

Tu connais
le Conseil de
Développement ?

C’est quoi
ce truc ??

C’est une asso
de citoyens.
On y rencontre plein
de monde, on débat…
et on agit pour faire
bouger les choses !
C’est grâce à l’asso
qu’on s’est rencontré
pour monter notre
épicerie solidaire…

C’est où ? C’est quand ?

Je veux y aller !!!
On va sauver le
mooonde
!!!

Mais attends,
je mets mon
casque d’abord !

Avec le Conseil de Développement venez construire
un futur désirable, solidaire et durable en Erdre et Gesvres !

SE RASSEMBLER SUR DES SUJETS
QUI NOUS CONCERNENT
ET CONTRIBUER AUX
POLITIQUES PUBLIQUES
Des groupes de réflexion remettent des
propositions sur des thématiques de transition,
et animent le débat sur le territoire.

DIFFUSER LES DÉMARCHES
DE PARTICIPATION CITOYENNE

ALLER CHERCHER LA PAROLE
DE CEUX QU’ON ENTEND
LE MOINS
Des jeunes sont associés aux différents
débats via les établissements scolaires.

Nous aussi
on a des choses
à dire !

Animation et expérimentation de nouveaux
outils : cafés citoyens, forums ouverts,
ateliers citoyens etc.
Nortsur-Erdre

Vous en
pensez quoi ?

Les Touches

Héric
Fayde-Bretagne

FAVORISER LA COOPÉRATION
EN CONCILIANT
Et on arrive
LES POINTS
même à se
DE VUE
mettre
d’accord !

Entre les porteurs de
projets et l’administration,
entre les parents
d’élèves et les élus
sur la restauration
scolaire par exemple,
entre les habitants
et les agriculteurs, etc.

NotreDamedes-Landes

Vigneuxde-Bretagne

REPÉRER, VALORISER
ET METTRE EN LIEN
LES INITIATIVES
Animation d’une
carte des initiatives
citoyennes
et organisation
d’évènements
pour accélérer
les transitions.

Casson
Grandchampdes-Fontaines

Sucésur-Erdre

Petit-Mars

Saint-Marsdu-Désert

Treillières

Il se passe plein
de choses chez
nous en fait !

RÉVÉLER LES TENDANCES
ÉMERGENTES ET LES ATTENTES
SOCIÉTALES

Des rencontres thématiques et des ciné-débats
sont régulièrement organisés sur le territoire.

Le Conseil de Développement
d’Erdre et Gesvres

est une instance de démocratie
participative. Composé de membres
volontaires et bénévoles, il est une
émanation de la société civile dans
sa diversité : citoyens, associations
et entreprises du territoire.

Culture
Mobilité
Entraide
Agriculture Alimentation
Santé
Vie économique

À vous
de jouer !

Citoyens
Selon vos envies
et vos possibilités,
le Conseil de
Développement vous
permet de participer
à une dynamique
collective pour le futur
du territoire. L’adhésion
est ouverte à toutes
et tous, et gratuite.

Élus
Le Conseil de Développement apporte
un regard citoyen, décalé et complémentaire
dans vos politiques publiques. Il est à vos
côtés pour développer la participation
citoyenne et faciliter les transitions.

1 rue Marie Curie PA La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 40 12 32 88
www.voixcitoyenne.fr
conseil.developpement@cceg.fr
conseil de développement erdre et gesvres

Réalisation : Chap’ti et Diane Morel

Acteurs du territoire
Pour relever le défi collectif de la transition,
le Conseil de Développement fait connaître
et met en lien vos initiatives.

