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Zoom sur...

Le Conseil de développement
d’Erdre et Gesvres (CDEG) a été
mis en place le 6 décembre 2006
afin d'associer la société civile à
l'élaboration de son projet de
territoire.
Cette assemblée de consultation et
d'avis est composée d’environ 80
membres, acteurs de la vie locale
(habitants, représentants du monde
économique,du monde socioprofessionnel,
de la vie associative).
Le Conseil de développement peut
être saisi par la Communauté de
Communes sur certains dossiers,
comme la Stratégie de Territoire, le
Schéma de Secteur, mais il peut
également s'auto saisir et s'emparer
des thématiques auxquelles il
souhaite réfléchir, sans se restreindre
aux seules compétences de celle ci.

Edito
Philippe TROTTE
Président du CDEG
Sa vocation est de :
- donner un avis pertinent sur les
projets de la Communauté de
Communes,
- suivre le développement des
politiques qui en découlent,
- se saisir de nouveaux projets et
interpeller les élus communautaires,
- faire valoir ses propres avis fondés
sur l’expression des différentes
composantes de la société civile.
Ses membres bénévoles s’engagent
dans une démarche volontariste et
de progrès dans le respect de
chacun.

Observatoire éco emploi – Collectif
d’entreprises (animation : Yvon Lerat)

Un premier avis sur la Stratégie de
Territoire a été présenté aux élus de
la Communauté de Communes lors
d’un Conseil Communautaire. Ce
travail a été réalisé suite à plusieurs
réunions thématiques ou environ 50
bénévoles de divers horizons ont
réfléchis sur les thèmes de la
stratégie, puis le Bureau et le Conseil
d’Administration ont élaboré un
document d’avis validé par
l’Assemblée Générale du CDEG.

Les commissions du CDEG sont
ouvertes à tous les habitants
d’Erdre & Gesvres. Que vous soyez
membre d’une association, élu
municipal, ou tout simplement si vous
avez envie de réfléchir au devenir de
notre Communauté de Communes,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Conseil de développement
s'intéresse à la vie de la
Communauté de Communes
d’Erdre et Gesvres dans sa
globalité.

Habitat – PLH – UrbanismePatrimoine (animation : Claude Bord)

Son rôle consultatif vise à contribuer à
l'émergence de nouvelles idées pour
l'avenir du territoire.

Paysages – Espaces naturels et
Usages agricoles (animation : Eric
Martin)

Suite à cet avis, plusieurs Commissions
ont été créées :

Santé et Territoire (animation :
Dominique Thibaud)
Secteur Associatif (animation :
Philippe Trotté)
Communication (animation : Hervé
Hubert)
Un rapport d’activité des Commissions
sera présenté en séance plénière le 3
décembre 2007.

Contactez-nous afin de vous préciser
tous les renseignements sur ces
réunions (fréquence, horaire, durée,
lieu, thèmes…)
Philippe TROTTÉ – Président du
CDEG : philippe.trotte@cceg.fr
Marie BRAZEAU – Animatrice du
CDEG : marie.brazeau@cceg.fr

Philippe TROTTÉ
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L‘actualité des commissions
• Collectif d’entreprises
Objectifs :
Réfléchir sur des propositions
destinées aux maires de la
Communauté de Communes
d’Erdre & Gesvres (CCEG) ne
possédant pas encore d’éxécutif
élu rôdé, et à un travail
communautaire en vue de
développer
l’économie
de
l’ensemble en partant des
parcs d’activités dont la
gestion administrative a été
déléguée à la CCEG.
Créer un questionnaire à
instruire par les responsables des
entreprises implantées sur les
parcs d’activités destiné à cerner

leurs besoins et leurs attentes
ainsi que ceux de leurs salariés.
Inciter la formation d’associations
d’entreprises et de groupements
d’artisans.
Effectuer un recensement des
besoins sur notre territoire en
termes d’emplois associatifs,
aide à la personne, emplois à
domicile, filière environnementale.
Prendre en compte l’avenir des
jeunes
dans
le
monde
économique :
- Mettre en place des portes
ouvertes d’entreprises,
- Proposer des stages de fin de

• Tissu associatif
La commission a engagé des
travaux sur trois projets mis
en évidence lors des réunions
thématiques sur la stratégie
de territoire :
- le recensement des associations
ayant leur siège sur le territoire de
la CCEG,
- la mise à jour du recensement
effectué en 2003 par le Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie Associative avec l’aide du
Mouvement sportif (Comité
Départemental et Régional
Olympique et Sportif),
- mieux connaître le secteur
associatif et faire une étude de
l’employabilité
dans
les
associations.
Le recensement des associations
La commission a consulté les sites

Animateur : Yvon LERAT
3ème dans les entreprises du
secteur,
- Favoriser les relations entre
les écoles, collèges, lycées,
universités et les entreprises.
- Créer des liens entre les
entreprises et leur environnement :
élus, jeunes, emplois, création
d’entreprises, partenaires de
service, handicapés…).
- Informer sur le potentiel
économique local et participer
à son développement.
- Faciliter des « évènements » :
salons professionnels, forum
des métiers.
- Anticiper la création de pôles de
compétences et la pertinence de
certaines spécialités.
Animateur : Philippe TROTTÉ

Internet des communes et
directement auprès des Mairies
pour
celles
n’ayant
pas
l’information sur un site. Un listing
reprenant toutes les informations
collectées a été mis à jour en
effectuant une petite enquête
directement
auprès
des
associations lors des différents
forums associatifs organisés par
les municipalités.
Mise à jour du recensement
des équipements sportifs
A partir des informations données
sur le site du Ministère un tableau
récapitulatif des équipements de la
CCEG est en cours de modifications
par la commission en prenant en
compte diverses informations prises
auprès des associations et des
Mairies.

Mieux connaître le secteur
associatif
Une enquête est en cours
d’élaboration. Peut être nous
faudra-t-il nous adjoindre les
compétences de professionnels ?
Suite au constat qu’il faut
développer l’emploi sur la
CCEG, le secteur associatif
peut se mobiliser. Ce secteur
particulier ou l’emploi durable
est très morcelé (quelques
heures
seulement
par
associations ou clubs). Une
solution est la mutualisation
entre plusieurs associations de
ces
emplois.
L’enquête
envisagée devrait nous permettre
de répondre à cette problématique.

• Espaces naturels- Paysages- Usages agricoles
Animateur : Eric MARTIN
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La commission a choisi de
démarrer son travail sur deux
axes :
La Mise en place d’une « charte de
bon usage » pour favoriser la
cohabitation des différents usages
" D i g n i s s i mdu
q uterritoire
i b la n d iavec
t"
le souci de délivrer
un
message
d'informations
spécifiques aux pratiques de loisirs
vis-à-vis du respect du milieu
agricole et de la nature. En première
approche, on peut parler de :

- La sensibilisation des usagers sur
le caractère privé de certains
espaces.
- Du travail des agriculteurs
- Sur la fonction environnementale
du paysage et sa fragilité
- Sur les comportements éco
citoyens en fonction des différentes
pratiques
- Meilleure prise en compte des
problèmes
liés
aux
sports
mécaniques

- Meilleure organisation des flux
population en particulier en raison
de la sur-fréquentation de certains
endroits
De recenser l'ensemble du
maillage non routier existant sur le
territoire, ce travail devant aboutir à
la génération de carte et des
propositions
pertinentes
de
maillages par voies douces du
territoire de la CCEG.

