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Déroulement de la soirée : 

 

 17h45   Accueil et émargement 

 18h00   Assemblée Générale Ordinaire  

 19h25  Atelier « Transitions : déployer les initiatives citoyennes » animé par 

des journalistes en résidence sur le territoire 

 21h00    Buffet 

 

 

 Assemblée Générale du Conseil de Développement 
 
Président de séance : François-Xavier LAMOTTE, Président du Conseil de développement 
 
Etat de présence 
60 participants dont 25 droits de vote et 38 personnes excusées 
Cf. annexe 11  
 
 

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale : 

 Assemblée Générale Ordinaire : 

o Bilan d’activités 2016 et vote 

o Projet associatif, rapport d’orientation, budget prévisionnel 2017 et vote 

o Elections au Conseil d’Administration 

 Atelier « Transitions : déployer les dynamiques collectives citoyennes » 
 

Documents adressés avec les convocations AG:  
o Appel à candidature pour les élections du Conseil d’Administration 
o Coupon-réponse pour l’AG  
o Bulletin de renouvellement d’adhésion à l’association  

 
 

1. Accueil  

 Emargement des présents et inscriptions pour mise à jour de la liste des adhérents. 

Liste des participants. cf. Annexe 11 

 

 

2. Ouverture de l’Assemblée Générale à 18h00 

 Discours d’ouverture par François-Xavier LAMOTTE, Président du Conseil de développement  

Assemblée Générale  
31 mars 2017 

Siège de la CCEG, Grandchamp des Fontaines  
de 18h à 21h00 

 
Compte-rendu 
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Cf. Annexe 1 

 

 Discours de Monsieur Yvon LERAT, Président de la communauté de communes Erdre et 

Gesvres  
Cf. Annexe 2 

 

 Présentation du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional par Dominique 

Lebreton, Représentant du CESER 

 

 

3. Assemblée Générale Ordinaire 
 

 Rappel des fondements, des valeurs et du fonctionnement du CD par François-Xavier 
LAMOTTE  
Cf. Annexe 3 

 
 Présentation du rapport d’activité 2016  par les administrateurs Géraldine SIMON, Robert 

JOUAN, Magali LEPAIH, Jacques GAUTIER, Annie BERTHET et Hélène LANGLOIS 
Cf. Annexe 4 

 

 Présentation du rapport financier 2016 par François-Xavier LAMOTTE, en l’absence de Michel 
BURCKEL, trésorier. 
Cf. Annexe 5 

Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le rapport d’activité 2016 et sur le 
rapport financier 2016 

 

 Débat d’orientations pour 2017 

o Présentation du projet d’orientation 2017 et du budget prévisionnel 2017 par François-Xavier 
LAMOTTE. 

Cf. Annexe 6 et 7 

 
Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le projet d’orientation 2017 et à 
l’unanimité sur le budget prévisionnel 2017.  
 

 Elections des membres du CA (compléments) 

o Présentation des rôles et missions du Conseil d’administration et des conditions des élections 
et des règles du scrutin par Jacky LEROY. 
 

Elections collège par collège pour compléter le conseil d’administration: 

- 1 poste à pourvoir pour le collège citoyenneté 

- 2 postes à pourvoir pour le collège associatif 

- 3 postes à pourvoir pour le collège économique 

- 2 postes à pourvoir pour le collège socioprofessionnel 

 
 3 candidatures reçues : 
 

Collège citoyenneté : 1 candidat 
Frédéric PIETERS, de Grandchamp des Fontaines  

Collège Economique : 2 candidats 
Caroline BAUDOUIN, Co-gérante de Sens O Jardins,   Saint Mars du Désert 
Dominique MICHENOT, Président de SCIC Nord Nantes, Grandchamp des Fontaines 

Collège Monde associatif : Pas de candidats 
Collège Socioprofessionnel: Pas de candidat 
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Les 3 candidats sont élus à la majorité absolue.  
Composition du Conseil d’Administration 2017 cf. Annexe 8 

 
 

4. Atelier sur « Transitions : déployer les dynamiques collectives citoyennes » 
 

 Atelier animé par Géraldine SIMON et Frédéric PIETERS, administrateurs du Conseil de 
développement et organisé en petits groupes pour répondre aux questions suivantes : 

 
Comment repérer les initiatives citoyennes ? Comment les valoriser ? Comment accompagner leur 
déploiement ? 
 
Présentation et restitution en photos du travail en ateliers cf. Annexe 9 
 
 

 Atelier suivi d’une table ronde avec David Prochasson, journaliste en résidence sur le territoire 
d’Erdre et Gesvres. Cf. Annexe 10 
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Annexe 1 

 

Discours d’ouverture de François-Xavier LAMOTTE, président 
du Conseil de développement 
 

 

Après avoir salué l’assistance, François Xavier Lamotte ouvre l’Assemblée Générale du Conseil de 

développement : 

 
« Je vous propose de prendre un peu de recul et de regarder autour de nous combien de citoyens 

s’engagent et prennent des initiatives dans les domaines de la consommation, de la santé, de la solidarité,  

de la mobilité, du mode d’habitat, des relations aux autres, de la façon de passer ses vacances. Etc.… 

nous assistons à l’apparition de nouveaux modèles organisationnels et productifs qui dessinent les 

contours de la nouvelle société dite numérique. 

Que de changements depuis 10 ans ! 

De nouveaux paradigmes économiques se créent, qui remettent en question les formes de  pensées 

traditionnelles. Une société civile à la fois plus autonome, plus participative et plus solidaire s’ébauche 

dans un contexte de crise qui dure. Cette société qui se construit semble même en avance sur des 

institutions prises dans des logiques anciennes et dépassées. On a  parfois le sentiment de vivre dans une 

société sclérosée, où le changement n’est plus attendu d’en haut, et où il ne peut encore s’exprimer d’en 

bas... 

Alors les conseils de développement depuis le début, avec d’autres, modestement, tentent de réorganiser 

le dialogue entre les citoyens et les élus de proximité, sur leurs territoires. Les citoyens, les associations, 

les institutions, et ici  particulièrement les jeunes peuvent s’exprimer, proposer des idées et se projeter 

dans la société, en tissant des liens entre eux.  

Malgré la loi NOTRe, qui redéfinit le positionnement et le rattachement des CD aux communautés de 

commune, nombreux d’entre eux  ne résisteront pas à l’interprétation qui en faite  par certains, vus 

uniquement comme une nouvelle charge dans un contexte de baisse générale des dotations de l’état et de 

la défection des départements et des régions. 

  

Alors oui, malgré nos 10 ans, le CDEG est encore fragile comme beaucoup et nous sommes aujourd’hui 

un des rares endroits où la parole est écoutée, respectée et portée collectivement vers les élus. Les cd ont 

besoin  d’être soutenus pour permettre à leurs bénévoles de faire vivre ce que la loi appelle la démocratie 

participative et bien plus que ça, la construction d’une nouvelle façon de vivre plus collective et plus 

responsable devant les défis qui nous attendent. La transformation profonde de notre société vers des 

modes de vie plus durables est déjà à l’œuvre, reste à les porter dans les politiques publiques locales. 

  

Ici notre CD se veut être est un trait - d’union entre les élus et les habitants. Depuis notre lancement, avec 

les 350 membres qui sont venus au CD,  nous avons participé à de nombreux projets et remis près de 35 

avis sur des domaines aussi variés que la culture, l’environnement, la santé, le développement durable, les 

mobilités, le numérique, l’habitat, les métiers de demain… 35 documents que vous avez lu et sur lesquels 

vous nous avez répondu. Et nous sommes fiers à chaque fois de nous retrouver dans les textes, les 

projets, les actions qui font vivre notre territoire. 

     

Pour terminer, je veux remercier les présidents successifs du CDEG, Philippe Trotté, Hervé Hubert, Jean-

Louis Petermann pour votre engagement sans faille,  les conseils d’administration, les bureaux, les 

animatrices dont Marie qui est là à nos côtés depuis le début et qui nous apporte, par ses animations et sa 

coordination, dynamisme et rigueur, met en relation, écoute nos membres et ses collègues d’Erdre et 

Gesvres pour que tout  fonctionne pour le mieux ; Marie c’est aussi la personne avec qui je travaille  

presque quotidiennement depuis plus de 4 ans,  que j’apprécie beaucoup et que je remercie encore.  

 Et bien sûr, tous les bénévoles qui ont su faire grandir avec enthousiasme et dans le respect des valeurs 

du projet associatif, les différentes assemblées.  
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Je remercie aussi  les élus qui nous ont créés en 2006, et aujourd’hui, le Président Yvon Lerat, le Vice 

Président Patrick Lamiable, en charge du développement durable et la participation citoyenne, pour votre 

soutien financier et moral, indispensable à notre développement, tous les élus et les techniciens de la 

communauté de commune avec qui  nous travaillons en confiance et dans le respect du rôle de chacun.    

  

  Je souhaite, pour les 10 ans à venir, pour notre conseil de développement et à ceux qui nous entourent et 

qui avec nous échangeons régulièrement, d’avoir la force et la ténacité de maintenir ouverte la passerelle 

qu’ils tendent entre les citoyens et leurs élus.  

  

Enfin je termine par une citation extraite du livre « Monsieur Ouine » de Georges Bernanos: 

“L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait.” » 
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Annexe 2 

 

Discours de Monsieur Yvon LERAT, Président de la 
Communauté de communes Erdre et Gesvres. 
 

« Monsieur le Président du Conseil du Développement, 
Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, 
 
Quel plaisir de vous accueillir ce soir à la Communauté de Communes pour l’assemblée générale du 
Conseil de développement d’Erdre & Gesvres !  
Une assemblée générale un peu particulière me direz-vous puisque nous célébrons ce soir les 10 ans du 
Conseil de Développement. 
Et je suis d’autant plus fier de fêter cet anniversaire avec vous ce soir, qu’il y a 10 ans, je faisais partie, en 
tant que Vice-président, des quelques citoyens fondateurs de ce Conseil, aux côtés de Philippe TROTTE, 
1

er
 Président de l’époque. 

Malgré tout notre entrain à l’époque, toute notre envie de nous engager en faveur de notre territoire, nous 
n’aurions jamais pensé pouvoir mobiliser autant de forces autour de ce projet collectif !  
Le  Conseil de Développement a véritablement permis de  donner corps à la démocratie participative sur 
Erdre & Gesvres !  
Et cette dynamique collaborative et participative, je souhaite plus que jamais l’encourager. Car même si en 
tant qu’élus, nous sommes les principaux acteurs de l’avenir de notre territoire, tout ne se joue pas ici dans 
cette salle du Conseil Communautaire.  
Nous avons plus que jamais besoin de vous pour étudier tous les champs du possible et prendre les 
meilleures décisions pour le territoire et ses habitants.  
Plus qu’un laboratoire d’idées ou un lieu de débats, le Conseil de Développement, c’est une voix citoyenne 
d’Erdre & Gesvres, comme en atteste votre signature. Un trait d’union entre la Communauté de 
Communes et ses habitants.  
Et ce dialogue citoyen, cette intelligence collective nous sont précieux. Ils figurent d’ailleurs dans les 
objectifs de notre projet de mandat.   
Alors bien sûr, nous ne pouvons pas répondre à tout. Vous connaissez les contraintes financières 
auxquelles nous devons faire face.   
Nous ne sommes pas toujours d’accord non plus. Mais c’est tout l’intérêt du débat démocratique.  
Mais c’est :  
- en travaillant ensemble, dans la confiance et l’autonomie, 
- en organisant le débat sur de grands projets à enjeux pour le territoire, 
 - en allant au contact direct de nos concitoyens,  
- et en tenant compte de leurs idées pour répondre aux besoins du plus grand nombre, 
que nous mènerons une politique locale réellement efficace. 
 
Votre concours depuis 10 ans, la qualité de vos travaux et de nos échanges,  ont éclairé nos réflexions en 
faveur d’Erdre & Gesvres, qu’il s’agisse :   
-  d’aménagement du territoire, notamment sur le schéma de secteur, le Scot et le PLUi,  
-  de développement durable, grâce au travail engagé sur l’agenda 21, le plan climat territorial, 
- ou encore de la mobilité au travers vos travaux qui ont inspiré le plan global de déplacements, 
- et bien sûr, le programme Leader sur lequel nous collaborons.  
 
Avant de conclure, je souhaitais vous remercier pour votre implication et pour le temps que vous consacrez 
au Conseil de Développement.   
Merci aussi François- Xavier pour ton enthousiasme qui est pour beaucoup dans les très bonnes relations 
que nous entretenons avec le Conseil de Développement.  
En 10 ans, votre instance citoyenne est devenue un acteur incontournable de la démocratie locale. Un 
acteur qui, avec nous, cherche à saisir les réalités d’aujourd’hui pour mieux innover et anticiper demain, 
avec un seul objectif : l’intérêt général.  
 
Merci à tous pour votre attention et très bonne soirée à vous ! » 
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Annexe 3 

Rappel des fondements et valeurs du Conseil de 
développement par François-Xavier Lamotte, président 

 

 
 
 

Notre finalité 
Ensemble, contribuons à la vie du territoire et préparons l’avenir  
Notre  approche: 

- Faire venir : ouvrir au plus grand nombre et à la diversité dans nos assemblées et nos réunions. 
- Aller vers : aller vers les personnes qui ne s’expriment pas habituellement ou dont on ne recueille 

pas la parole (les enfants, les jeunes, les anciens, les personnes en difficulté) 
- Apprendre ensemble : ici, pas d’experts mais des expériences, et monter en compétence 

ensemble 
- Faire ensemble : C’est faire en partenariat avec les élus, les différents acteurs du territoire (écoles, 

lycées, associations,…) et les autres CD 

Nos valeurs  
o citoyenneté : prendre part et prendre place dans la cité, pour avoir une diversité d’acteurs 
o liberté d’expression et ouverture d’esprit : travailler réfléchir en toute indépendance, en toute liberté 

, faire des propositions innovantes et constructives 
o écoute et partage au sein du CD : Nous sommes tous riches d’expériences diverses et variées. On 

les partage 
o respect et courtoisie : respecter l’autre dans sa différence y compris les élus et s'exprimer 

courtoisement 

Nos repères:  
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »  
Mais aussi   
« Le chemin parcouru pour construire un avis au sein d’un groupe est aussi important que l’avis rendu ».  

 



 

Conseil de développement d’Erdre & Gesvres/ Assemblée Générale 
Compte-rendu de l’AG du 31/03/2017- Validé en CA le 29/05/2017 10/34 

 
 

 
Comment on s’organise? 
3 types de sollicitations 
Des actions diverses : 

- La remise d’avis et contributions en amont des travaux des élus ou sous forme d’aller – retours  
-  Via des groupes de réflexion (comme le groupe Cadre de vie) ou via des ateliers citoyens ouverts 

aux habitants sur une soirée 
-  L’organisation de rendez-vous citoyens (soirées-débats, cafés citoyens,…) comme autant de lieux 

à large invitation, où peuvent être partagées des connaissances, exprimés les points de vue ou 
valorisés des initiatives  citoyennes. 

- Participation à des instances du territoire  (Commission consultative des services publics locaux, 
commission intercommunale d’accessibilité, le programme Leader et les comités de pilotage mis 
par les acteurs institutionnels- CCEG, Région, Département,….) 

-  Recueil de la parole 
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Annexe 4 

 
Rapport d’activités 2016 présenté par François-Xavier 
LAMOTTE, Président du Conseil de développement 
 

Le Conseil d’Administration a maintenant le plaisir de vous présenter son bilan d’activité pour l’exercice 

2016. 

Chacun des référents va vous présenter en quelques mots ce qui a été réalisé : 

 

 Les 10 ans du conseil de développement (présenté par Géraldine Simon) 

 
 

Le comité d’organisation des 10 ans a choisi le thème des transitions pour les 10 ans du CD  pour 

accompagner les mutations sociétales sur le territoire, mettre en avant les citoyens du territoire au travers 

de leurs initiatives et mobiliser de nouvelles synergies. 

 

Les 10 ans seront organisés sous la forme de plusieurs manifestations étalées dans l’année et sur le 

territoire pour rendre davantage visible le CD. 

La réflexion sera lancée lors de l’atelier qui suit l’Assemblée générale 
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 Nouveau site internet, nouvelle stratégie de communication et nouveaux outils 

(présenté par Robert Jouan) 

 

 
 

Lors de l’Assemblée générale de 2016, le CD avait travaillé sur les actions pour mettre en œuvre 7 

priorités du projet associatif. 

L’assemblée générale avait formulé 139 propositions. 

  

Un groupe du Conseil d’administration a trié et analysé toutes les propositions selon leur pertinence 

par rapport au projet associatif, l’objectif à atteindre et leur faisabilité. 

 

Certaines sont déjà mises en œuvre, d’autres sont à mettre en œuvre, d’autres à étudier et enfin un 

certain nombre écartées (souvent pour des raisons de faisabilité et de manque de cohérence avec le 

projet associatif) (ex : organiser un concert avec Zaz pour améliorer le lien aux habitants, faire venir 

une star de You tube comme ambassadeur ou porter un badge avec un slogan «  Le CD ne doit pas 

céder » pour améliorer la visibilité du CD , organiser des réunions « Tupperware » pour faire 

davantage participer les femmes et les jeunes) 

  

Nous avons mis en évidence 2 niveaux d’intervention : des actions qui relèvent du CA, et d’autres qui 

relèvent des groupes. 

  

Le Conseil d’administration  a commencé à mettre en œuvre ces propositions au fur et à mesure des 

possibilités et des opportunités. 

Il a lancé un chantier sur la communication du CD pour élaborer une stratégie et mettre en place des 

nouveaux outils.  

Un comité d’organisation travaille actuellement sur notre nouveau site internet. 

En mai nous nous appuierons sur l’intervention des journalistes en résidence.  (Connaitre les médias, 

Connaitre les outils de communication actuels, proposer une stratégie de communication et les outils) 
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 Le Plan Local d’urbanisme Intercommunal (Groupe de travail présenté par 

Jacques Gautier) 

 
 

Saisis pour travailler sur le Plan Local d’urbanisme par Erdre et Gesvres, le conseil d’administration à 

ouvert le groupe de travail Cadre de vie pour réfléchir, faire des propositions et donner notre avis aux élus, 

tout au long du projet.  

 

L’activité du groupe a été dense. 

 

Le groupe Cadre de vie s’est d’abord attaché à définir ce qui lui semble constituer l’identité du territoire et 

repérer des tendances et des phénomènes émergents dans les comportements et les technologies qui 

semblent présager des changements de société et de mode de vie.  

 

Ce 1
er

 travail a fait l’objet d’un premier avis « Notre ressenti du territoire » présenté aux élus en septembre 

2016 en amont de leur décision. Un premier retour technique sur ces propositions, présenté par le 

directeur de l’aménagement nous a permis de faire le point sur ce qui est du domaine du PLUI et ce qui ne 

l’est pas. 

 

A chaque étape du projet PLUI, le vice-président Sylvain Lefeuvre en charge du PLUI, Camille Herbreteau 

chargée de mission PLUI, ou les bureaux d’études concernés, sont venus nous présenter les avant-projets 

de document (diagnostic et projet d’aménagement et de développement durable) afin de recueillir notre 

regard d’habitant, nos réactions et compléter les éléments avant finalisation par les élus.   

 

Parallèlement, nous avons participé aux temps de concertation organisés par la Communauté de 

communes (balades urbaines, ateliers Bimby, réunions publiques, ateliers trame verte et bleue, ateliers de 

concertation) pour nous informer, écouter les échanges et contribuer.  

 

Par ailleurs, nous sommes allés recueillir la parole des enfants dans le cadre des journées de l’architecture 

à l’école sur leur vision de leur place de village grâce à un partenariat avec l’Association de promotion de 

l’architecture. 6 classes de primaires de 4 communes ont ainsi produits 30 maquettes qui seront exposées 

à Petit Mars du 7 au 11 juin. 

 

Lors de nos travaux, il nous est apparu que nous pouvions aller plus loin sur le sujet: 

- En rappelant par un courrier la nécessité d’un plan communautaire des équipements collectifs du 

territoire 

- En proposant au CA d’ouvrir un nouveau groupe de travail sur « les enjeux de l’agriculture » sur 

le territoire 
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- En organisant une soirée thématique sur le thème des nouveaux modes d’habitats (urbanisme 

collaboratif, habitat partagé) le 9 juin à Petit Mars à partir de 18h30 

Tout récemment, nous venons de découvrir le projet d’aménagement et de développement durable, 

élément déterminant du PLUI qui définit les orientations voulues par les élus. Nous constatons avec 

satisfaction que les grands enjeux que nous soulevions dans notre avis « Notre ressenti du territoire » 

sont pris en compte, que l’identité du territoire est avant tout paysagère. La préservation des espaces 

naturels (le boccage, la biodiversité) et agricoles sont des axes majeurs de la politique du territoire. 

Nous notons avec plaisir que le document affiche une volonté de soutenir certaines formes 

d’agricultures, de développer le lien avec les habitants. 

 

 

 

 Participation aux projets du territoire (présenté par Annie Berthet) 

 
 

Le Conseil de développement a été invité à donner son avis ou participer à de nombreux projets au cours 

de l’année.  

 

Le CD a tout d’abord participé aux groupes de travail organisés par la Région et l’Académie de Nantes 

pour préparer le projet de lycée de Nort sur Erdre. Ce dernier sortira de terre fin 2018 pour une 1
ère

 rentrée 

en septembre 2020. 

 

Le CD a également participé à une toute nouvelle expérience sur le territoire : la mise en place par la 

Communauté de communes d’une coopérative jeunesse qui permet à des jeunes de 16 à 18ans de s’initier 

en groupe, le temps d’un été, à l’entreprenariat coopératif. Cette expérience couronnée de succès a été 

reconduite pour 2017. 

 

Par ailleurs, le CD suit  le plan de prévention déchet « zéro déchet/zero gaspillage » du Syndicat mixte 

Centre Nord atlantique», et participe au groupe de travail «  réemploi et réutilisation » pour la mise en place 

d’actions. 

 

De plus, le CD a organisé une soirée-débat à Nort sur Erdre pour développer des espaces de travail 

partagés, du coworking sur notre territoire. Des expériences de porteurs de projets publics et privés et des 

expériences de territoires urbains et ruraux y ont été partagées. 

   

Le CD participe aux côtés de différents acteurs du territoire au comité « Europe et territoire » à la CCEG 

pour mettre en place des actions de sensibilisation et de rapprochement à l’Europe. 
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En 2016 le CD a également été invité à donner son avis sur : 

- Sur le projet de Plan global de déplacements, plan qui s’est notamment inspiré de notre 

avis remis en 2012 « Stratégie pour une mobilité durable » 

- Et sur les différents scénarios d’évolution de la collecte des déchets 

De plus, dans le cadre de l’élaboration du Contrat Local Santé, le CD organisé un atelier citoyen sur le 

thème de la santé afin de recueillir des propositions sur 3 problématique de prévention en matière de 

santé : vis à –vis des jeunes et des enfants, face à toute situation de précarité et enfin envers les 

personnes âgées. Ces propositions ont été portées à connaissance des acteurs de la santé qui sont en 

train de définir des actions en groupes de travail sur ces 3 thèmes. 

 

Enfin, nous avons remis au Département notre avis et des propositions pour le nouveau dispositif de 

financement des territoires. 

 

 

 Participation aux instances du territoire (présenté par Hélène Langlois) 

Le Conseil de développement siège  dans 3 instances réglementaires du territoire : 

- Le comité de programmation Leader 

- La commission d’accessibilité  
- La commission consultative des services publics locaux 

  

 La commission d’accessibilité  

4 membres du Conseil siègent dans la commission d’accessibilité. Cette année les deux gros chantiers ont 

porté sur la finalisation d’un guide pour aider les organisateurs à rendre leurs manifestations accessibles  

et sur la mise en place d’une semaine de l’accessibilité sur le territoire du 24 au 30 avril 2017. 

 

 La commission consultative des services publics locaux 

Les 5 membres de la commission des services publics locaux du Conseil de développement ont cette 

année porté leur regard sur les bilans d’activités des services déchets et d’assainissement non collectifs. 

Ils ont également apporté un avis sur le passage en délégation de service public des équipements 

aquatiques. 

 

 

 



 

Conseil de développement d’Erdre & Gesvres/ Assemblée Générale 
Compte-rendu de l’AG du 31/03/2017- Validé en CA le 29/05/2017 16/34 

 

 Le comité de programmation Leader 

, les 6 titulaires et 6 suppléants, aux côtés des autres Conseils de développement et des élus ont participé 

à 4 réunions du comité de programmation Leader. 26 dossiers y ont été examinés pour un montant total de 

640 000€. 

 34 %de projets privés et 66% de projets publics. 

 

Diverses subventions y ont été attribuées, notamment pour : 

- la création d’une Epicerie associative à Nozay,  

- le financement d’un conseil en énergie partagé sur le territoire, 

- la création d’une légumerie à Savenay,  

- la rénovation et l’extension du Cinéma Gén’héric,  

- la création d’un centre numérique à Blain,  

- une étude pour le logement des jeunes sur Erdre et Gesvres et Blain…  
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Annexe 5 

 
Rapport financier présenté par François-Xavier Lamotte 
 

 Les produits 

PRODUITS    BP 2016 2016 réel 

SUBVENTIONS  

CCEG 
4200,00 4200,00 

Conseil Régional 3367,77 4667,77 

Sous-total  7567,77 8867,77 

AUTRES PRODUITS  
 

    

FINANCIERS    
    

TOTAL PRODUITS  
7567,77 8867,77 

 

 

 Participation de la CCEG 

Convention de partenariat de 3 ans signée en  

 Subvention : 4200 € en 2016 

 Mise à disposition de moyens humains pour assurer l’animation et le fonctionnement du CD 

 Soutien logistique de l’activité du CD par : 

 la reproduction, l’envoi, l’affranchissement des documents du Conseil de développement 

(comptes rendus, courriers, Lettre du CD…) 

 la mise à disposition  

 d’un espace de travail avec un espace de rangement 

 de salles 

 de matériel informatique 

 

 Participation de la Région et du Département 

 

 Soutien de la Région des Pays de la Loire 

 Subvention à hauteur de 10 640 € pour 13 300 € de dépenses sur la période 2013-2016, 

soit  2660 € par an 

 Soutien indirect annuel du Département de Loire Atlantique 

 En 2016, subvention versée à la CCEG pour financer en partie le poste d’animation du 

Conseil de développement 
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 Compte de résultat 2016 (du 01/01/2016 au 31/12/2016) 

 

CHARGES   BP 2016 2016 réel 

ACHATS  

Achats de Matériel 
0,00  0,00 

Fournitures administratives 
 0,00 0,00 

Sous-total  
0,00  0,00 

SERVICES EXTERIEURS  

Documentation 
 0,00 0,00 

Frais de colloques & Séminaires 
100,00  0,00 

Formation 
700,00  0,00 

Stages 
 0,00 0,00 

Consultants 
300,00  500,00 

Sous-total  
1100,00  500,00 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS  

Cotisation Coord. Nat. 
 0,00 0,00 

Frais divers 
200,00  16,80 

Evénements, Convivialité 
1900,00  2385.96 

Impression, Communication 
3000,00  2010.08 

Déplacements & Frais de Missions 
1000,00  1586,63 

Assurances 
200,00  378,96 

Services bancaires 
30,00  29.38 

Sous-total  
6330,00  6407.81 

TOTAL CHARGES  
7430,00 6907.81 

 

 

VOTE 

Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le rapport d’activité 2016 et sur le rapport 
financier 2016 
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Annexe 6  

 
Orientations 2017, présentées par François-Xavier LAMOTTE 
 

 Poursuivre nos contributions aux différents projets du territoire  

 Travailler en partenariat  avec les acteurs locaux   

 Participer aux instances du territoire 

 Etudier les propositions de saisines et  d’autosaisines 

 

 

Nouveautés 2017 présentées par Jacques Gautier 
 

Cette année, nous ouvrirons un groupe sur les enjeux de l’activité agricole. 
L’avenir des zones agricoles et naturelles, les évolutions qui s’y font jour, les différents scenarii entre le 
souhaitable pour certains et ce qui est redouté par d’autres ne sont pas du ressort des documents 
d’urbanisme. 
  
Par contre ces problématiques  questionnent les citoyens que nous sommes sur plusieurs aspects qui 
devraient relever des politiques publiques communautaires  
  
Que représente réellement l’agriculture sur notre territoire : 
  
 -Quelle place dans l’identité du territoire  
  
-Quel  impact sur le cadre de vie, les paysages, la vie quotidienne 
  
-Quels  types d’activité agricole  et quelles conséquences sur le réchauffement   
  climatique, la biodiversité, la qualité des eaux etc… 
  
-Quel soutien apportons-nous aux agriculteurs actuels et aux futurs, 
  
 -Quels effets sur l’emploi local direct et indirect, 
  
-Et enfin et peut-être surtout, comment ne pas faire le lien entre d’une part     
 l’alimentation et donc la santé des habitants (surtout ceux ont de faibles revenus), de nos enfants 
scolarisés, des anciens en EPAD, et d’autre part la qualité des produits agricoles et l’utilisation ou non 
des productions locales . 
  
Les enjeux 
Qu’est- ce qu’attendent les citoyens de l’occupation des espaces agricoles et naturels 
Avons-nous besoin d’une activité agricole au sens large 
Quelles sont les possibilités de développer des filières locales (de la fourche à la fourchette, en matériaux 
biosourcés) 
Quelles sont les possibilités de politiques publiques  à l’échelle du territoire 
Comment 
En revisitant les différents états des lieux de l’agriculture et les perspectives 
En rencontrant l’ensemble des acteurs concernés par les activités agricoles et l’alimentation 
En organisant des soirées thématiques avec les acteurs et les habitants 
En faisant des propositions facilitant l’émergence de réponses locales 
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Annexe 7 

Budget prévisionnel 2017, présenté par François-Xavier 
Lamotte 
 
CHARGES   Réalisé 2016  BP 2017 

ACHATS  

Achats de Matériel 
0,00  

Fournitures administratives 
0,00  

Sous-total  
0,00  

SERVICES EXTERIEURS  

Documentation 
0,00  

Frais de colloques & Séminaires 
0,00  

Formation 
0,00 

 

Stages 
0,00  

Consultants 
500,00 

1500,00 

Sous-total  
500,00 

1500,00 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS  

Cotisation Coord. Nat. 
0,00  

Frais divers 
16,80  

Evénements, Convivialité 
2385,96 

2000,00 

Impression, Communication 
2010,08 

1700,00 

Déplacements & Frais de Missions 
1586,63 

2000,00 

Assurances 
378,96 

0,00 

Services bancaires 
29,38 

25,00 

Sous-total  
6407,81 

5725,00 
TOTAL CHARGES  6907,81 7225,00 

  
  

PRODUITS      

SUBVENTIONS  CCEG 4200,00 4200,00 
  Conseil Régional 4667,77 1000,00  
 TOTAL PRODUITS 

 
8867,77 5200,00 

RESULTAT 

 
1959.96 -2025,00  

SOLDE DE TRESORERIE   2399.52  374.52  
 

VOTE 
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Le quitus est donné par vote à main levée à l’unanimité sur le projet d’orientation 2017 et à l’unanimité sur 
le budget prévisionnel 2017.   
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Annexe 8 

 
Conseil d’administration : composition pour 2017  
 

 Collège Citoyenneté  
 BERTHET Annie - Sucé sur Erdre  
 GAUTREAU Michel - Nort sur Erdre  
 GAUTIER Jacques - Vigneux de Bretagne  
 GREFFE Bernard- Grandchamp des Fontaines  
 JOUAN Robert – Treillières  
 LAMOTTE François-Xavier – Sucé sur Erdre  
 LANGLOIS Hélène - Nort sur Erdre  
 LEPAIH Magali – Grandchamp des Fontaines  
 SIMON Géraldine – Treillières  
 PIETERS Frédéric – Grandchamp des Fontaines   (élu) 

 
 

 Collège Monde économique 
 MICHENOT Dominique - Président de SCIC Nord Nantes, Grandchamp des Fontaines 

(élu) 
 BAUDOUIN Caroline, Co-gérante de Sens O Jardins,  Saint Mars du Désert (élue) 

 
  

 Collège Monde associatif : 
 BURCKEL Michel - Le Grandchamp’Bardement– Grandchamp des Fontaines : 5 voix sur 5 
 LEROY Jacky - Assoc. du Patrimoine de Pays - Vigneux de Bretagne : 5 voix sur 5 

 
 Pas de candidature pour le monde socioprofessionnel 
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Annexe 9 

 
Restitution de l’atelier « Transitions : déployer les 
dynamiques collectives citoyennes » présenté par Géraldine 
Simon et Frédéric Pieters 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « On parle beaucoup de transitions autour de nous : Transition énergétique, écologique, sociétale, 
alimentaire, démocratique,… Mais en quoi sommes-nous en transition ? 
 
Depuis la révolution industrielle et plus particulièrement depuis la seconde guerre mondiale, nous vivons 
dans une société dite de consommation. Il faut consommer pour produire, produire pour travailler, travailler 
pour satisfaire nos besoins primaires et augmenter l’ascension sociale… Consommer devient un mode de 
vie,  un acte de reconnaissance, et la croissance économique constitue l’objectif essentiel des milieux 
politiques et économiques. 
Cette société, depuis mai 68, est de plus en plus remise en cause par certains qui préconisent d’autres 
façons de vivre, de se comporter, de consommer. 
 
Dans le même temps, se pose à nous des problèmes de pollution, de changement climatique, de santé, de 
chômage durable, d’épuisement des énergies fossiles, de protection de la nature, de gestion des déchets, 
de mieux vivre ensemble, de mondialisation, … Etc. 
Pour autant, ces crises ne sonnent pas le glas de la société de consommation. La consommation joue un 
rôle essentiel et représente plus de la moitié de notre PIB et des revenus conséquents pour l’état. 
Alors le consommateur s’est adapté, il compare les prix, achète d’occasion,  échange des services avec 
d’autres particuliers via de nouvelles pratiques collaboratives : autant de comportements que la crise 
favorise et qui se trouvent facilités avec Internet et ses réseaux. 
Nous sommes donc bien en situation de transition sur tous ces sujets. 
 
Une autre crise, celle de la défiance grandissante de la société civile envers la démocratie représentative, 
empêche, freine la mise en œuvre d’actions portées par les institutions pour tenter de trouver des solutions 
afin répondre à tous ces défis. 
Alors, certains citoyens, conscients qu’il est temps d’agir, tentent de mettre en œuvre des solutions, 
modestement, individuellement ou en petits nombres et sur de très petits territoires.  
 
Devant le constat qu’on ne peut pas tout attendre des institutions et que le citoyen n’a pas toujours 
conscience de son pouvoir d’agir, le conseil de développement  s’organise pour faire de cet anniversaire 
une année de transition énergétique et sociétale. A ce titre, une série d’évènements rythmeront 2017 
autour des initiatives citoyennes qui font et feront notre territoire demain.  
 
Organisés sur cette idée de « TRANSITIONS », ces évènements auront pour but de mettre en valeur des 
innovations sociales et des pratiques collaboratives dans les domaines comme la démocratie, 
l’alimentation, l’énergie, la construction,  la gestion des déchets, l’éducation, les solidarités, les mobilités, la 
consommation, la biodiversité, …. 
 
Fêter les dix ans du conseil de développement est l’occasion de le rendre visible, de le faire connaitre.  
Son choix est de mettre en lumière la prise d’initiatives citoyennes, de les faciliter et de favoriser leur mise 
en réseau sur tout le territoire d’Erdre et Gesvres parce qu’elles sont révélatrices des mutations sociétales, 
parce qu’elles sont en faveur de l’intérêt général et du bien commun. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
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Pour cela le conseil de développement ambitionne : 

o D’organiser des événements ciblés sur ce thème toute au long de l’année. 

 Le premier rendez-vous auquel tout le monde est invité est  le jeudi 20 avril  à Vigneux de 
Bretagne pour une soirée débat qui s’intitulera transition, on passe (enfin) à l’action ? 
Le débat sera animé par les journalistes en résidence et en présence d’un sociologue et 
d’acteurs de la transition. 
 

o Pour terminer, la mise en place d’un outil cartographique sous la forme d’une carte 

collaborative qui va servir à repérer et faire connaitre les initiatives. 

 

 

C’est une démarche qui est en lien avec le projet de renouvellement de la stratégie développement durable 
d’Erdre et Gesvres. Cette carte figurera sur les sites du conseil de développement, de la communauté de 
commune et enfin sur le site des communes. 
 
L’Objectif de la soirée  est de repérer les thèmes qui préoccupent les participants et qui semblent 
prioritaires à traiter dans les transitions.  Recueillir les avis permettra  au CD d’identifier les thématiques 
intéressantes dans l’organisation des événements futurs. 
 
Les ateliers commencent par un travail en sous-groupes de 30 minutes, puis un second temps d’échanges 
de 30 minutes à nouveau avec M David Prochasson, journaliste en résidence sur le territoire qui livrera sa 
vision, sa méthode et ses conseils. » 
 
 
Règles de l’atelier  

- 6 tables 
- 2 couleurs de postit par table  pour répondre aux 2 questions suivantes 

 Quels sont les thèmes concernés par la transition ? 

  Illustrez avec les initiatives locales ou d'ailleurs 

- prioriser 3 ou 4 thèmes prioritaires qui seront portés à connaissance en plénière 
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Restitution de l’atelier avec  
 

 
Thèmes priorisés table 1 
 

1/ ENERGIE 
2/ NUMERIQUE 
3/ ECONOMIE LOCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Thèmes priorisés table 2 
 

- SOLIDARITE – IDENTITE TERRITORIALE 
- LIEN SOCIAL 
- GOUVERNANCE REGLEMENTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thèmes priorisés table 3 
 
 

1/ AGRICULTURE ALIMENTATION 
2/ SANTE MENTALE PHYSIQUE 
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Thèmes priorisés table 4 
 

- TRANSPORTS 
- AGRICULTURE NOUVELLES FORMES 
- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (ESS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Thèmes priorisés table 5 

 

1/ LES SENIORS – LIENS INTERGENERATIONNELS  
Habitat 
2/ EDUCATION – PARTAGE DES COMPETENCES ET 
SAVOIRS 
3/ EMPLOIS 
 

 

 

 

 

 

 
Thèmes priorisés table 6 

 

- HABITAT  
- MOBILITE 
- CONSOMMATION 
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Annexe 10 

 

 

Table Ronde avec le journaliste David Prochasson 
Notes transmises 

 
Différentes initiatives relatives au journalisme de solutions 
 
Les suppléments consacrés aux solutions sont ceux qui se lisent le mieux.  
 
Des événements et magazines hors-séries : 
> Tous les ans depuis 2012, Sparknews, une société créée pour amplifier les innovations, 
organise l’Impact journalism day. Le prochain événement aura lieu le 24 juin 2017.  
55 médias du monde entier partagent des articles faisant état d’innovations à fort impact social 
et environnemental.  
> Le Libé des solutions depuis 2007.  
> Idée collaborative avec une dizaine de journaux type Socialter, 20 Minutes, WeDemain, etc.  
 
Des rubriques spéciales :  
Le Figaro Demain sur le web.  
Nice Matin 
 
Des titres spécialisés :  
WeDemain.  
Kaizen (porté par le mouvement Colibris de Cyril Dion et Pierre Rhabi)  
Sans transition ! (ex-Bretagne Durable)  
Imagine Demain le monde (titre belge tout juste arrivé en France) 
En Loire-Atlantique, le Magazine des Autres Possibles.  
 
Conseil pour faire de la veille sur le sujet des transitions :  
 
Lire la presse locale : PO – OF  
 
Réseaux sociaux (Twitter – Facebook)  
S’abonner aux comptes des différentes structures repérées.  
 
Sur Twitter : taper régulièrement quelques mots clés.  
@ErdreGesvres : le compte de la Comcom.  
#transition  
#Erdre Gesvres  
 
Taper sur Google : 
Paramètres recherche avancée où vous pouvez rechercher tel mot précis, sans tel mot. Essayer 
toutes les combinaisons possibles.  
 
Créer des alertes à partir de mots-clés : 
Google.fr/alerts  
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Annexe 11 

 
Liste des participants  

 

 Membres du Conseil de développement : 
 

Nom Prénom Collège  Structure représentée Commune 

X 
(présent) 

Exc. 
(excusé) 

BARDET Adeline Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE x 

BERTHET Annie Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE x 

BEZIER Franck Socioprofessionnel Chambre agriculture 
VIGNEUX DE 
BRETAGNE Exc 

BURCKEL Michel Monde associatif GRAND'CHAMBARDEMENT 
GRANDCHAMP DES 
FONTAINES 

Exc 

CIVEL Jean Claude Citoyenneté   FAY DE BRETAGNE Exc 

DUHIL Michel Citoyenneté   PETIT MARS x 

EPIE Dominique Citoyenneté   TREILLIERES Exc. 

FEISS Dominique Monde associatif EGN NORT SUR ERDRE Exc. 

GAUTIER Jacques Citoyenneté   
VIGNEUX DE 
BRETAGNE x 

GAUTREAU Michel Citoyenneté   NORT SUR ERDRE x 

GOUPIL Jean-Pierre Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE Exc. 

GREFFE Bernard Citoyenneté   
GRANDCHAMP DES 
FONTAINES x 

GUITTON Véronique Monde associatif FD CIVAM FAY DE BRETAGNE Exc. 

HAMELIN René Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE x 

HOLSTEYN Pierre Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE x 

JAECK Marie-Eve Citoyenneté   CASSON x 

JAUNASSE Bertrand Citoyenneté   LES TOUCHES x 

JOUAN 
Marie 
Cécile Citoyenneté   TREILLIERES Exc. 

JOUAN Robert Citoyenneté   TREILLIERES x 

LAMOTTE 
François-
Xavier Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE x 

LANGLOIS Hélène Citoyenneté   NORT SUR ERDRE x 

LE PAIH  Magali Citoyenneté   
GRANDCHAMP DES 
FONTAINES x 

LEROY Jacky Monde associatif 
 
Les allées du parc 

VIGNEUX DE 
BRETAGNE x 

LHOMMEAU Aurélie Citoyenneté   TREILLIERES x 

MAILLET Alain Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE Exc. 

MICHENOT Dominique 
Monde 
économique SCIC Nord Nantes TREILLIERES Exc. 

NICOL Anne 
Monde 
économique 

Espace équestre de 
Mazerolles 

SAINT MARS DU 
DESERT x 

NICOT Anne Citoyenneté   LES TOUCHES Exc. 

PASCAL Brigitte Citoyenneté   SUCE SUR ERDRE x 

PETERMANN Jean-Louis 
Monde 
économique 

 
TREILLIERES x 

PIETERS Frédéric Citoyenneté   
 GRANDCHAMP DES 
FONTAINES x 

ROBERT Paul Monde associatif Ecomusée Rural Pays VIGNEUX DE Exc. 
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Nom Prénom Collège  Structure représentée Commune 

X 
(présent) 

Exc. 
(excusé) 

Nantais BRETAGNE 

ROGER 
Jean-
Michel Citoyenneté   LES TOUCHES x 

SAILLY 
Marie-
Claude Citoyenneté   

GRANDCHAMP DES 
FONTAINES x 

SAUTEREAU DU 
PART Roger Citoyenneté   

GRANDCHAMP DES 
FONTAINES x 

SELLEM Ahmed Citoyenneté   TREILLIERES x 

SIMON Géraldine Citoyenneté   TREILLIERES x 

TROTTÉ Philippe 
Monde 
économique SCIC Vigneux Tournesoleil 

VIGNEUX DE 
BRETAGNE Exc. 

 
 
 

 Autres participants : 
 

Nom Prénom Structure représentée / Commune En qualité de 

X 
(présent) 

Exc 
(excusé) 

ATHIMON Athénais Nort sur Erdre habitante x 

AUDIC Philippe Président 
Conseil de développement de Nantes 
Métropole x 

BERNARD Paul PRESSE OCEAN  journaliste x 

BESNIER Jean Luc 
Petit Mars et Communauté de 
communes Erdre et Gesvres 

Maire de Petit Mars et vice-président de la 
CCEG Exc. 

BONNET Bernard     x 

BORIE Daniel   
Conseiller communautaire et membre du 
comité de suivi du CD x 

BRACHET Nathalie 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres   x 

BRAZEAU Marie 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres 

Chargée de mission participation citoyenne et 
animatrice CD x 

CAILLIAU Benoit CESER Président Exc. 
CHAILLEUX Marie-
Odile Mairie de HERIC Conseillère Communautaire x 

COLAS Annick 

 Lycée de l’Erdre et Lycée St 
Martin  Directrice adjointe Exc. 

COLIN Jean-Luc 
 Conseil de développement du 
Pays de Chateaubriant Membre x 

CORDIER Anne Marie 
 Département de Loire 
Atlantique Conseillère départementale Exc. 

DANIEL Yves  Député maire Exc. 

DENIS Laurent Grandchamp des Fontaines Conseiller communautaire  Exc. 

DILER Nolwenn 
 Conseil de développement du 
Pays de Chateaubriant Animatrice x 

DRION Elisa 
 Département de Loire 
Atlantique 

Conseillère départementale du Canton de la 
Chapelle sur Erdre x 

ECUER Laurence 
Ecole Robert Desnos 
Grandchamp des Fontaines Enseignante Exc. 

EUZENAT Philippe 
Casson et Communauté De 
Communes Erdre Et Gesvres Maire et Vice-Président Exc. 

FOURAGE Christiane Fay de Bretagne Conseillère municipale Exc. 
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GARNIER Didier 
 Conseil de développement du 
Pays de Chateaubriant Président x 

GASCOIN Adrien Grandchamp des Fontaines habitant x 

GELEBART SOUILAH 
Emmanuelle 

Conseil de développement de 
Loire Atlantique Directrice x 

GOINARD Yannick 
 Conseil de développement du 
Pays de Chateaubriant Secrétaire x 

GOUPIL  Myrtille Mairie Notre Dame des Landes Conseillère municipale x 
GROMELLON Pierre-
Yves    habitant x 

GROUSSOLLE 
Françoise 

 
 
Mairie de Fay de Bretagne 

1ère Adjointe 
Affaires Sociales Exc. 

GUEGAN Pierrick Mairie de Nort sur Erdre Conseiller municipal x 

GUILLEMINE Laurence 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres Vice Présidente Exc. 

HAMONIC Hervé Vigneux de Bretagne Habitant x 

HENRY Jean-Yves 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres Vice président x 

HOLOWAN Mireille  Membre du Comité de suivi du CD x 

HOUSSAIS Claudia Casson Conseillère communautaire Exc. 

HUBERT Hervé 
Conseil de développement 
Erdre et Gesvres Ancien président  x 

HUET Coralie 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres Service Civique x 

JOLY Chantal     Exc. 

LAMIABLE Patrick 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres Vice-président en charge de la Citoyenneté 

Exc. 

LAURENT Hélène Mairie de HERIC Adjointe au maire x 

LEBRETON 
Dominique CESER 

membre de la Commission n°5 
"Aménagement des territoires - Cadre de 
vie »  x 

LEBRETON Vincent 
Club Entreprises Erdre et 
Gesvres Président  x 

LERAT Yvon 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres Président  x 

LEMOULT Bernard Ecole des Mines   Exc. 

MACÉ Marcel Les Touches Conseiller municipal Exc. 

MENARD Michel   Député de Loire Atlantique Exc. 

NAUD Jean-paul 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres 

Vice président et maire de Notre dame des 
Landes x 

PASQUEREAU Sandra Fay de Bretagne Habitante x 

PIERS Annick     Exc. 

PROVOST Françoise   Conseillère communautaire Exc. 

REGNAULT Sophie  Lycée St Martin Enseignante d'économie Exc. 

RESSON Marine  
Conseil de développement de la 
CARENE Responsable  Exc. 

RETIERE Bernard  Saint Mars du Désert Conseiller municipal Exc. 

RICHARTÉ Marion 

Communauté de communes 
Erdre et Gesvres 

Responsable Service amélioration de l'action 
publique et DD x 

RIMBERT Patrick AURAN Président Exc. 

ROCHER Joseph Mairie de Saint Mars du désert Membre du Comité de suivi du CD Exc. 
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SEGUY Fabienne AL'TERRE Nort sur Erdre Membre du cercle d'orientation x 

TENAUD Alexia AL'TERRE Nort sur Erdre   x 

TEXIER Jean-Noel Lycées St Martin et de l'Erdre Directeur Exc. 

THIBAUD Dominique 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres Vice président  x 

TRAMIER Claire 
Département de la Loire 
Atlantique Conseillère départementale x 

VITRE Gabriel  
Conseil de développement de 
Nantes Métropole Secrétaire Général x 

 
 
 
 
 


