
Lettre d’actualités n°6 - Avril 2022
à destination des membres du Réseau 44 et de ses partenaires

Edito
Chers amis du Réseau 44 des CD et chers partenaires, en ces temps inquiétants, plus que jamais notre société a besoin 
de solidarité. Nous,Conseils de développement, sommes porteurs de cette valeur, par notre état d’esprit consensuel, 
d’écoute, de bienveillance, mais aussi de rigueur sur certains principes. Notre promotion, infatigable, de plus de 
participation citoyenne, en est une illustration ; les liens amicaux entre nos CD, nos contributions désintéressées à la 
vie publique également. 

Les contributions de votre Réseau en 2022, selon les attentes que vous avez exprimées, iront vers de nouvelles 
sessions de formations (gratuites pour les CD) et/ou d’échanges sur les financements possibles pour améliorer les 
fonctionnements de nos CD, les recrutements et la fidélisation de nos membres, nos ouvertures vers de nouveaux 
partenariats, etc. Cette liste n’est pas exhaustive, vous pouvez à tout moment nous faire part de vos suggestions, de 
vos besoins.

Outre nos lettres d’actus, nous animerons votre Réseau 44 par des événements ciblés, en mai sur le thème de la 
facilitation de territoire, en octobre sur un thème à définir encore, en décembre en inter-CD. 

Enfin, souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues au sein du bureau, Cécile BONNET notre trésorière (CD de 
Pornic Agglomération), et au sein du comité d’animation, Aymeric AUGER (CD de la CARENE). Ils contribueront à un 
meilleur fonctionnement encore de notre association.

A bientôt pour de nouvelles aventures !

Daniel Bahuaud, 
Vice-Président du Réseau 44 des Conseils de développement

Actu des CD

Le Conseil de développement est une instance de 
participation citoyenne qui a 20 ans. L’association 
a réuni ses membres jeudi 10 février pour 
l’assemblée générale qui s’est tenue à Redon en 
présence de 60 personnes.

Suite à un travail mené en interne au sein du 
Conseil de développement en 2021, le format 
de la gouvernance évolue vers un conseil 
d’administration collégial. 7 membres ont été 
élus au sein de cette nouvelle gouvernance et les 
rôles de chacun seront prochainement distribués. 

Assemblée Générale du CD de Redon Agglomération 

De G à D : Marie-Jo MENUZZI, Isabelle JOUAN,Hervé MENAGER, 
Zacharia HAMDANI, Pierrick GOUIN.



Liste des 6 membres : Hervé Ménager, Pierrick Gouin (président sortant), Isabelle Jouan, Jean-Luc Guillaume, Marie-Jo 
Menozzi, Zakaria Hamdani. C’était la dernière AG pour Pierrick GOUIN en qualité de Président. Il a été élu Président 
du Conseil de développement en 2014 et l’ensemble des membres a souhaité le remercier pour son engagement en 
faveur de la participation citoyenne sur le territoire. Il a fait du Conseil de développement, une instance ouverte à tous 
les habitants et une association reconnue pour ses contributions et son action sur le territoire.

M. Jean-François Mary, Président de REDON Agglomération était également présent. Il a salué entre autres le travail 
réalisé par le Conseil de développement dans le cadre de la révision du projet de territoire en 2021.

Le Conseil de Développement du Pays d’Ancenis a publié son bilan d’activité 
2021 qui retrace les principales réalisations de l’année passée : rédaction 
d’un avis sur les déchets, conduite de travaux sur des thèmes tels que 
l’artisanat, les conséquences sociales de la crise sanitaire en Pays d’Ancenis 
et les publics éloignés de la culture, enquête auprès des élus municipaux sur 
la place des femmes dans la vie politique locale, etc.

Des nouvelles du CD du Pays d’Ancenis

Jacques DEROUET
Président du CD du Pays d’Ancenis

Une assemblée plénière a été organisée le 22 février 2022 afin d’échanger sur les travaux en cours et remplacer le 
président sortant. Jacques Derouet, retraité de la fonction publique territoriale, ancien élu aujourd’hui engagé dans 
plusieurs associations du territoire, a été élu président du Conseil de Développement pour la dernière année de 
mandat restant.

Plusieurs de ces études ou avis ont été finalisés début 2022 et sont maintenant disponibles, ainsi que le bilan d’activité 
2021, sur les pages Internet du Conseil de Développement 

Rapport d’activité du CD d’Erdre 

Le rapport d’activité du Conseil de développement d’Erdre & Gesvres vient de 
paraître et vous pouvez le lire et le feuilleter en cliquant ici : 

Assemblée Générale du CD du Vignoble nantais 

L’Assemblée générale du Conseil de développement du Vignoble nantais est un moment privilégié au cours duquel 
ses membres ont pu se retrouver et échanger, entre eux et avec les élus du territoire. L’édition 2021 s’est déroulée le 
24 novembre dans le tout nouveau et superbe pôle oenotouristique du Lycée de Briacé.

Après la présentation du rapport moral et financier, puis des avancées des groupes de travail (Se loger et travailler 
dans le Vignoble ; L’accueil des entreprises innovantes sur le territoire), une nouvelle auto-saisine « Quelles politiques 
publiques de santé pour le territoire ? » a été proposée aux élus.

La dernière partie de soirée a permis d’aborder la question de l’intégration des nouvelles populations sur le territoire, 
via une intervention de l’AURAN pour la partie démographie ainsi que plusieurs interventions d’organisateurs de 
fêtes de quartiers et de villages. »
Pour en savoir plus sur les dernières actualités du CD du Vignoble nantais, cliquez ici.

https://www.pays-ancenis.com/compa/nos-partenaires/conseil-de-developpement
http://www.voixcitoyenne.fr/publications-1713/rapport-d-activites-2020-et-2021
http://www.voixcitoyenne.fr/publications-1713/rapport-d-activites-2020-et-2021
https://mailchi.mp/4ff4c4faa7e2/actus-du-mois-de-mars-cdd-vignoble-nantais


Passation entre René Terrien et Roger Decobert - CD de la Carene

René Terrien a assuré la Présidence durant 12 
ans et a souhaité mettre fin à ses fonctions. 
Roger Décobert lui succède depuis juin dernier. 

Il s’appuie sur un Bureau dont la plupart des 
membres ont souhaité poursuivre l’aventure et 
enrichi de nouvelles personnalités afin d’assurer 
la continuité dans la qualité du travail réalisé 
et la nécessaire adaptation de nos pratiques 
à l’évolution des attentes de la population en 
termes de participation citoyenne.

Photo Ouest France @ Yohann Compagnon

Un nouveau cap pour le Conseil de développement de Nantes Métropole

Le Conseil de Développement de Nantes Métropole est depuis plus de 20 ans une instance consultative autonome au 
service du territoire métropolitain, des citoyens, acteurs et élus. Afin de réaffirmer son rôle comme un des acteurs de 
la démocratie locale, les élus métropolitains lui ont consacré un chapitre dans le pacte de citoyenneté métropolitaine 
adopté le 8 octobre 2021, texte qui engage la collectivité, élus et agents dans la mise en œuvre de la participation 
citoyenne.

En s’appuyant sur les propositions du Conseil de développement, les élus ont formulé leurs attentes autour de 4 
grandes missions :

1 d’anticipation et de prospective ;

2   de promotion du débat public et des controverses ;

3  de repérage et connaissance des initiatives, des acteurs et de manière de faire en termes de citoyenneté ;

4 mission de soutien au droit d’interpellation citoyenne pour mettre à l’agenda de sujets portés par les citoyens 
et les acteurs.

Pour engager cette étape de refondation, les élus ont souhaité donner mandat à un groupe de préfiguration. Un 
mandat limité dans le temps dans la perspective d’une installation du futur Conseil de Développement en juin 2022.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

https://www.nantes-citoyennete.com/
https://metropole.nantes.fr/files/pdf/actualites/dialogue citoyen/A4-28p-pacte-citoyennete-metropolitaine_BDpage.pdf
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/blog/un-nouveau-cap-pour-le-conseil-de-developpement-un-engagement-du-pacte-de-citoyennete


Actu du Réseau 44

Comme en décembre 2019 et en décembre 2020, les membres 
du comité d’animation ont souhaité organiser une rencontre entre 
CD membres en décembre 2021. En effet, cette rencontre annuelle 
constitue l’un des temps forts de la vie du Réseau : il permet une 
meilleure interconnaissance entre membres et un échange autour des 
besoins et des attentes de chacun pour construire le plan d’actions 
de l’année à venir.
 
Cette rencontre conviviale était initialement prévue en présentiel à 
Nantes le 7 décembre à 18h45. En raison de la 5e vague de Covid, le 
comité d’animation du Réseau 44 a dû prendre la décision quelques 

jours avant l’événement de basculer en visioconférence. Cet événement a réuni 18 participants, représentants 11 des 
15 Conseils de développement membres.
 
Un rapide bilan des actions menées par le Réseau depuis sa création a été présenté, afin que chacun ait en tête le type 
d’actions déjà conduites. Un « mur des post-it virtuel » était à disposition pendant toute la durée de la visio-conférence 
afin que les présents puissent ajouter des idées d’actions à prévoir en 2022 au niveau du Réseau 44. Il avait également 
été demandé en amont aux CD d’inclure dans leur prise de parole des éléments sur leurs attentes vis-à-vis du Réseau 
44 pour l’année 2022 (en lien avec les besoins de leur CD). Une synthèse à chaud des attentes exprimées par les CD de 
leurs interventions et sur les post-it a été réalisée à la fin de la rencontre par le comité d’animation ; le tout a également 
été pris en note pour alimenter le plan d’action 2022.  

Dans un objectif d’interconnaissance, l’événement était également dédié à un « tour d’écran » : ainsi chaque CD 
disposait de 5 minutes pour présenter des sujets de son choix (actualité du CD, projets en cours, difficultés, réussites, 
coopérations envisagées avec d’autres CD, etc.), les CD avaient été invités à préparer ce temps en amont et à commu-
niquer un diaporama s’ils le souhaitaient. 

Retour sur la rencontre inter-CD de décembre 

Assemblée Générale 2022 et accueil de deux nouveaux membres au sein du comité d’animation 

De gauche à droite : Daniel Bahuaud, Amalia Ghémard, 
Cécile Bonnet, François-Xavier Lamotte, Stéphanie 
Lecalvez, Hervé Ménager, Aymeric Auger

La quatrième édition de l’Assemblée Générale du Réseau 
44 des Conseils de développement s’est déroulée lundi 21 
février 2022 en visioconférence, en présence d’une trentaine 
de membres. François-Xavier Lamotte et Daniel Bahuaud ont 
été réélus à leurs postes respectifs de Président et Vice-Pré-
sident du Réseau 44. 

L’occasion de dresser le bilan des activités menées en 2021, 
de présenter le bilan financier de l’année écoulée et de propo-
ser un plan d’actions à mener en 2022. L’Assemblée Générale 
a également accueillie Mme Francine FENET, Directrice de la 
Mission Stratégie et Développement au sein de la Direction 
générale Dialogue et Transformation de l’Action Publique de 
Nantes Métropole, qui a pu donner quelques éléments sur les 
évolutions du CD de Nantes Métropole (cf. article plus haut). 

Suite à l’AG, les membres du comité d’animation se sont réunis vendredi 4 mars en présentiel à Nantes pour accueillir deux 
nouveaux membres et assurer une passation sur les différents dossiers. L’occasion de remercier Luc Barrais, secrétaire-tré-
sorier sortant, de son engagement depuis la création du Réseau 44. Et d’accueillir Cécile Bonnet (CD de Pornic Agglomé-
ration) qui prend le relais sur ses missions, ainsi qu’Aymeric AUGER (CD de la CARENE) qui rejoint le comité d’animation.



Une formation mutualisée sur les réseaux sociaux

Pendant le mois de mars, le Réseau 44 des Conseils de développement 
a proposé des formations mutualisées pour permettre à ses membres 
de monter en compétence sur l’utilisation des réseaux sociaux. 

Deux sessions de deux heures ont ainsi été proposées pour apprendre 
à créer ou modifier les pages Facebook et Linkedin d’un Conseil de 
développement, et maîtriser les bases de création d’un post sur ces 
deux réseaux. 

Cette formation a réuni 13 participants issus de 6 Conseils de dévelop-
pement. Elle sera évaluée afin de vérifier l’adéquation entre les attentes 
des participants, et envisager de dupliquer ces modules si d’autres par-
ticipants sont intéressés, mais également de proposer une formation 
de niveau 2 sur le même sujet afin d’approfondir les apprentissages. 
Ces modules de formation ont été conçus et animés par Muriel Vento, 
formatrice en communication digitale.

“ Les 10 premières années de sa vie professionnelle, Muriel les a passées chez plusieurs annonceurs. D’abord, dans le 
secteur public : au Centre d’information sur l’Europe, en 2006, où elle contribue à la rédaction des nouveaux contenus 
du site en préparation, puis à sa vie quotidienne. Puis, au ministère de l’Éducation nationale pendant plus de 5 ans, où 
elle définit les calendriers éditoriaux et la stratégie éditoriale de certaines activités du Ministère. Elle bifurque ensuite 
vers le secteur privé : elle rejoint La Poste en 2013, où elle se plonge dans les arcanes du community management 
B2C et B2B. Elle y ajoute une compétence complémentaire, la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux, et 
s’occupe de la gestion des outils de l’équipe (CRM, tableau de bord réseaux sociaux et outil d’analyse statistique).“

Agenda

• 10 mai 2022 : en attente de description de l’evenement  (lien d’inscription)

Directeur de publication : François-Xavier Lamotte, Président de l’association de gestion du Réseau 44 des Conseils de développement
Rédaction : Membres du comité d’animation du Réseau 44 des Conseils de développement
Pour vous abonner ou vous désabonner de notre lettre d’actualités, merci de contacter directement le comité d’animation du Réseau 44 des 
CD à l’adresse suivante : reseau44cd@yahoo.com

Muriel VENTO

Formatrice en 
communication digitale

PRÉSENTE

FACILITER LES COOPÉRATIONS

Mardi 10 mai à 19h 
au Solilab à Nantes

Comment créer des synergies entre acteurs du territoire ?

Conférence, témoignages et échanges 

Avec la participation de : 
• Samuel AUBIN, sociologue et directeur du Collège des Transitions Sociétales.
• Amandine PIRON et Gwendal BRIAND de l’association COLLPORTERRE, experts en facilitation de territoire.
• Des représentants de Conseils de développement complèteront avec leur témoignages et retours d’expériences.

La rencontre sera suivie d’un cocktail dinatoire à partir de 20h30.

Les inscriptions sont obligatoires. Pour participer, merci de remplir le formulaire en lien ici.

Cette rencontre s’adresse aux membres des Conseils de développement mais également aux élus(e)s, aux techniciens, et à tous les 
acteurs de vos territoires respectifs soucieux de développer et de faciliter les synergies et les coopérations. 
Vous pouvez contacter Claire Rozier au 06 59 45 95 40, ou via cette adresse email, pour toutes questions complémentaires.

mailto:reseau44cd@yahoo.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdeVXtN_izojbov_T48t9Pf0mXjzHF1YeUbMLNBjhQ6WtZfJA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=04%7C01%7CCeline.LOPES%40loire-atlantique.fr%7C6fc2721cc68a4760a7f908da1931d62e%7Cbeecb8f7d08247d6bcd90516d6628b41%7C0%7C0%7C637849999075585801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xrLTakHgCivp6gGpNXE0B6RzvtsQbovs83hu%2BN7Mgkw%3D&reserved=0
http://reseau44cd@yahoo.com



