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à destination des membres du Réseau 44 et de ses partenaires

Le mot du Président
Le 10 mai dernier nous avons pris plaisir à
nous revoir « en vrai ». Un événement attendu
avec un sujet d’actualité pour nos Conseils de
développement : la facilitation de territoire ou
comment organiser les interactions entre les
acteurs par l’adoption d’une posture qui fédère
les dynamiques existantes sur le territoire. Une
soirée de réflexion et de partage, animée par le
Réseau 44 qui permet à chacun de se projeter
dans d’autres formes d’actions innovantes.
Nous observons une envie des Conseils de
développement de déborder de leurs frontières
administratives pour se sentir libres de respirer
les idées des autres sur d’autres territoires. Le
Réseau 44 lui-même partage cette idée et a
eu le plaisir d’accueillir ses voisins du Réseau
des Conseils de développement bretons. De
riches échanges à cette occasion sur des sujets
communs et la construction d’une dynamique interCD qui se met en place. Nous en reparlerons bientôt avec d’autres
exemples de travaux interCD… Enfin, nous voici déjà à la veille de l’été, alors je vous souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous dès la rentrée avec d’autres temps forts éclatants.

François-Xavier Lamotte
Président du Réseau 44 des Conseils de développement

Actu des CD
Rencontre entre le CD de Blain et le CD de Redon Agglomération
Le Conseil de développement du Pays de Blain
Communauté a convié les membres du Conseil
Développement de Redon Agglomération le 14 avril
dernier pour un échange autour du travail d’inventaire
des initiatives de transitions écologiques et sociétales
réalisé en 2021 par le CD de Redon.
Cette rencontre a permis un échange de deux heures,
aboutissant notamment au prêt d’une exposition
réalisée en 2012 par le CD de Redon Agglomération
sur les déchets. Ces échanges entre CD, qui permettent
de renforcer les coopérations et de faciliter le partage
d’expérience entre membres, se situent au cœur de la
mission que se donne le Réseau 44 des Conseils de
développement.

Bienvenue à Pascal Dargon, animateur du CD de Sud Retz Atlantique
“ Mes études et mon parcours professionnel se sont construits dans l’agriculture,
la création d’entreprise, l’innovation et la coopération européenne (à travers
des programmes tels que H2023 puis Horizon Europe, FEDER, Léonardo, LIFE
etc…). Je me suis également engagé dans la vie associative de plusieurs collectifs
(recyclerie, femmes battus, théâtre d’improvisation, créations d’entreprise,
musique). Mon attachement à l’idée européenne, à la coopération entre
les acteurs et les territoires m’ont conduit depuis des décennies à échanger
en Europe. Aussi, il est normal que je m’engage dans ma communauté de
communes pour y soutenir les idées nouvelles et le développement social local.”

Pascal DARGON
Animateur du CD de Sud Retz Atlantique

Habiter sur la CARENE demain
Une saisine obligatoire qui nécessite d’informer largement
sur la politique de l’habitat de la CARENE
Le Conseil de développement de la CARENE est saisi par le
Conseil communautaire pour avis sur le Plan Local de l’Habitat
(PLH). L’étude du diagnostic et de l’évaluation du précédent
PLH a permis à un groupe de travail de constater de manière
empirique une distorsion entre la perception des citoyens et la
réalité de la situation et/ou les actions réalisées. Ipso facto, les
annonces faites autour du nouveau PLH, notamment parues
dans la presse, sont, elles aussi, teintées d’incompréhensions
voire de suspicions.
Une plénière a été organisée à la Chapelle des Marais le 28 avril dernier pour informer du contenu de ce nouveau
document et en débattre . La séance a débuté par une visite in situ à la Chapelle des Marais, pour voir comment se
concrétise localement un Programme Local de l’Habitat, le précédent en l’occurrence, entre application des orientations
collectives à l’échelle de l’agglomération, et adaptation aux décisions politiques locales, pour voir comment une
opération « PLH » évolue dans le temps, et pour entendre les élus locaux indiquer les réactions, alors et maintenant,
de la population et des riverains. La séance s’est poursuivie en salle par une présentation du nouveau document
d’orientation par le Vice-Président délégué à l’habitat de la CARENE accompagné de la technicienne chargée de
mission PLH.

Incarner l’attractivité du territoire pour sensibiliser et recueillir la parole citoyenne :
Le groupe de travail souhaite désormais « incarner » ce que souhaitent les nouveaux arrivants, et comment ils adaptent
leurs souhaits aux réalités de l’offre (motivations, besoins, envies et difficultés). Les personnes habitant déjà le territoire
peuvent être en position de rejet vis-à-vis de ces nouveaux arrivants dans un contexte de densification voulue, de
raréfaction des biens et surtout du foncier, et d’augmentation des coûts. En, effet, le postulat de départ est une
attractivité forte du territoire de St Nazaire et de son agglomération (tous publics confondus), accentuée par le contexte
sanitaire et les synergies du monde économique (offre d’emplois conséquente dans les mois à venir, entre 1000 et
1200) qui provoque, par ricochet, une pression importante sur le logement.
Pour ce faire, des interviews, voire des diagnostics en marchant (pour la perception de la densité par exemple) vont
être menés. Afin de conforter le conseil de développement sur la méthodologie à adopter, un partenariat avec l’UFR
de sociologie et de géographie est en cours de formalisation. Les enseignants sont très intéressés par l’objet même
comme par le « terrain d’étude » dans l’agglomération.
Ainsi, pour cette saisine, le Conseil de développement a indiqué aux élus communautaires vouloir inscrire sa réaction,
ses suggestions, dans le temps long. Ceci a été entendu voire plébiscité !

Actu du Réseau 44
Faciliter les coopérations : comment créer des synergies entre acteurs du territoire ?
Le 10 mai dernier, le Réseau 44 des Conseils de développement a
réuni une soixantaine de participants sous la halle du Solilab à Nantes
autour de la thématique de la coopération.
Comment créer des synergies entre acteurs d’un territoire ? Quels
sont les enjeux sociaux et démocratiques autour de la question de
la coopération. Comment lever les éventuels freins ou blocages au
niveau individuel et au niveau collectif ? Qu’est-ce que la facilitation
de territoire et comment s’en emparer pour faire vivre les espaces
démocratiques sur la durée ?
Des questions auxquelles ont apporté leur éclairage Samuel Aubin,
Directeur du Collège des transitions sociétales et Amandine Piron de
l’association COLLPORTERRE.

Samuel Aubin &
Amandine Piron

Des représentants de CD membres du Réseau ont ensuite partagé
leurs témoignages, avec la participation de Marie Brazeau et Magali
Le Paih du Conseil de développement d’Erdre & Gesvres, et d’Emmanuelle Guérin et Isabelle JOUAN du Conseil de développement
de Redon Agglomération.
Marie Brazeau et Magali Le Paih du Conseil de
développement Erdre & Gesvres

La facilitation de territoire est une posture qui permet d’organiser
les interactions entre acteurs et de rendre lisibles les processus
participatifs. Elle doit stimuler l’engagement individuel, fédérer
des dynamiques de territoire et accompagner l’innovation. Cette
posture de facilitation ne se réduit pas à des méthodes d’animation
d’ateliers ponctuels, mais doit prendre en compte l’importance de
l’informel dans la vie d’un projet. Il faut repenser les relations de
l’institution à ses usagers (citoyens, habitants, professionnels.) Le
territoire parvient à se développer quand il acquiert la capacité
à co-construire avec ses habitants, ses propres moyens d’action,
quand l’institution, le groupe ou l’individu apprend à co-agir avec
les autres. Les Conseils de développement sont moteur dans la
démocratie participative par leur posture, leur capacité à innover
et leurs rapports entre les acteurs d’un territoire. Il était nécessaire
pour le Réseau 44 de donner un éclairage et d’accompagner les
CD, mais aussi les élus et les techniciens désireux d’avancer en ce
sens.

Emmanuelle Guérin et Isabelle Jouan du CD
de Redon Agglomération

Un grand merci à l’ensemble des participant(e)s et des intervenant(e)s pour la qualité et la convivialité des échanges.

Rencontre avec les membres du Réseau des Conseils de développement bretons
Le 10 mai dernier, François-Xavier Lamotte, Daniel Bahuaud
et Hervé Ménager du comité d’animation du Réseau 44 des
Conseils de développement ont eu le plaisir d’accueillir au
Solilab à Nantes les représentants du Réseau des Conseils
de développement bretons.
L’occasion d’échanger autour de problématiques
communes qui nécessitent d’aller au-delà des frontières
administratives souvent artificielles, notamment sur des
sujets tels que l’eau, l’air, le littoral ou encore l’environnement en général.
De g. à d. : Hervé Ménager, Martine Morel, Guy Jourden,
Jérome Arbez, François-Xavier Lamotte, Daniel Bahuaud
et Daniel Caillarec

Cette rencontre a également permis de mutualiser des bonnes pratiques en termes de construction d’un réseau et
de partager les expériences de chacun sur ces sujets : comment créer du lien entre CD membres ? Quelles sont les
difficultés, les pièges à éviter et les opportunités ?
Un grand merci à Jérôme Arbez, Guy Jourden, Martine Morel, Daniel Caillarec pour la richesse et la convivialité de ce
moment.

Une synthèse sur la coopération entre CD et élus
Le Réseau 44 est ravi de vous communiquer cette nouvelle publication sur la thématique de la
coopération entre élus et Conseils de développement.
Comment faire exister un Conseil de développement sur le territoire et faire en sorte que cette
existence ne soit pas juste le respect d’une obligation légale voire un affichage ? Comment
construire une réelle coopération avec les élus (intercommunaux à minima, voir avec tous types
d’élus locaux), avec des apports constructifs de la part du CD, des échanges réguliers avec les
élus et une prise en compte des travaux du CD par les élus ?
C’est à ces questions que cette synthèse (à découvrir en lien ici) vous propose de répondre, à
travers une compilation de bonnes pratiques.

Zoom sur..
Retour sur l’Assemblée Générale de la CNCD

LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS
Réunie le 31 mai 2022, l’Assemblée générale de la Coordination nationale des Conseils de développement a
été l’occasion de revenir sur les temps forts de l’année
et d’ouvrir des pistes de réflexion sur les mois à l’avenir. Moment d’échanges entre les membres du réseau,
cette journée a été également l’occasion de nourrir les
réflexions autour de la participation du public et du développement d’une démocratie de co-construction ou
implicative.
Pour en savoir plus sur cette rencontre, cliquez ici.

Pour découvrir le
Rapport
Annuel
2021 de la CNDC,
cliquez ici.

Pour découvrir le Rapport
Moral des co-présidents
et la composition des instances, cliquez ici.

Une méthode qui reboucle bien !
Le Conseil de développement Sud-Estuaire (CDSE) a été saisi du sujet «transport à la demande» par la Communauté
de communes Sud-Estuaire (CCSE), en juin 2021 afin d’en effectuer l’étude et de lui transmettre ses propositions. Il
s’agit là d’un aspect spécifique de la compétence transport, dont la CCSE est chargée depuis 2021.
Le Conseil de développement a donc constitué un groupe de travail, qui s’est réuni assidûment à partir de septembre
2021, et a présenté ses conclusions aux élus le 15 mars 2022 Cet atelier était composé de 6 personnes. Chacune et
chacun s’est approprié tout ce travail à réaliser, riche en échanges, en partages. Nous avons plus de connaissances aujourd’hui sur notre territoire. Ce travail est à poursuivre pour connaître les suites qui seront données par les membres
de la CCSE.
Les étapes de la démarche

1

Etat des lieux :

Il a d’abord recensé les acteurs du transport sur notre territoire, publics, privés, associatifs. Il a aussi recensé les organismes dont les membres ou adhérents sont susceptibles d’être clients de tous les moyens de transports de notre
territoire

2

Expression des besoins :

Tous ces organismes «usagers des transports» ont été rencontrés, soit directement, soit par mail ou téléphone. Chacun

a répondu à un questionnaire, ce qui a permis de recueillir une base de données homogène des besoins des usagers.
Ces démarches ont été complétées par des sollicitations directes des citoyens sur les réseaux sociaux

3

Analyse des données :

Toutes les informations recueillies ont été analysées, triées, réunies par thèmes, classées selon leurs fréquences et leur
intensité. Ill en a émergé quelques axes majeurs.

4

Mise en perspective des propositions :

Ces axes ont servi de base à de nombreuses propositions d’actions auxquelles ont été ajoutées des propositions plus
ciblées pour répondre à des besoins spécifiques mais considérés comme importants par les membres de l’atelier.

5

Elargissement de la question :

Un sujet «systémique» : le groupe a bien fait remonter que les besoins de «transport à la demande» diminueraient si
les autres moyens de transports s’amélioraient. Il faut donc relier toutes ces actions et les rendre complémentaires.
Un sujet à relier aux progrès à faire en matière d’environnement (objectifs du PCAET) : toutes ces améliorations des
services de transports aux citoyens doivent être décidées à l’aune de la diminution de la consommation en énergies
et de la pollution.

6

Restitutions à plusieurs niveaux :

D’abord aux élus demandeurs le 15 mars 2022, puis à l’ensemble des membres du CDSE le 12 mai 2022 et enfin un
retour à la population par une réunion publique en invitant particulièrement les personnes et organismes sollicités lors
de la 1ère phase d’enquête, le 2 juin 2022.
La méthode déployée nous paraît exemplaire à plus d’un titre
Le CDSE a déployé une méthode mettant en jeu une véritable participation
citoyenne en sollicitant de nombreux
citoyens et organismes lors de son enquête et son recueil des besoins. En
mettant en œuvre des moyens divers :
entretiens physiques, par téléphone,
messagerie, réseaux sociaux, etc
Il a aussi su reboucler son étude en restituant à tous les acteurs concernés les résultats de son étude.
Enfin, lors de la dernière réunion de restitution le 2 juin dernier, tous les principaux acteurs étaient autour de la table :
des élus communautaires et municipaux, la Direction des Services de la CCSE, des représentants des associations et organismes sollicités, des citoyens, des membres du CDSE. Avec un débat et des échanges riches, permettant une meilleure compréhension du sujet et de sa complexité, la prise en compte de nouveaux besoins, et/ou leur clarification,
les rôles respectifs des uns et des autres, etc. Un vrai moment de «facilitation de territoire», des acteurs du territoire se
rencontrant, parfois pour la première fois, pour partager, se comprendre mieux et pour que, in fine, les décisions les
plus pertinentes et consensuelles soient prises.
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