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à destination des membres du Réseau 44 et de ses partenaires

le mot du président
Le Réseau 44 est ravi d’avoir pu retrouver le
chemin du présentiel en cette rentrée 2021, avec
notamment deux réunions des membres du
comité d’animation sur Nantes, mais également
en organisant une rencontre sur la coopération
entre élus et Conseils de développement
qui s’est tenue le 5 octobre dernier. A cette
occasion, le Réseau 44 a conforté sa vocation
première de mutualisation de bonnes pratiques
entre ses membres, et de visibilité des actions
de ses membres.
Nous gardons espoir de pouvoir nous retrouver
à nouveau à l’occasion de notre rencontre
inter-CD prévue le 7 décembre, si les conditions
sanitaires le permettent, afin d’échanger sur les
besoins de chacun et envisager les différentes
modalités possibles pour que le Réseau 44
puisse y répondre au mieux.
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Je compte sur vous toutes et tous pour construire ensemble le programme de l’année 2022.

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

Actu des CD
Un pacte de citoyenneté métropolitaine pour Nantes Métropole
Lors de son Conseil du 8 octobre dernier, Nantes métropole a adopté un pacte de citoyenneté métropolitaine qui fixe les
grands principes du dialogue citoyen et acte une refondation du Conseil de développement, en partie sur les propositions
qu’il a émises dans le cadre de l’élaboration du Pacte (deux séances de travail).
C’est la fin d’un cycle ouvert par la Présidence de Jean-Joseph Régent, prolongé par le mandat exercé par Philippe Audic
depuis 2009 et qui se termine désormais.
En accord avec l’actuel Conseil de développement, il sera proposé de confier une mission de préfiguration à un collectif
de 6 à 8 personnalités qualifiées, chargé de préciser les conditions de mise en œuvre des nouvelles missions du Conseil.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite de la mission.
Le Réseau 44 remercie Philippe Audic pour son investissement dans le développement de la parole citoyenne sur le
territoire.
Pour plus de détails, vous trouverez en lien ici la délibération sur le sujet lors du Conseil du 8 octobre 2021.

Des journées citoyennes sous l’impulsion du CD de Sud Retz Atlantique
Plusieurs communes du territoire proposent aux habitants de participer à des journées citoyennes.
L’objectif ? Consacrer une journée ou une demi-journée pour réaliser ensemble des projets dans leur ville.
Le Conseil de Développement a eu l’idée de proposer
une organisation conjointe de la journée citoyenne
à l’ensemble des communes de la Communauté de
Communes Sud Retz Atlantique à l’automne 2021.
L’idée était de proposer une sorte de boîte à outils aux
communes qui étaient intéressées pour faciliter la mise
en place de l’événement. Le Conseil de développement
a créé une présentation de la journée citoyenne que les
membres du comité d’amorçage pouvaient présenter aux
élus ou habitants de leur commune. Le CD a ensuite créé
un groupe de travail réunissant les élus et les habitants
porteurs de ce projet pour partager leur avancement et
s’entraider. Avec l’aide d’une stagiaire en 4ème année
de communication, le CD a mis en place des supports
de communication (print et web) facilement modifiables
pour l’utilisation dans chaque commune.
Du fait du contexte sanitaire, la date traditionnelle de la
journée citoyenne (fin mai) a été reportée et chacun a
planifié en septembre ou octobre en fonction de l’agenda
sur sa commune. De même, chaque commune a adapté
la trame d’organisation (choix des chantiers avec les
participants ou en amont, par exemple) ainsi que les
chantiers proposés (uniquement ramassage des déchets
sur la commune, différents chantiers de construction,
fresque, jardinage, etc).
En tout, 4 communes sur 8 ont participé.

Bienvenue à Michel Maquevice, nouveau coordinateur du CD de Sud Estuaire
“En retraite depuis maintenant 3 ans, j’ai exercé le métier d’Agent Général d’Assurances, métier qui m’a permis de côtoyer toute la richesse de ce qu’on appelle le
Citoyen.
En effet, mes activités m’ont permis d’être en relation avec toutes les classes
sociales, et des hommes et des femmes de tous horizons. En tant que profession libérale, je me suis aussi beaucoup investi dans mon union professionnelle des
Agents Généraux, où j’ai occupé la fonction de Secrétaire Général. Brévinois depuis
1987, j’ai eu le plaisir de voir mon territoire évoluer rapidement. Membre du bureau
du CD depuis 3 ans, j’ai animé en particulier le travail sur le PCAET et l’atelier
circuits courts.
La participation citoyenne est incontournable. Cela ne pourra se faire sans l’adhésion
des Élus, des responsables techniques de la CCSE et bien sûr des citoyens. Même
si un Conseil de Développement n’est pas à lui seul la représentation citoyenne,
nous voyons bien qu’il est crucial de veiller à l’écoute des citoyens au bon moment
sur les projets mais aussi sur leurs constructions. Il nous apparaît vital de travailler
en symbiose avec les responsables techniques de la CCSE, sous la direction des
élus. Nous avons l’ambition, en collaboration avec les élus et les responsables techniques, de porter activement les sujets et d’aller à la rencontre des citoyens.
Voilà mes motivations pour coordonner les acteurs de notre CD Sud Estuaire”.

Michel MAQUEVICE
Nouveau coordinateur du CD
de Sud Estuaire

Le Conseil de développement Sud-Estuaire (CDSE) a pris l’initiative de proposer un rendez-vous
aux élus communautaires et à la Direction des Services, afin d’approfondir ensemble les concepts
et les actions possibles en matière de participation citoyenne et organiser une journée de formation sur ce thème en avril 2021. Les élus en ont accepté le principe.
Cette journée, préparée en concertation entre les élus, la DGS et le CD, a été fixée au 23 septembre
dernier. Elle a réuni plus de 20 personnes : élus communautaires (dont le Président de la CCSE), membres
de la Direction des Services, et membres du CDSE. L’animation a été confiée à Jean-Yves Pineau, directeur des Localos (Collectif des projets en campagne, du développement local, de l’autonomie et de
l’impertinence).
Cette journée fût riche en échanges, réflexions en commun, tri-partite, et évocation de quelques perspectives d’avenir. Le CDSE restera attentif aux suites qui seront données à cette journée par les élus.
La participation citoyenne doit se développer !

Bienvenue à Sophie BARC, Responsable du service Dialogue Citoyen mutualisé entre la ville de
Saint-Nazaire et de la CARENE
“ Je suis Sophie BARC, j’occupe les fonctions de Responsable du service Dialogue
Citoyen (mutualisé Ville de Saint Nazaire et la CARENE) depuis le 1er octobre 2021.
Mes missions principales sont les suivantes : encadrement et animation du service et
des missions y étant rattachées, participation à la définition des politiques de dialogue
citoyen et de participation, et diffusion des orientations auprès des agents du service
et des partenaires, piloter la gestion administrative du service, piloter et contrôler
le budget du service, coordonner l’animation des instances participatives de la Ville
(Conseils citoyens de quartiers), et accompagner les travaux du Conseil de développement de la CARENE (animation des réunions, appui méthodologique à la conduite
des saisines du Conseil, etc.).
J’ai débuté ma carrière en 2011 d’abord 3 ans en qualité de secrétaire de mairie de
communes rurales du Maine et Loire, puis 7 ans en tant que Directrice des Moyens
généraux de la mairie de Piriac-sur-Mer avec en responsabilité propre les assemblées
(Conseil municipal + instances participatives), l’encadrement des services finances,
comptabilité, ressources humaines, vie associative, évènementiel, secrétariat des élus et
du DGS. Fonction à laquelle s’est ajoutée la direction générale adjointe en 2019 (avec
remplacement du DGS en cas d’absence et dans l’attente de recrutement en 2020).”

Sophie BARC
Responsable du service
Dialogue Citoyen
St-Nazaire & CARENE

Actu du Réseau 44
Coopération entre élu.e.s communautaires et Conseils de développement : retour sur la
rencontre du mardi 5 octobre à Nantes

Le 5 octobre dernier, le Réseau 44 a organisé une rencontre sur le thème de la coopération entre élu.e.s communautaires et Conseils de développement. L’objectif de cette rencontre était de partager des exemples et bonnes
pratiques de coopération.
Les échanges se sont structurés autour de trois ateliers animés par les membres du comité d’animation, et avec la
participation de 5 intervenants :

Atelier n°1 : La place des CD dans des projets de coopération multi-acteurs
Pour ce premier atelier, Catherine GIRARD, cheffe de projet Confluences
2030 de Redon Agglomération, et Pierrick GOUIN, Président du CD de
Redon Agglomération, ont présenté leur collaboration autour d’une
démarche de concertation déployée dans le cadre du projet Confluences
2030. La mise en œuvre de cette concertation est un exemple de coopération
de longue durée, avec pour objectif d’impliquer les habitants dès la concepCatherine GIRARD
Pierrick GOUIN
tion du projet, et de s’appuyer sur le savoir-faire du Conseil de développement en termes de méthodologie de concertation. Les intervenants ont ainsi pu présenter leurs résultats positifs de
leur coopération.
Atelier n°2 : exemple de coopération entre CD et élus autour d’une politique publique ou d’un projet intercommunal
Ce deuxième atelier a donné la parole à des intervenants : Patrick LAMIABLE,
Vice-président délégué à la Transition écologique, à l’habitat et à la coopération de la Communauté de Communes Erdre & Gesvres, et de Jacques
GAUTIER, Membre du bureau du Conseil de développement d’Erdre &
Gesvres.
Les deux intervenants ont souligné l’importance d’impliquer les CD dans les
Patrick LAMIABLE
Jacques GAUTIER
réflexions autour des politiques publiques, pour irriguer et enrichir le travail
des élus, et l’ont illustré avec des exemples concrets de coopération autour du PLUI ou encore du PCAET. En étant
force de propositions, les CD portent une voix citoyenne dotée d’une vision territoriale qui en fait toute sa richesse
mais aussi sa particularité dans le paysage de la participation citoyenne.
Atelier 3 : les services, facilitateurs de coopération entre élus et CD

Dominique GARNIER

Dans ce dernier atelier, Dominique GARNIER, Secrétaire Général de l’association des Directeurs
Généraux des Communautés de France, est revenu sur les évolutions actuelles des liens entre
sphère publique et privée, et la place importante de relais des Conseils de développement pour
la prise en compte de la parole citoyenne dans les décisions d’intérêt général. Il a également
abordé la question de la légitimité des services ainsi que les modalités de leur rôle de facilitateur de coopération entre élus et services.

Le Réseau 44 a souhaité tester un nouveau format hybride mêlant présentiel et à distanciel,
afin de faciliter la participation du plus grand nombre.
La rencontre a réuni une soixantaine de participants au total, avec 28 participants en présentiel et 38
participants connectés à distance. Les premiers éléments d’évaluation montrent que les participants
ont apprécié la qualité de ce nouveau format d’événement, mais également la qualité de préparation
des interventions, les modalités d’accueil sur site et l’organisation technique de la retransmission.
Vous pouvez revoir l’intégralité de la rencontre sur notre chaîne Youtube en cliquant ici.

Zoom sur..
… Le Comité 21
Entretien avec Magali Le Paih, Co-présidente du CD Erdre & Gesvres et membre du CA du Comité Citoyen Grand
Ouest
Pourriez-vous présenter le Comité 21, son action et votre rôle au sein du CA ?

Magali LE PAIH
Co-présidente du CD Erdre &
Gesvres et membre du CA du
Comité Citoyen Grand Ouest

Le Comité 21 est une association née en 1995, sous l’impulsion de Mesdames
Huguette Bouchardeau, Bettina Laville et Simone Veil, suite au sommet de la
terre de Rio en 1995. L’objectif est de faire vivre en France l’Agenda 21 de Rio,
programme d’actions pour le 21ème siècle, en impliquant toutes les composantes
de la société : entreprises, collectivités, associations, établissements de recherche
et d’éducation, médias, … L’association a pour mission de créer les conditions
d’échange et de partenariat entre ses adhérents issus de tous secteur afin qu’ils
s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement durable à l’échelle
d’un territoire, anticiper les mutations (environnementales, technologiques, démographiques ou réglementaires), accompagner les acteurs (pour les aider à adopter
des démarches « proactives » face aux mutations), transformer la société (à travers
une série d’actions concrètes).
L’association est composée de plusieurs collèges : collège entreprise, collège
collectivités territoriales, collège associations, collège établissements d’enseignement supérieur, personnalités et depuis 2019 un collège citoyen. Il existe deux
entités du Comité 21 : une entité plus territoriale (Le Comité 21 Grand Ouest)
et une entité nationale (Le Comité 21 national). Je suis élue au CA du Comité 21
Grand Ouest, au titre du collège citoyen depuis juillet 2021.

Quels sont selon vous les liens éventuels, synergies entre le Comité 21 et les CD ou le Réseau 44 ?
L’association du Comité 21 regroupe toutes les parties prenantes de la société. C’est un regard, à échelle macro, sur
comment chaque acteur, collectivités, citoyens, entreprises anticipent les transitions et comment les acteurs coopèrent
dans ses transitions. C’est un réseau d’acteurs impliqués dans le développement durable.
Les CD, de par leurs visions de territoires de proximité, sont parties prenantes dans la coopération avec l’ensemble des
acteurs pour favoriser les changements de modes de vie vers plus de sobriété. Nous apportons des expériences sur ce
qui se fait à échelle micro ainsi qu’une vision de citoyens.
Pour en savoir plus sur le Comité 21 : http://www.comite21.org/

… Façade littorale et estuaire, une démarche inter-Conseils de développement
En 2018, la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) a saisi le Conseil de
développement de la CARENE sur un projet nommé Ambition Maritime. Une démarche inter-CD venait d’aboutir sur
le thème des déplacements domicile-travail. Le Bureau du CD de la CARENE a naturellement estimé que ce thème
pouvait aussi être travaillé à l’échelle de plusieurs territoires. Les mêmes Conseils de développement ont été contactés
ainsi que celui de Nantes-Métropole.
6 CD sont ainsi entrés dans la danse : Sud Estuaire, Cap Atlantique, Estuaire et Sillon, Pornic Agglo Pays de Retz,
Nantes Métropole et la CARENE. Chaque CD a désigné 2 à 3 membres pour y participer, le CD de la CARENE assurant
l’animation.
Après une présentation par le Pôle métropolitain du projet Ambition Maritime, une problématique plus large, susceptible d’intéresser les territoires concernés a été dégagée. La première réunion s’est déroulée le lundi 8 octobre 2019.
La dimension estuarienne s’est ajoutée, notamment avec l’appui du CD d’Estuaire et Sillon. Il a été estimé que le thème
« Ambition maritime» correspondait à une vision trop « aménagement ».

La perception par les habitants de l’impact du changement climatique sur toute la zone littorale, intégrant
l’estuaire, a été le sujet retenu.
Lors des différentes réunions qui ont suivi, l’atelier
inter-CD a fait ressortir différentes notions rattachées
au sujet :
•
•
•

la vulnérabilité
l’adaptation et la résilience du territoire
les risques et opportunités

L’atelier a reçu deux intervenants : Cécilia Stéphan, directrice de l’association Estuarium et Guillaume Hainigue,
chargé de mission adaptation au changement climatique à la CARENE. Ces présentations ont confirmé que
le sujet était bien documenté mais les conséquences
sur les modes de vie étaient peu évoquées. L’objectif
a été précisé : saisir la perception des habitants sur la
vulnérabilité du territoire et plus particulièrement celle
des 25-40 ans, la génération en activité, en responsabilité et ayant une bonne conscience des enjeux à
venir. Le confinement et le renouvellement des Conseils
de développement sont passés par là. Une phase de
remise à plat a été nécessaire.
Une présentation des résultats d’une étude réalisée sur la CARENE par les étudiants géographes de l’université
de Nantes sur la représentation du changement climatique chez les habitants a complété notre documentation. La
démarche a conduit ces derniers mois à garder des objectifs communs en laissant à chaque CD le soin de définir
les modalités propres à son territoire.Il s’agit de recueillir la perception « spontanée » des habitants sur les effets du
changement climatique, de leur donner des informations objectives sur ce qui a été constaté et ce qui est prévisible et
ensuite, de recueillir à nouveau leur avis afin de déterminer ce qui a changé dans leur perception et leurs préoccupations. Le mode d’organisation des rencontres avec les habitants est laissé à l’initiative de chaque CD.
Le travail se poursuit, la consultation des habitants est prévue d’ici la fin de l’année. Les échanges sont riches, chaque
membre du groupe apporte son expertise et son questionnement, chaque territoire garde en mémoire les événements
qu’il a vécus. Xynthia, par exemple, a été souvent évoqué car la submersion a aussi frappé en Loire-Atlantique.
Deux phases ont été plus complexes. Celle où il a fallu déterminer la problématique au départ de la démarche et celle
liée au renouvellement des CD qui ont conduit à modifier la composition du groupe. Le confinement nous a perturbé
mais le groupe a assez vite utilisé la visio pour poursuivre la coopération.
Le travail inter-CD est plus complexe à organiser mais nous a donné un cadre bien plus large que celui dans lequel nous
aurions mené notre réflexion au sein de chacun de nos territoires respectifs.

Agenda
•

Mardi 9 & mercredi 10 novembre : 13ème rencontre des Conseils de développement organisée par la CNCD à Saint Raphaël

•

Jeudi 18 novembre de 19h à 20h30 : Formation en ligne : Stratégie de communication et réseaux sociaux

•

Mercredi 24 novembre : Assemblée Générale du CD du Vignoble Nantais

•

Mardi 7 décembre : Rencontre Inter-CD en présentiel à Nantes (si la situation sanitaire le permet)

•

Mercredi 8 décembre à 16h : Conférence des CESER de la façade atlantique (Normandie, Bretagne, Pays de la
Loire, Aquitaine) par le Conseil de Développement de Redon agglo intitulée «Une nouvelle dynamique de développement de la façade atlantique : vers un renforcement des coopérations et des synergies interrégionales» par
Georges PLESSIS (Normandie)

•

Vendredi 10 décembre : Assemblée Générale du CD Erdre & Gesvres
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