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Restitution de nos activités

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021
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Quelques rappels

Institution et vie politique – 5  INSTALLATION D’UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Par délibération en date du 30 avril 2014,la CC Sud Estuaire a créé le Conseil de Développement, qui réunissait des élus et des membres de la société civile.
Par délibération en date du 18 avril 2019, la composition et le fonctionnement du Conseil de Développement ont été modifiés pour tenir compte de la loi 
NOTRe, qui imposait pour les EPCI de plus de 20 000 habitants la création d'un Conseil de Développement sans la présence d'élus.
La loi Engagement et Proximité est venu rehausser le seuil d'obligation de création d'un conseil de développement à 50 000 habitants.
Ainsi, la CC Sud Estuaire n'est plus tenue d'instaurer un Conseil de Développement. Toutefois, l’un des principes fondamentaux du projet de territoire 2020-
2026 présenté à cette assemblée consiste à « animer le territoire et à susciter l'engagement et l'implication des citoyens et des acteurs locaux ». Par ailleurs, 
les conditions de mise en œuvre du Projet de Territoire prévoient de confirmer l'instauration d'un conseil de développement,
De plus, tout au long du précédent mandat, les travaux du Conseil de Développement ont permis de nourrir les réflexions des élus sur différentes thématiques, 
d'apporter un éclairage de la société civile et de proposer des actions concrètes qui ont pu être mises en œuvre.
En conséquence, je vous propose de confirmer l'instauration d'un Conseil de Développement et de valider les modes de collaboration entre la Communauté de 
Communes Sud Estuaire et ce dernier, à savoir:
- Composition libre du Conseil de Développement, en respectant, dans la mesure du possible, la parité hommes/femmes, la proportionnalité dans les 
différentes tranches d'âge, proportionnalité entre les 6 communes de la CC SE, proportionnalité dans les catégories socio-professionnelles
- Nombre maximum fixé à 60 membres
- Age minimum de 16 ans (avec autorisation parentale en dessous de 18 ans)
- Renouvellement permanent des membres, en fonction des besoins du Conseil de Développement pour assurer la représentativité de ses membres
- Validation des nouveaux membres par vote du CDSE et transmission de la liste à jour au référent élu, interlocuteur du Conseil de Développement.
Le Conseil de Développement fonctionne selon le règlement intérieur ci-joint. Il choisit librement les sujets sur lesquels il souhaite travailler. Il peut également 
être saisi par le Conseil Communautaire pour émettre un avis sur un sujet donné. Une convention cadre de travail avec le Conseil de Développement est 
également jointe en annexe, avec la définition du programme de travail 2021. Ce programme fera l'objet d'une mise à jour chaque année, par décision du 
bureau.
Je vous invite donc à
- approuver l'instauration du Conseil de Développement, selon les modalités précisées ci-dessus et énoncées dans le règlement intérieur ci-joint,
- approuver la convention cadre général de partenariat avec le Conseil de Développement
- désigner M Hervé Gentes, Vice-Président, pour être l'interlocuteur du Conseil Communautaire auprès du Conseil de Développement
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer,

Adopté à l’unanimité. Le 15/04/2021
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Agenda de la réunion

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021

1. Résumé de nos activités 2019 – 2021
2. Les participations extérieures de notre CDSE

▪ Le Réseau 44 des CD
▪ Le groupe inter-CD Parc Naturel Régional
▪ Le groupe inter-CD façade littorale
▪ Le comité de programmation LEADER

3. L’atelier « citoyenneté »
4. Les conclusions de l’atelier « circuits courts »
5. L’atelier « transport à la demande »
6. Le Conseil de développement et son bureau actuel
7. Echanges et conclusion
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Résumé de nos activités 2019/2021

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021
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Quelques rappels

En 2019

✔Bascule sur une nouvelle organisation, en autonomie (janvier)

✔Animation d’une soirée « Grand Débat » à Saint-Brévin (février)

✔Equipements en outils de comm’, présences aux vœux des maires (janvier), début de 
présences aux conseils communautaires (2ème semestre) 

✔Mise en route de nos 2 groupes de travail : citoyenneté et circuits courts

✔Participation active à l’élaboration du PCAET (2ème trimestre)

✔Point presse le 24/09, suivi d’une conférence-débat le 2/10 sur la « participation citoyenne »

✔Début groupe de travail inter-CD « façade littorale » (2 représentants CDSE)

✔Travail sur notre « vision »
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En 2020

✔Vœux des maires … (janvier), présentation de notre Bilan 2019 aux élus communautaires (13/02)

✔Implication sur le Projet de Territoire (7 ateliers + restitution le 26 novembre) 

✔AG Réseau des CD44 (3 mars), adhésion et entrée au comité d’animation (et aussi au CNCD)

✔ … 17 mars : début du confinement ………………… et élections …………. (envoi de courriers aux 
listes)

✔Réunions en visio-conférences du Bureau, du Réseau 44, reprise des réunions en juin

✔Ecriture, validation, envoi aux élus de propositions pour développer la participation citoyenne, 
puis loobying auprès du conseil communautaire … 

✔10 membres du CDSE participent au comité de programmation LEADER (dont le vice-président)

✔2 représentantes du CDSE dans le groupe inter-CD concernant le projet de Parc Naturel Régional

Quelques rappels
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En 2021

✔RDV avec Y. Morez, H. Gentes et L. Bouchereau, le 28 janvier :

✔Confirmation d'existence de notre CDSE, mais avec des moyens réduits.

✔Accord sur le principe d’une journée de « formation » sur la participation citoyenne, partagée entre 
membres du CDSE, élus, et membres équipe technique de la CCSE, organisée le 23 septembre 2021)

✔Accord pour notre présentation de bilan d’activité à fin 2021.

✔Délibération sur le CDSE en Conseil Communautaire le 15 avril (reconnaissance officielle).

✔Puis, saisine de notre CDSE sur le « transport à la demande ». Nos propositions seront à présenter 
début 2022.

525 heures de bénévolat soit l'équivalent de 75 jours de travail 
(hors représentation réseau 44)

Quelques rappels
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Participation à différents Webinaires

• 26/06/20 : établir un protocole de coopération ou une charte de partenariat entre le CD et son 
intercommunalité / territoire de projet de rattachement. (CNCD) 

• 10/07/20 : représentativité et diversité ? Quelle composition pour le CD ? (CNCD)

• 22/09/20 : la coopération entre les élus et les instances de participation citoyenne,                         
Jo Spiegel, Maire de Kingersheim de 1989 à 2020 (Réseau 44 des CD) 

• 24/11/20 Réseau national conseil de développement : Stratégie post-carbone suivi Plan Climat

• 24/11/20 Conseil de développement Nantes Métropole : Crise sanitaire

• 26/11/20 Restitution Projet du territoire CCSE

• 13/12/20 CD Erdre et Gesvres : Quels risques , le réchauffement climatique Estuaire et Sillon

• 15/12/20 CD Réseau 44 : Témoignages des CD du réseau

• 09/03/21 Nantes Métropole : Conférence sur Nutri-Score étiquetage

• 12/03/21 Coordination Nationale des CD : Animation en visio d'une plénière

Quelques participations
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RESEAU 44 des CD

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Représentant

🡺🡺 Daniel BAHUAUD

9 décembre 2021
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Extraits de l’Assemblée 
Générale 2021

Lundi 15 février 2021
De 17h à 18h en visioconférence



BILAN D’ACTIVITE 2020

• Organisation Réseau 44
- Créé en juin 2019 

- 14 Conseils de Développement

- 1 nouvel adhérent en 2020

(CD du Sud Retz Atlantique)
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ACTIONS 2021

- Diffusion de 3 lettres d’actualités
- Création d’un site web du Réseau 44 (03/2021)
- Organisation de formations : 

- sur les outils de travail à distance (03/2021)
- sur l’animation de réunion à distance (04/2021)
- sur les réseaux sociaux à destination des membres (11.2021) 

- Recensement des thématiques de travail des CD pour 
organisation de conférences communes (05/2021)

- Diffusion d’une synthèse sur l’intégration et la fidélisation de 
nouveaux membres (06/2021) 

- Soirée témoignages/échanges « quel rôle pour les CD dans 
le paysage actuel de participation citoyenne ? » (5/10/2021)

- Organisation d’une rencontre inter-CD annuelle (7/12/2021)

12
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PARC NATUREL REGIONAL

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Groupe inter CD

Représentants :

🡺🡺 Catherine TEIGNE
🡺🡺 Anny MERIAIS-FABER

9 décembre 2021
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Parc naturel régional

Participation du CDSE au groupe 
de réflexion Elus et CD
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Parc naturel régional

Positionnements des 
communes

32/39 communes du 
périmètre d’étude 
ont d’ores et déjà 
délibéré en faveur de la 
relance de la réflexion 
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Parc naturel régional
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Enjeux climatiques sur la façade littorale et estuaire
Une démarche inter-conseils de développement 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Groupe inter CD

✔Carène

✔Pornic Agglo

✔Estuaire et Sillon

✔Nantes métropole

✔Sud Estuaire : 🡺🡺 Pascal PICQUET

🡺🡺 Serge PUCELLE

9 décembre 2021
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Façade littorale et estuaire

La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(CARENE) a saisi le Conseil de développement sur le projet Ambition Maritime en 
2018. 
Le Conseil de développement a souhaité engager un travail en partenariat avec les 
conseils de développement concernés par le littoral et l’estuaire (Nantes-Métropole, 
Estuaire et Sillon, Pornic Agglo Pays de Retz, Cap Atlantique et Sud Estuaire). 

L’objectif finalement retenu dans ce cadre est de :

Recueillir la perception d’un panel de citoyens sur les changements climatiques et 
le degré de vulnérabilité de notre territoire ainsi que les résiliences possibles 

La population visée est celle des 25-40 ans, la génération en activité, et qui sera 
impliquée et confrontée aux enjeux environnementaux à venir.
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Façade littorale et estuaire

.Les évènements de cette démarche :

Organisation de 3 rencontres interactives sur différents secteurs stratégiques :

- Secteur rétro-littoral St Père en Retz (+CDSE) : 12 janvier 2022
- Secteur littoral, Saint Brevin les Pins : 9 février 2022
- Secteur Estuaire, Paimboeuf ( + Corsept, St Viaud et Frossay) : 16 février 2022 

Ces ateliers s’organiseront en 3 temps :

→ Recueil de la perception « spontanée » des habitants (sous forme de questionnaire)
→ Présentation factuelle et centrée sur le territoire, de données principalement tirées du 
PCAET et d’expertises diverses (scientifiques, politiques, associatives, etc…)
→ Mesure de l’évolution de la perception à la suite des informations apportées (sous forme de 
questionnaire)

Cette méthodologie a pour finalité de préciser si les perceptions varient après avoir diffusé de 
l'information.
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PROGRAMME LEADER

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Représentants

🡺🡺 Jean Michel BABIN 🡺🡺 Michel MAQUEVICE

🡺🡺 Catherine TEIGNE 🡺🡺 Laurence BOUTET

🡺🡺 Thiphaine GAUCHER 🡺🡺 Jacques PERDRIEAU

🡺🡺 Bertrand PERONNY 🡺🡺 Anny MERIAIS-FABER

🡺🡺 François PAVAGEAU

9 décembre 2021
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Programme LEADER

Groupe d’Action Local

Comité de programmation

Comité technique

4 membres 
tournants

4 membres 
permanents

VP :
Laura Glass (Collège public)

Jean Michel Babin (Collège privé)

Pr :
Claude Caudal

Pr :
Claude Caudal

Chargé de 
mission :

Ulysse Lejay



22

GROUPE CITOYENNETE

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021
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CITOYENNETE

Dernières Dates

 25 septembre 2019 : Réunion

 Courrier aux listes électorales demandant leurs démarches de Participation 
Citoyenne

 Courrier au président de la CCSE proposant une organisation de la 
Participation Citoyenne au sein de la CCSE.

 8 octobre 2020 : Réunion

 18 février 2021 : Réunion en visio-conférence
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LES ORIENTATIONS DU GROUPE

 Méconnaissance de la CCSE de la part des citoyens, Il faut communiquer vis-à-vis sur 
son fonctionnement de la CCSE  Création d’un guide à destination de tous les citoyens.

 Être plus représentatif du territoire : rechercher des membres des communes autres que 
St Brévin  Se faire aider par les élus des communes.

 Formation à la participation citoyenne pour les membres du CD, les élus et l’équipe 
technique 

 le 23 septembre 2021.  Suites …

 Pourquoi ne pas mettre en place une participation citoyenne au sein de la CCSE sur le 
thème de la mobilité (nouvelle compétence) ?

 Saisine sur le « transport à la demande », travail en cours avec participation citoyenne.

CITOYENNETE
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GROUPE ENVIRONNEMENT

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021

CIRCUITS COURTS DANS 
UNE ALIMENTATION 
SAINE ET DURABLE



26

Les 4 actions prioritaires retenues lors de la
Présentation aux élus  du PCAET du 13 février 2020

● Promouvoir les circuits courts pour l’alimentation des habitants, créer un espace dédié pour les 
acteurs locaux (rendre visible)

● Donner la priorité aux producteurs locaux pour fournir les cantines scolaires et les cuisines 
centrales

● Accompagner les agriculteurs vers la production raisonnée et bio

● Sauvegarder les haies et préserver la biodiversité

Circuits courts et Bio
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Rencontre d’acteurs sur le territoire

• Emeline et Karine de la Ferme Oerigine (producteur Bio)

• GAEC de l’Estuaire, représenté par Bernard CERCLERON (éleveur Bio)

• Pierrick MICHEL et Isabelle ROUSSEAU de la Chambre d’Agriculture

• Hugues  BAUDRY directeur du PETR et responsable du Programme Alimentaire du Territoire (PAT)

• David LORGEOUX, Chargé de mission au Groupement des Agriculteurs Biologiques 44

• Responsables des cuisines centrales et cantines des 6 communes

• Elus en charge des cantines (petite enfance) et d’un prestataire extérieur

• Association “Campus Fertile”

Circuits courts et Bio
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Forces de notre territoire

• Territoire dynamique en Bio (+ 15 % par rapport au national)

• Plus de production sur le territoire que de consommation (variable suivant les produits)

• Une grande technicité et d’implication des acteurs

• Culture de l’échange et du soutien

Faiblesses de notre territoire 

• Territoire avec beaucoup de marais et contrainte du bord de Loire

• Peu de terres agricoles disponibles 

• Principalement de l'élevage et des maraîchers, petits producteurs bio

• Producteurs locaux liés exclusivement à des marchés hors territoire

Circuits courts et Bio
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Leviers pour circuits courts et vers le mieux manger (HVE au Bio)

Reconnaissance des Producteurs sur le territoire

● Refondre et mettre à jour le guide “Produit en Sud Estuaire”, y compris les pêcheurs
● Etudier l’opportunité de se rapprocher de “Mon panier du Pays de Retz” de Pornic Agglo
● Réflexion sur la création d’un label “Boeuf des Prés salés de l’Estuaire de la Loire”
● Approcher le M.I.N. de Nantes Agglomération
● Pédagogie : créer des animations et des programmes éducatifs (exemple Campus Fertile)

Profiter du tourisme pour la mise en valeur de nos producteurs

● Office de tourisme et fléchage
● Evènementiel : marché des producteurs locaux pendant l’été
● Circuit touristique pour aller à la rencontre des producteurs sur le territoire

Circuits courts et Bio
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Leviers pour circuits courts et vers le mieux manger (HVE au Bio)

Accompagner l’installation de producteurs (prévision: 45% en moins d’ici 2026 au plan national)

● Préservation des terres agricoles et de l'environnement : zéro artificialisation des sols
● Changement des pratiques agricoles. (politique active de sauvegarde des haies et gestion de l’eau)
● Soutien des projets par la CCSE dans une approche environnementale (orientation des aides)

Dans le respect de chaque politique communale, coordonner les commandes de denrées alimentaires 
par les cuisines centrales

● Organiser des rencontres intercommunales entre les acteurs de la restauration, mise en place d’un 
plan d’action en commun

● Se faire accompagner par des groupements professionnels (exemple GAB44)
● Anticiper les menus pour une répartition favorable à  la capacité de production des producteurs 

locaux
● Politique volontariste pour la fourniture de produits de la mer par des pêcheurs locaux

Circuits courts et Bio
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Atelier transport à la demande

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021
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Notre démarche 

Première étape
• Répertorier les modes de transport à la demande sur le territoire de la CCSE.
• Enquêtes auprès des transports privés, associatifs ou des collectivités.
• Un questionnaire a été établi. Ces enquêtes ont été faites par téléphone ou sur rendez-vous.

Deuxième étape
• Rencontrer différentes structures pour connaître les besoins des usagers.
• Un deuxième questionnaire a été établi. Rencontre avec des responsables associatifs, travailleur-
euses sociaux-ales, des technicien-nes des collectivités.

Troisième étape 
• Nous poursuivons actuellement nos différentes démarches.
• Des propositions seront formulées pour février 2022.

Atelier transport à la demande
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LE CD et son BUREAU actuel

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021
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Le CD se réunit tous les 2 mois en plénière
Les Thèmes sont travaillés en Ateliers indépendants

Membres qui ont été renouvelés 

• Daniel BAHUAUD
• Laurence BOUTET 

• Michel MAQUEVICE
• Anny MERIAIS-FABER
• François PAVAGEAU
• Catherine TEIGNE

Nouveaux membres entrants en 2021

• Bernard BAGAULT
• Jean-Michel BABIN

Renouvellement du bureau
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ECHANGES et CONCLUSION

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9 décembre 2021
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