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D epuis notre dernière Assemblée Générale du 21 octobre 2010 et la mise en application des 
nouveaux statuts de notre association, le Conseil de Développement, avec un renouvellement de la 
moitié de ses membres, a poursuivi ses réflexions et ses activités décentralisées sur tout le territoire 
du Pays de Châteaubriant, les Conseils d’Administration se tenant régulièrement dans une           
Communauté de Communes différente. 
 

Il en est ainsi des « conférences-débats » proposées sur un thème précis d’actualité qui intéresse 
l’ensemble de nos concitoyens et dont la dernière s’est tenue à Louisfert le 26 mai, sur la                  
thématique « citoyenneté et déchets ». 

 

La fonction du Conseil de Développement est d’être un « acteur du développement » représentant, par ses membres 
désignés et mandatés au sein de leur collège respectif, « l’esprit ouvert et participatif des forces vives de la société           
civile » et particulièrement des secteurs associatifs et professionnels. 
 

Nous avons la volonté de participer au débat démocratique avec celles et ceux qui s’engagent à apporter leur               
contribution au développement harmonieux de nos 33 communes. Le Conseil de Développement demeure la                
structure officielle, confirmée par la loi, comme l’outil de mutualisation et de mise en réseau, qui peut fédérer en de 
nombreux domaines pour l’animation et l’identité du « Pays de Châteaubriant ». Il est un partenaire actif et reconnu du 
Syndicat Mixte « Le pays de Châteaubriant » et du Conseil Général de Loire-Atlantique, qui lui procurent les                   
financements correspondant à ses fonctions. 
 

Tout en analysant le bilan de « la Charte du Pays de Châteaubriant 2000-2010 » qui a servi de référence aux différents 
programmes négociés avec l’Europe, l’État, la Région, le Département, etc., le Conseil de Développement se projette 
avant tout vers l’avenir par une démarche prospective qui peut accompagner les décisions des collectivités locales dans 
le « Programme Local de l’Habitat » et le « Schéma de Cohérence Territoriale » qui couvrent l’aire géographique de 
notre Pays avec ses 33 communes. 
 

C’est avec plaisir que nous accueillons toute personne volontaire pour confronter ensemble nos analyses, réflexions et       
propositions dans les deux groupes de travail qui s’activent actuellement au Conseil de Développement : 
« Déplacement, mobilité, transports » et « Habitat ». 
 

Jean-Luc COLIN 
Président 

14 juin 2011 : 14 juin 2011 : 14 juin 2011 : 14 juin 2011 : Groupe de Travail « Habitat » à 20h dans 
les locaux de la Chambre d’Agriculture à Châteaubriant 
 

23 juin 2011: 23 juin 2011: 23 juin 2011: 23 juin 2011: Assemblée générale ordinaire du Conseil 
de Développement à 19h à l’espace Campagn’Arts de St 
Vincent des Landes 

12 juillet 2011 : 12 juillet 2011 : 12 juillet 2011 : 12 juillet 2011 : Séance d’installation du 
Conseil d’Administration à 19h dans les            
locaux de la Chambre d’Agriculture à               
Châteaubriant (avec désignation du            
nouveau bureau) 

        Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    

A noter sur vos agendas...A noter sur vos agendas...A noter sur vos agendas...A noter sur vos agendas... 

Attention !!! Le Conseil de Développement a changé de locaux !!!Attention !!! Le Conseil de Développement a changé de locaux !!!Attention !!! Le Conseil de Développement a changé de locaux !!!Attention !!! Le Conseil de Développement a changé de locaux !!!    
 

Depuis fin avril, nous sommes situés au premier étage de la Maison régionale 
de l’Agriculture, 13 rue d’Angers à Châteaubriant. 
 

Vous pouvez nous joindre au 02 40 55 68 00  
et toujours par mail sur conseil.developpement@paysdechateaubriant.com 



   Nouveaux statuts : rappel des instances du Conseil de Développement    Nouveaux statuts : rappel des instances du Conseil de Développement    Nouveaux statuts : rappel des instances du Conseil de Développement    Nouveaux statuts : rappel des instances du Conseil de Développement     

 Le 17 juin 2010 ont été adoptés en Assemblée Générale les nouveaux statuts de                 
l’association. Ces statuts sont entrés en vigueur le 21 octobre 2010 lors de l’Assemblée                   
Générale Constitutive.  
 

Le 23 juin prochain, l’association renouvellera les membres de ses collèges ainsi que son 
Conseil d’Administration.  

Pour rappel, le Conseil de Développement fonctionne avec différentes instances : 
 

Une Assemblée Générale composée de 4 collèges ayant chacun au maximum 18 membres titulaires. Elle valide 
les rapports et orientations. 
 

Composition indicative des collèges 

 
Un Conseil d’Administration composé de 6 représentants de  
chaque collège. Il dirige la structure. 
 

Un bureau composé de 10 membres issus du Conseil                    
d’Administration. Il assure la gestion courante. 

En parallèle, chaque année, l’Assemblée Générale décide des 
groupes de travail à constituer ou à reconduire.  
 

Ces groupes de travail sont ouverts à tous, contrairement                 
aux instances qui sont constituées de personnes désignées par une 
structure. 

COLLÈGE DU MONDE         
 ÉCONOMIQUE 

COLLÈGE SANTÉ, ÉDUCATION,       
INSERTION, ACTION SOCIALE 

COLLÈGE  
DU CADRE DE VIE 

COLLÈGE DES ÉLUS 

- CHAMBRES CONSULAIRES 
- SYNDICATS 
- ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS 
- PROFESSIONNELS DU TOURISME 
- … 

ASSOCIATIONS DE : 
- PARENTS D’ÉLÈVES 
- SOINS ET DE MAINTIEN À DOMICILE 
- AUTOUR DU LOGEMENT 
- ENFANCE, JEUNESSE 
- … 

ASSOCIATIONS : 
- CULTURELLES  
- SPORTIVES 
- ANIMATIONS ET VIE LOCALE 
- PATRIMOINE 
- … 

ÉLUS DU TERRITOIRE DU 
PAYS DE CHÂTEAUBRIANT 

Prochaine Assemblée Générale Prochaine Assemblée Générale Prochaine Assemblée Générale Prochaine Assemblée Générale     
 

le  Jeudi 23 juin à 19h le  Jeudi 23 juin à 19h le  Jeudi 23 juin à 19h le  Jeudi 23 juin à 19h     
à St Vincent des Landesà St Vincent des Landesà St Vincent des Landesà St Vincent des Landes————Espace Campagn’ArtsEspace Campagn’ArtsEspace Campagn’ArtsEspace Campagn’Arts    

 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 
 

Tous les renseignements sur www.paysdechateaubriant.com 



ConférenceConférenceConférenceConférence----Débat n°5 :Débat n°5 :Débat n°5 :Débat n°5 :    
Le 30 septembre 2010 à St Vincent des LandesLe 30 septembre 2010 à St Vincent des LandesLe 30 septembre 2010 à St Vincent des LandesLe 30 septembre 2010 à St Vincent des Landes    

    

Initiatives locales et Initiatives locales et Initiatives locales et Initiatives locales et     
dynamiques de territoiresdynamiques de territoiresdynamiques de territoiresdynamiques de territoires    

   L’intervenant :  
Michel Roudet, consultant, référencé « expert » à 
l’Institut supérieur des métiers. Il intervient dans de    
nombreux dossiers de développement local basé sur les 
petites entreprises et les activités de proximité.  

    

Téléchargez l’intégralité des interventions et du débat  
en cliquant sur : www.paysdechateaubriant.com 

Bilan du cycle de conférences du Conseil de Développement Bilan du cycle de conférences du Conseil de Développement Bilan du cycle de conférences du Conseil de Développement Bilan du cycle de conférences du Conseil de Développement     

Entamé en décembre 2009, le cycle de conférences du Conseil de Développement vient de s’achever après une 
7ème conférence organisée le 26 mai dernier. Ces conférences ont mobilisé entre 50 et 150 personnes à chaque fois. 
Un rappel synthétique des 3 dernières conférences vous est proposé ci-dessous.  

ConférenceConférenceConférenceConférence----Débat n°6 :Débat n°6 :Débat n°6 :Débat n°6 :    
Le 2 décembre 2010 à DervalLe 2 décembre 2010 à DervalLe 2 décembre 2010 à DervalLe 2 décembre 2010 à Derval     

Agriculture et territoiresAgriculture et territoiresAgriculture et territoiresAgriculture et territoires    
    

Téléchargez l’intégralité des interventions et du débat  
en cliquant sur : www.paysdechateaubriant.com 

ConférenceConférenceConférenceConférence----Débat n°7 :Débat n°7 :Débat n°7 :Débat n°7 :    
Le 26 mai 2011 à LouisfertLe 26 mai 2011 à LouisfertLe 26 mai 2011 à LouisfertLe 26 mai 2011 à Louisfert    

    

Déchets et citoyennetéDéchets et citoyennetéDéchets et citoyennetéDéchets et citoyenneté    
    

   L’intervenant :  
Gaël Virlouvet, consultant, est également membre du 
mouvement citoyen « France Nature Environnement », 
qu’il représente au Conseil Économique Social et        
Environnemental.       

Téléchargez prochainement l’intégralité des interventions et du 
débat en cliquant sur : www.paysdechateaubriant.com 

            Lors des 7 conférences du cycle, le Conseil de   
Développement a souhaité apporter aux acteurs locaux, 
aux élus, aux citoyens, des éléments de prospective pour 
le Pays de Châteaubriant à travers différentes                  
thématiques : 
• L’aménagement du territoire 
• La politique européenne de développement durable 
• Le changement climatique et la fin des énergies  
carbonées 

• La gestion de l’eau 
• L’économie de proximité 
• L’agriculture 
• Les déchets 

Selon les besoins, les attentes, en fonction des             
demandes qui lui sont adressées et des partenariats           
possibles, le Conseil de Développement  pourra                
organiser de nouvelles soirées d’information-débat. 
 
Vous avez une idée ?  
N’hésitez pas à nous contacter sur 
conseil.developpement@paysdechateaubriant.com  
ou au 02 40 55 68 00. 

   L’intervenant :  
Yvon Le Caro, géographe à l’Université européenne 
de Bretagne - Rennes 2, au sein de l’Unité mixte de    
recherche CNRS 6590 ESO « Espaces et sociétés ».  

      Les thèmes abordés : 
- La cohabitation entre agriculteurs 
et non agriculteurs 
- L’intensification des usages de 
l’espace agricole 
- La co-construction de l’avenir 
agricole et de l’avenir local 
- Comment soutenir et orienter 
l’agriculture ? 

  Les thèmes abordés : 
- La notion d’économie de             
proximité  et  les  facteurs                   
permettant son développement 
- Proximité géographique et     
proximité relationnelle 
- Les leviers pour favoriser             
l’attractivité d’un territoire, la           
nécessité d’une synergie entre les 
différents acteurs 

  Les thèmes abordés : 
- Les responsabilités dans la           
production de déchets, la             
responsabilité citoyenne 
- Les enjeux de la gestion des           
déchets 
- Les solutions et expérimentations 
pour limiter la quantité de déchets 
- La nécessité de développer             
l’éducation à l’environnement 



Point Point Point Point d’étape sur les groupes de travail du Conseil de Développement étape sur les groupes de travail du Conseil de Développement étape sur les groupes de travail du Conseil de Développement étape sur les groupes de travail du Conseil de Développement     

Groupe «Groupe «Groupe «Groupe «    Habitat, UrbanismeHabitat, UrbanismeHabitat, UrbanismeHabitat, Urbanisme    »»»»    

Groupe «Groupe «Groupe «Groupe «    Déplacements, transports, MobilitéDéplacements, transports, MobilitéDéplacements, transports, MobilitéDéplacements, transports, Mobilité    »»»»    

Téléchargez prochainement l’avis en cliquant sur www.paysdechateaubriant.com 
  

Évaluation de la Charte du Pays de Châteaubriant 2000Évaluation de la Charte du Pays de Châteaubriant 2000Évaluation de la Charte du Pays de Châteaubriant 2000Évaluation de la Charte du Pays de Châteaubriant 2000----2010201020102010    

Réalisations :Réalisations :Réalisations :Réalisations :    
Le 19 avril 2011, le Conseil de Développement a organisé une soirée intitulée « Habitat 
et urbanisme durable » avec l’intervention du CAUE et de l’association Bruded. Une               
cinquantaine de personnes étaient présentes pour débattre sur les orientations                    
nouvelles en matière d’urbanisme dans les communes. 

Perspectives :Perspectives :Perspectives :Perspectives :    
Le groupe de travail va prochainement se pencher sur le diagnostic « habitat » du Pays de Châteaubriant réalisé sur           
commande des trois communautés de communes dans le cadre de la réalisation de leurs Programmes Locaux de     
l’Habitat (PLH). L’objectif est d’apporter aux élus un avis « citoyen »  et des pistes d’actions pour ces futurs                        
programmes. 

Prochaine rencontre du groupe «Prochaine rencontre du groupe «Prochaine rencontre du groupe «Prochaine rencontre du groupe «    HabitatHabitatHabitatHabitat    » le mardi 14 juin à 20h» le mardi 14 juin à 20h» le mardi 14 juin à 20h» le mardi 14 juin à 20h    
Inscrivez-vous  sur conseil.developpement@paysdechateaubriant.com 

Réalisations :Réalisations :Réalisations :Réalisations :    
Arrivée à échéance fin 2010, la Charte du Pays de Châteaubriant contenait douze articles et 
une cinquantaine d’engagements des élus et des partenaires locaux pour permettre le                             
développement du territoire. Le Conseil de Développement a donc souhaité mesurer le degré 
de réalisation de ces engagements sur la décennie passée. 
 

Jean-Michel GROSSEAU, étudiant-stagiaire de février à juillet 2011, est en charge de cette 
évaluation. Un Comité de Pilotage composé d’une dizaine de membres actuels ou anciens du 
Conseil de Développement suit ce travail.  

Perspectives :Perspectives :Perspectives :Perspectives :    
Au-delà du rapport écrit qui sera finalisé pour septembre, les membres du Comité de Pilotage ont souhaité qu’une        
restitution publique ait lieu à l’automne 2011. Les modalités de cette restitution restent encore à définir. 

Vous pouvez télécharger la charte sur www.paysdechateaubriant.com; rubrique  « le Conseil de Développement » 

Réalisations :Réalisations :Réalisations :Réalisations :    
Le groupe de travail (réuni à 3 reprises en 2011) s’est saisi du travail du Conseil 
Général sur la réalisation d’un référentiel « mobilité » sur le département. Cette 
présentation a permis au groupe de travail d’appréhender la problématique et de 
formuler un avis au Conseil Général. 

Perspectives :Perspectives :Perspectives :Perspectives :    
- Étudier les migrations domicile-travail du Pays de Châteaubriant afin de mieux appréhender les flux et                        
les connexions 
- Être force de proposition en matières de solutions innovantes concernant les déplacements sur le territoire 
 

Pour en savoir plus, www.bruded.org et  www.caue44.com 


