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Rapport d’activités 

 
Par les membres 

du Conseil de Développement 



Les activités de l’année 

Participation/ présence 

aux assemblées 

générales d’ 

associations locales 

 

   Les réunions internes 
 CA + Bureau   8 Un temps fort 

 le vieillissement de la 

population 

 

Groupes de travail 
 santé (finalisation) 

 Post Bac 

 Ruralités 

Alimentation (mise en route) 

Vie associative (mise en 

route) 

 

  

Participations aux  

projets de la Communauté 

de Communes 
 LEADER 

 Plan Global de 

Déplacements 

 Action cœur de Ville 

 

Participation active 

aux réseaux extérieurs 

 Conseils de 

Développement 

du 44 

 

Veille et 

information 
 Participation aux 

réunion des CD 

voisins 

 Réunions 

extérieures 



Groupe de travail « Santé » 

Année 2019 



• Saisine de la Communauté de Communes sur l’intérêt 

de la mise en place d’un Contrat Local de Santé : 

Groupe de travail « Santé » 

Rencontre des acteurs 

locaux des territoires voisins 

ayant mis en place un CLS 



La restitution 

 

• Présentation aux élus de la 

Communauté de Communes 

en janvier 2019 et remise d’un 

rapport de 10 pages 

• Il est consultable sur le site 

internet du Conseil de 

Développement  

 

 

 

 

Groupe de travail « Santé » 



Groupe de travail « Santé » 

Veille sur la démographie médicale 

 

• Voilà 10 ans que nous avons alerté 

sur la démographie médicale sur 

notre territoire 

• Nous nous félicitons des initiatives 

prises ces derniers mois par 

différents acteurs 

 

 

 

 

 

• Il est essentiel de maintenir un 

accès aux soins de proximité 



Groupe de travail sur le vieillissement 

Lorsque l’on parle du vieillissement et de ses conséquences il s’agit plus 
exactement, de celles de l’allongement de la durée de la vie 

En un siècle, 
l'espérance de vie  a 
progressé de 30 ans.  

En 2060, selon l'Insee 

une personne sur 

trois aurait 60 ans ou 

plus.  



Groupe de travail sur le vieillissement 

Par exemple sur  le périmètre du Pays de Châteaubriant : 

Châteaubriant – Derval et Nozay, les projections de l’INSEE 

indiquent le la population augmenterait d’environ 8 000 

personnes d’ici 2027 dont la moitié aurait 65 ans et plus. 

 D’ici 2035 cet accroissement serait le plus important. 

 Entre 2035 et 2050, la hausse serait plus modérée. 
   



Groupe de travail sur le vieillissement 

Dans un premier temps, le « défi » du vieillissement a pris une 

connotation négative  

On a vu apparaître « l’âgisme », sorte de « racisme anti-vieux » 

Pourtant  80% des plus de 80 ans vont bien. 

Une personne de plus de 90 ans sur trois vit autonome. 

Il est donc important de changer de regard sur le vieillissement 

et les personnes âgées.  

Le vieillissement de la population est également une source 

d’emploi. 



Groupe de travail sur le vieillissement 

Nous avons participé à la semaine 
bleue organisée par la Communauté 
de communes Châteaubriant-Derval : 
présence à la Halle de Béré le 9 
Octobre. 

 Le jeudi 10 octobre, nous avons 
organisé une conférence-débat avec 
Pierre Olivier LEFEBVRE, Délégué 
Général du Réseau Francophone Ville 
Amie des Ainés. Une association qui 
encourage les territoires urbains à 
s’adapter aux besoins des plus âgés.  

Celle-ci a accueilli une cinquantaine 
de participants. 



Groupe de travail sur le vieillissement 

Quelques extraits de 
l’intervention de Pierre 
Olivier LEFEBVRE  

« On doit accompagner 
nos aînés pour qu’ils 
puissent s’occuper d’eux-
mêmes.  

Les initiatives qui soutiennent les plus âgés sont nombreuses 

« Ces initiatives sont importantes, mais il ne faut pas les imposer 
aux personnes âgées, sous prétexte qu’elles leur sont destinées.  

On doit aussi être capables de leur fournir une information 
lisible pour simplifier leurs choix. » 



Groupe de travail sur le vieillissement 

Le rôle social des personnes âgées dans la cité : 

« Je rêve du jour où les retraités feront grève » 

 Combien sont-ils à aider un conjoint, 

 parent ou enfant en difficulté ?  

 

 

 

 Que resterait-il de la vie associative sans les retraités ? 
Combien sont maires ou élus dans leur commune ? 

 Un des défauts qu’on a est de vouloir penser à la place des 
âgés. 

 Il vaut mieux prendre du temps et le faire ensemble. » 



Groupe de travail « ruralités » 

• Un partenariat avec IMAGIN LA  Un cycle de réflexion de 

deux ans sur la campagne 

• Une progression imaginée sur 5 ateliers  
avec Mathieu AUGER, chef de projet innovations citoyennes 

Atelier 1 : identification des problématiques 

Atelier 2 : détermination de 3 sous thématiques qui selon le groupe peut 

avoir un impact sur le lien social dans le monde rural : 

- L’offre de services 

- La cohésion (isolement et les difficultés d’intégration) 

- L’environnement (qualité de vie, bonnes pratiques, pollution…)  

Atelier 3 : se projeter en 2047, imaginer 
 

Atelier 4 : propositions 

Atelier 5 : finalisation 

 

 

La thématique 



Groupe de travail « ruralités » 

Des exemples de propositions faites par le groupe pour 

- Multiplier les espaces communs 

(jardins partagés) y compris dans 

les usages (cantine scolaire 

ouverte aux personnes âgées) 

- Créer un bourg agréable et 

beau : végétalisation, arbre, 

eau, Eco pâturage… 

 Créer un environnement 
favorable au vivre ensemble  

 Favoriser la cohésion sociale 

- Développer les chantiers 

participatifs (Transformer les grands 

chantiers communaux en chantiers 

participatifs) 

- Mise en place d’un espace 

(physique) de participation 

citoyenne (pour chaque projet, 

recours à l’intelligence collective) 

 Maintenir les commerces et les services 

- Soutien aux commerces coopératifs 

(engagement des habitants dans le 

fonctionnement de la structure en 

échange de réduction en caisse) 

- Mise en place d’un dispositif 

d’accompagnement au 

développement de la vente en 

ligne pour les petits commerces 

et à la livraison à domicile 



 Afin de conclure le cycle de réflexion de deux ans sur la 

campagne, il est proposé une web émission, en direct sur 

internet :   

Groupe de travail « ruralités » 

Pour retrouver la synthèse de toutes ces réflexions… 



Communication 

• Site internet 

• page Facebook 

• Scoop-it 

 

• Expérimentation 

d’un trello 

Présence aux forums des 

associations de Châteaubriant en 

sept 2019 



Un programme autour de 3 axes et 10 fiches actions : 

• Economie – Emploi - Formation  

• Environnement – Transition énergétique – Mobilités  

• Solidarités humaines et territoriales  
 

Un comité de programmation composé de : 

• 6 élus 

• 7 représentants de la société civile (Conseil de 

Développement, Ch. Consulaires et Conseil Citoyen) 
 

Une dotation de 901 000 € de fonds européens. 

  

 

LEADER 2014-2020 



 

 

LEADER 2014-2020 

 En 2019 :  

2 réunions du Comité de Programmation du  

Groupe d’Action Locale (GAL) :  

• 28 mars 2019  

• 4 juillet 2019 

 

Clôture financière des projets : 2023 

Fin 2019 : 268 000 €  programmés 

Fin 2019 : 22 dossiers validés ou en instances d’examen 

pour un montant total de 983 000 € 

 

Début 2020 : 100% du programme sélectionné  
 



 

 

Participations locales 

Avec la Communautés de Communes :  

• Mobilités  

- Participation aux réunions de concertation pour 

l’élaboration du Plan Global de Déplacements (2 

réunions) 

- Invitation à la commission mobilités-transports 

de la Communauté de Communes :  

 Restitution du rapport du groupe de travail Mobilité 

 

• Action Cœur de ville 

Participations aux différentes réunions publiques (plusieurs 

membres présents sur les 5 réunions en 2019) 

 

• Commission intercommunale d’accessibilité 

Participation d’un membre à 3 réunions 



 

Objectif :  

• Recenser les souhaits des jeunes 

 

Moyens :  

Réalisation d’un questionnaire à 

destination de tous les lycéens du 

territoire 

 

 

 

 Groupe de travail « Formations Post-Bac » 

6 membres  

  



 Groupe de travail « Formations Post-Bac » 



 Groupe de travail « Formations Post-Bac » 



 Groupe de travail « Alimentation » 

L'alimentation, un sujet d'intérêt pour le CD et le territoire ! 

 
 

Bilan de l'année  

 

- Constitution d'un groupe de travail et mise en place d'outils de travail  

 

- Février 2020 : Présentation du Projet Alimentaire Territorial de la CCCD 

 porté par la Communauté de Communes et les 3 chambres consulaires 

depuis 2018 

 par la chargée de mission Céline Royer et Mme Galisson, chef du 

service du développement territorial-emploi-formation de la CCCD. 

 

- Juin 2020 : Echange avec Conseil de Développement d'Erdre et Gesvres 

en visioconférence 



 Groupe de travail « Alimentation » 
 

 

• Sur le fond : 

- La Relocalisation : favoriser  la production  

bio-locale, Restauration Collective en levier 

- La Santé, pesticides et eau 

- Le Social : Restauration Collective, Accessibilité sociale, Aide alimentaire 

- L'Évolution des pratiques alimentaires, de consommation, lutte contre le 

gaspillage alimentaire, notion de plaisir 

- Le lien producteurs/consommateurs : créer du lien, réconcilier 

 

• Sur la forme :  

- La Gouvernance du P.A.T (approche démocratique, inclusive), par rapport 

à la ComCom 

- Un Objectif clair et concret : Aboutissement à un rendu concret, des 

préconisations concrètes, des actions concrètes  

 

==> Fusion avec G.T. économie circulaire en insérant 2 axes : 

- le gaspillage alimentaire 

- la gestion des déchets verts 

Axes thématiques choisis 



 Groupe de travail « Alimentation » 

 

==> Volonté d'agrandir le groupe de travail 

(communication externe) 

 

 

Novembre 2020 : Organisation d'une 

projection-débat dans le cadre du Festival 

Alimenterre (date à définir) 

 

Automne-Hiver : Poursuite des entretiens avec 

différents acteurs identifiés / Visites de projets 

sur le territoire et alentours 

 

Printemps 2021 : Rédaction 

Eté/Automne : Temps de restitution  
 

Pour l’année à venir… 



Débat 

- 

Adoption des comptes  

et des rapports  

 
    



Election des représentants des 

collèges au Conseil d’Administration 

 



Elections des représentants au CA 

1. Rappel du fonctionnement du Conseil de 

Développement  

2. Présentation des candidatures 

3. Vote 

 



Collège du monde 

économique 

Collège Education, 

Insertion, Santé et 

Action Sociale 

Collège du cadre 

de vie 

Collège des 

citoyens 

Conseil 

d’Administration 

= 8X4 = 32 membres 

maximum 

Le fonctionnement du Conseil de Développement  

Les groupes de 

travail 

La représentativité L’activité 

Bureau  

= 10 membres 



Collège du monde économique 

 

 

• Yves LE GALL, CFDT 

• Marie-Thérèse PELLEGRY, Professionnelle du tourisme 

• Serge DEPAIGNE, CFTC 

 

 

 
 



Collège éducation, insertion, santé et action  

       sociale 

 

 

• Jean-Luc COLIN, ALJC  

• Nathalie ROYNARD, Familles Rurales 

• Fabien LE GALL, CHS Blain 

• Didier GARNIER, OGEC Derval 

 
 



Collège cadre de vie 

 

 

• Sébastien ROUXEL, AMAP Panier de La Mée 

• Yannick GOINARD, Amis des Forges de La Hunaudière 

•  André RIBERA, Comité de la Foire de Béré 

•  Denis MUSET DEPERO, FAB LAB du Don 

 
 



Collège des citoyens 

 

 

 

• Georges FEVRE, La chapelle Glain 

• Olivia COSSARD, Issé 

• Clarisse PINEL, Rougé 

• Martine BILY, Châteaubriant 

 

 

 
 



Présentation des nouveaux membres 

• Qui est candidat au Conseil 

d’Administration ? 

 

• Inscription de 8 noms 

maximum sur le bulletin de 

couleur et mettre dans l’urne 

ou vote à main levée 

 

 Chaque collège élit ses 

représentants au Conseil 

d’Administration 

 



Résultat 

Collège du monde 
économique 

Collège Education, 
Insertion, santé et 

action sociale 

Collège du cadre de 
vie 

Collège des 
citoyens 

Yves LE GALL Jean-Luc COLIN Sébastien ROUXEL Georges FEVRE 
 

Serge DEPAIGNE Nathalie ROYNARD Yannick GOINARD Clarisse PINEL 
 

Marie-Th. PELLEGRY 
 

Fabien LE GALL Denis MUSET DEPERO Martine BILY 

Didier GARNIER  André RIBERA Olivia COSSARD 

 
 



Perspectives et orientations  

pour 2020/2021 

    



Perspectives 2020/2021 

 

 

 Travaux collectifs thématiques 

 

Réflexion interne sur le fonctionnement du Conseil de 
Développement 

 

Veille sur de nouveaux sujets ou préoccupations 

 

Organisations de temps forts en lien avec les différents thèmes 

 

Participation aux différents projets intercommunaux :  

Fonds européens LEADER… 

 

Poursuivre la participation aux réseaux des Conseils de 
Développement 

 

 



Élection du Bureau en Conseil d’Administration le 
  

Lundi 5 octobre 2020 à 19h 
 

À la Maison de l’innovation à Châteaubriant 

 
Une invitation vous parviendra prochainement…. 

A noter : 



Présentation- échanges 



 



 



 



 



 





 



Merci à tous  
 

pour votre participation 

 


