
Histoires d'initiatives 
en Erdre & Gesvres

Conseil de développement Erdre et Gesvres - octobre 2019 



Notre intention
Le territoire d’Erdre et Gesvres est riche de « bels gens » qui portent de belles initiatives !!! 
Le conseil de développement a eu envie de commencer à raconter le territoire. Non pas ce qui se faisait avant,
mais ce qui se fait maintenant…et qui porte des fruits… pour mettre en valeur vos capacités d’initiatives, vous
mettre en lien si ce n’est déjà fait.
 

Comment est née cette histoire ? 
Le comité des initiatives est né à la suite des 10 ans du Conseil de développement autour du thème
« Transitions : déployons nos initiatives ».
Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de citoyens agissent mais ne se connaissent pas forcément
ou ne savent pas comment faire pour faire avancer leurs idées.
 

Alors, on a fait quoi ?
Tout d’abord une carte des initiatives sur notre site voixcitoyenne.fr pour commencer à recenser les initiatives.
Initiatives ? carte ? Ce n’était pas assez….. Et si on allait entendre les maires parler de ce qu’ils connaissent
sur leur commune ? Et si on allait rencontrer des porteurs d’initiatives collectives ? des vrais en chair et en os ?
pour découvrir ce qui les anime ?
Nous avions envie de connaitre les idées des citoyens, ce qui les animent, les font agir pour transformer leur
territoire de vie.
 

Et maintenant ?
Suite au prochain épisode !!!
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maires enquettés

membres du CD rencontrent des élus des

 communes  et les porteurs d'initiatives

27
  participants à la soirée

 "Histoire d'initiatives" du 30/09/19

En chiffres ...

 

idées nouvelles à développer

porteurs d’initiatives rencontrés
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2017 : Le CD fête ses 10 ans autour du thème « Transitions : déployons nos initiatives » : organisation
de débats sur les communes et création d’une carte collaborative sur les initiatives en faveur des
transitions.
 
Mars 2019 : enquête auprès des maires des communes sur les initiatives en faveur des transitions dans
leurs communes.
 
Mai 2019 : enquête auprès de 12 porteurs de projets répartis sur les différentes communes.
 
Septembre 2019 : « Histoires d’initiatives », restitution des enquêtes auprès des porteurs de projets. 
 
Décembre 2019 : organisation d’une journée « Boosteur d’initiatives » ouverte à tous les porteurs de
projets ou porteurs d’idées pour accélérer les initiatives.
 
2020 : suites ???

Notre démarche
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Synthèse de la rencontre avec les élus
Toutes les communes ont été sollicitées pour nous parler des initiatives existantes sur leur territoire.

11 communes ont répondu à notre sollicitation : 9 maires,des adjoints,des conseillers municipaux nous ont reçu.

et ils soutiennent notre démarche!!!
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Les bénéficiaires deviennent
adhérents
Dynamisme personnel
Changement de regard sur
l'’environnement
Des idées nouvelles à mettre en
œuvre avec d’autres
Prise de conscience du besoin de
changement
Sensibilisation d’un public plus large
Entrainement d’autres personnes

Transmettre des savoirs
Semer des graines d’humanité
Partager de connaissance
Faire du lien 
Passeur de possibles
Evolution des pratiques
Renfort des convictions
Ensemble on est plus fort, on se motive, on a plus d’idées.
Développer son potentiel ( capacité à fédérer, leadership)

Un évènement
Une opportunité
Une difficulté à résoudre
Un projet de vie, un engagement citoyen,
politique
Une observation de son territoire
Une envie de transmettre des savoirs

De la motivation personnelle  
Envie de rendre service à d’autres
citoyens
De l’intérêt pour une cause à
défendre (environnementale,
sociale et sociétale)- 
De l’intérêt pour son territoire- 
L’envie de faire quelque chose de
concret
Une conviction profonde (croire en
ce qu’on fait)
Force de caractère

 

Les réseaux de chacun
Les mairies/la CCEG
Les autres associations
Les entreprises
Les établissements scolaires

Nous avons conduit 12 entretiens auprès de 12 porteurs de projets sur 10 communes avec la même grille. A travers ces entretiens nous souhaitions
les entendre nous parler de ce qui les animent, les met en mouvement, comment ils s’y prennent pour agir, quelle récolte ils font pour eux-mêmes et
pour les autres. De belles rencontres, un contenu très riche!! 
A partir de ce qu'ils nous ont confié, nous vous proposons le chemin que peut prendre une initiative.

Chemin  des initiatives

Mesurer les 
transformations

 produites 

Un Déclic/
Une envie

Une source
 d'énergie 

Un réseau

Retirer 
une satisfaction

 personnelle
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Histoire d'initiatives
le  30 septembre 2019

Un temps pour le récit et la découverte...

Au cours de cette soirée,nous avons
réuni les porteurs d'initiatives pour que
chacun les découvre, échange et
commence à tricoter des relations avec 
 les autres.
Un récit de chaque initiative est lu au
grand groupe par un membre du Conseil
de développement et se termine par une
question suscitée par la curiosité des
intervieweurs.Les porteurs de projet
prennent donc la parole à leur tour.
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Les Racontages
Association "A 15 minutes" à Vigneux de Bretagne

L’association se crée sur la base du constat fait par les habitants du bourg qui voient leurs commerces fermer les uns après
les autres. Le manque de services démotive les habitants. La Paquelais a pourtant une très belle dynamique
démographique.
 

En 2017, une poignée de citoyens se mobilisent pour faire revivre le centre bourg. 90 personnes échangent autour de cette
envie et il émerge le souhait de créer un lieu de vie et de rencontre pour remplacer le café, disposer d’une épicerie, d’un
jardin partagé, d’un lieu où faire ensemble du bricolage… 
 

Mais les écueils s’enchaînent : il faut un local et toutes les possibilités qui s’ouvraient, se ferment les unes après les autres,
faute de moyen ou de soutien. Le collectif se heurte à la méfiance des commerces restants, la mairie ne soutient pas leur
initiative.
 

En dépit de cela, d’autres idées se concrétisent : la location d’un jardin permet de  créer un lieu de vie et de promenade où
les assistantes maternelles du bourg se retrouvent. Un fest-noz est organisé et il rassemble plus de 300 personnes.
 

Aujourd’hui, le collectif doit trouver un second souffle, confronté au contexte de campagne électorale pour les municipales.

Comment fait-on pour avancer quand on a plein de cailloux dans la chaussure?

Nous ne comprenons
pas l’absence de soutien

des élus, mais on
continue pour créer de

la vie et échanger,
rompre l’isolement des

habitants.
 

Nous mettons beaucoup
d’énergie pour nous faire
connaître (jardin,festnoz,

marché) et obtenir un coup
de pouce de la mairie.
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Les Racontages
Treillieres Urban Nature

Marc et François font partie d’un groupe de coureurs qui se réunit le jeudi soir et le dimanche matin. Pas
question de compétition, ni de classement, juste se retrouver et arpenter les chemins de Treillières.
 
Lors de leurs sorties ils constatent malheureusement que leur parcours se fait au milieu des déchets. C’est
ainsi que nait l’idée de ramasser les déchets en courant puis de créer une Run Eco team.
 
Un bel exploit qui permet en 2018 de comptabiliser 151 kgs ramassés et 231 kgs en 2019.

Pourquoi s'arrêter de courir pour ramasser les déchets?

Lors de nos sorties, nous avons constaté de
nombreux déchets au sol sur nos parcours.

Afin de conserver notre environnement
naturel et de faire participer le plus grand

nombre, nous avons mobilisé des
associations de marcheurs et des écoles

pour les sensibiliser au ramassage de
déchets.
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Les Racontages

Quand on mélange, la passion des chevaux et le devenir des enfants en difficulté, le centre équestre de
Mazerolles apporte un début de solution.
 

En effet au travers du centre de formation, les enfants reprennent goût au travail, ils ne sont plus uniquement
consommateurs mais aussi acteurs. Le cheval est un formidable médiateur qui aide les jeunes à se poser et
savoir observer, à communiquer, voir se découvrir une vocation.
 

Malheureusement la réalité économique et les problèmes de trésorerie sont souvent présents à l’esprit : Achat
des matières premières pour nourrir les chevaux, respect des normes qui se renouvelles sens cesse, gestion
administrative, etc. Mais pas le temps de baisser les bras, car tous les 1ers mai, tout le monde déboule
bénévolement pour aider à l’entretien du centre (les clients, les anciens élèves, les amis et la famille).
Anne rêve alors à de nouveaux projets autour de l’intergénérationnel et aussi comment développer son offre
de Horse Coaching et team bulding …

Comment concilier l’équilibre économique d’un projet et son propre chemin de vie ?

Centre équestre de Mazerolles à Saint Mars du Désert

Les projets sont confrontés à la
réalité économique, il faut

analyser ce qui se passe autour
de nous et se remettre en

question. Avant tout il faut donner
du sens à ce que l’on fait. 

Il est nécessaire de mettre le
social et l’humain au cœur du

sujet
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Les Racontages
Héric pro and Co

Deux associations qui végètent, un bourg qui semble s’endormir doucement, de jeunes entrepreneurs,
artisans ou commerçants décident de réveiller Héric. Ils veulent pouvoir se réunir le soir après le boulot ou
le ciné, mais les bars sont déjà fermés.
Ils proposent donc de regrouper les associations existantes en une seule : « Heric Pro and Co » est née.
Elle se  compose d’une quarantaine d’adhérents et dispose d’un conseil d’administration et d’un bureau
animée par une coprésidence (Jérôme et Erwan). L’objectif est d’animer le bourg avec des manifestations
festives permettant aux habitants de se rencontrer, de faire vivre le commerce local, et de faire connaître
leurs entreprises.

Etre acteur de la vie locale sur sa commune , c'est quoi?

Nous ne voulons pas
d’une commune dortoir
mais que notre lieu de
vie soit dynamique et

vivant *.

*Réponse des participants 
(en raison de l’absence de représentant)
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Les Racontages
Les Petits Jardins Marsiens à Petit Mars

Le Troc aux plantes de Petit Mars est organisé depuis 2014 par l’association « Les petits jardins marsiens ».
Mais ce n’est pas leur seule activité, ils organisent également des ateliers pour leurs adhérents sur les
thématiques d’un jardinage respectueux de l’environnement. Quatre ateliers sont proposés chaque année lors
de leur assemblée générale.
30 adhérents se retrouvent ainsi, partagent leurs savoirs faire, échangent leurs idées, apprennent,
transmettent autour du jardin.  Pour Aurélien, son président « Le territoire c’est important»  pour y vivre et le
faire avancer en s’y engageant.  « Dans notre asso, on rencontre du monde, on mobilise avec les autres sur
cette question de jardinage, … » 
Décider collectivement, c’est ce qui est important au sein de cette association, chaque voix compte et a le
même poids, « n’importe qui peut être président… »

Si tout le monde peut être président, est-ce que ça sert d'en avoir un ?

Le président met
du lien et permet à

chacun de contribuer en
fonction de ses

possibilités.

Il est l’interlocuteur avec les élus
mais il est de passage et le
renouvellement permet de

garder une structure dynamique
et de renouveler les idées.
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Les Racontages
Le Verger à Grandchamp des Fontaines

En juin 2017, quelques habitants organisent un café citoyen dans leur commune sur les défis du changement climatique. 
 
Ces échanges les font s’interroger sur la réduction de l’empreinte carbone dans leurs déplacements de proximité. Ils
décident alors de créer l’association « le VERGER » qui promeut la pratique du vélo. L’association offre plusieurs
services : récupérer des vélos à son local ou à la déchetterie, les remettre en état pour les revendre à un prix modique,
apprendre à réparer son vélo dans un atelier collectif, intervenir dans les écoles, etc.
 
Un partage et une transmission des savoirs se met en place dans un esprit convivial.

Pourquoi réparez-vous des vélos déjà usagés pour les mettre à disposition à prix
modiques ?

Nous luttons contre le
gaspillage (démarche auprès

des décheteries pour
récupérer des vélos jetés et
les remettre à neuf). Nous
prenons du plaisir et de la

fierté à partager nos savoirs.

Parce que la

mobilité est

un droit pour

tous
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Les Racontages
Le Club d'entreprises d'Erdre et Gesvres

Le club d’entreprise a 10 ans et compte 150 membres, c’est le plus important de Loire –Atlantique.
Son objectif principal est de créer du lien entre les entrepreneurs en organisant par exemple des
soirées thématiques ou des visites d’entreprises innovantes (comme la Florentaise). 
 
Pour son président, le développement durable n’est pas dissociable de la vie économique d’une
entreprise. La gestion des déchets, la recherche de circuits courts d’approvisionnement. (80% des
fournisseurs se trouvent à moins de 100km) sont des exemples concrets.
 
L’association encourage également l’intelligence collective dans les entreprises, en permettant aux
salariés de contribuer aux sujets structurants des sociétés.

Qu'est-ce que ça vous apporte de mettre du BIOM dans les entreprises ?

Le BIOM permet à une

entreprise de montrer son

engagement sur son territoire

et de fait, améliore sa

politique RSE.

En somme, unpourcentage del’activité produite sur le
territoire par l’entrepriseest redistribué auterritoire.
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Difficile de soustraire votre enfant à la télé, à l’écran d’ordinateur ou à la console de jeu deux heures dans
une journée ?  Le Comité des fêtes de Casson permet de trouver des alternatives ! D’abord une journée sans
écran, puis progressivement jusqu’à une semaine sans écran ! On sort là des sentiers battus des Comités
des Fêtes classiques avec de nouvelles idées : des projets culturels de théâtre et chansons avec les
« Equinoxes de Casson », de la transmission de savoir, par exemple autour de jardins partagés.
 

Une dizaine de personnes sont aux manettes avec un binôme fort pour incarner l’association, le soutien des
conjoints qui donnent un coup de main, la mairie qui subventionne à travers le projet éducatif local et le lien
intergénérationnel. 
 

Le prochain défi ? L’inter-associatif pour mettre en synergie les associations de Casson et mieux fonctionner
ensemble !!!

Au fond ça sert à quoi les sorties nature?

Les Racontages
Comité des fêtes de Casson

Cela permet une appropriation du

territoire, de changer le regard
sur la commune et sur 

 l’environnement, de faire vivre sa
commune.

Cela permetégalement defaire vivre sacommune au
travers

d’évènementsouverts à tous (lajournée sans
écran).
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Les Racontages
ANCRE "Les jardins d'avenir" à Nort sur Erdre

Il nous faut un terrain : notre commune voisine de Ligné nous offre une parcelle.
Il nous faut de l’eau : un bénévole géologue réalise l’étude et un forage voit le jour.
Il nous faut un visuel : un petit marsien prend ses pinceaux et nous créé un logo.

Aider à la réinsertion des demandeurs d’emploi c’est bien ! Mais aider sur la durée, apprendre un vrai
métier c’est encore mieux ! oui, mais sur quelle activité ? Et comment ne pas faire concurrence à une
activité déjà présente sur le territoire ? Et pourquoi pas le maraîchage ? Faire pousser nos légumes bio
sur une parcelle et les distribuer en circuit court. Les Jardins d’avenir voient le jour ! 
 
Chaque obstacle est franchi grâce à une mise en mouvement collective :

 
Mais pour le circuit court, comment faire ? Un référent par lieu de dépôt des paniers de légumes se met
en place et offre un accès au plus proche du consommateur.
 
Les jardins d’avenir se forment aux techniques de maraichage et grâce à leurs encadrants, ils forment à
leur tour des demandeurs d’emploi. La particularité de ce jardin, c’est qu’on n’y sème pas seulement des
légumes, on y sème également « des graines d’humanités » ! comme le dit si bien Régine Mondain.

Ça veut dire quoi : semer des graines d’humanité?

Public en grande difficulté, le

jardin permet de retrouver le

chemin du travail. On ne triche

pas avec le Jardin, on doit

aller jusqu’au bout du cycle de
culture.

On fait de l’insertion avant tout et le
maraichage est un support

pédagogique fort.
 

Grâce à plus de 200 personnes
passées par le jardin, on produit des

légumes au goût de solidarité.
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Les Racontages
La parcelle solidaire à Sucé sur Erdre

Quelles sont les revendications qui sont à la source de cette aventure collective ?

« La parcelle solidaire », permet avec des bénévoles et des migrants de cultiver ensemble de quoi
alimenter « l’Autre cantine de Nantes ». 
Mais d’autres projets sont en gestation : on réfléchit à la fabrication de conserves afin de voir comment
continuer l’action de soutien aux migrants.

Cette aventure collective 

s’est créée pour venir en soutien aux migrants sans

activité dans les squats. Il fallait les accueillir

dignement, ne pas tomber dans l’assistanat mais

être dans le faire ensemble. D’où la création d’une

agriculture collective et sans machine.
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Les Racontages
AMAP de Treillières

Hervé et Bruno, habitants de Treillières, souhaitaient agir pour le climat, mais faute d’AMAP proche ils
devaient acheter leurs produits bio à la Bugalière; Ils ont donc décidé en 2007 de créer leur propre
AMAP.
Un local dans le centre bourg est mis à leur disposition par la municipalité de l’époque, l’arrivée de
jeunes familles, la création de la résidence senior, ont apporté la clientèle.
Aujourd’hui, plus de 250 familles adhérentes, 45 producteurs, font de cette AMAP, la plus importante du
département.
Un engagement sans faille dans la philosophie de l’Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne dont le but est de soutenir les producteurs dans la convivialité et le plaisir de faire ensemble.

Comment reconnaissez-vous un producteur heureux?

Un producteur est un
salarié comme un autre et il

est heureux s’il s’épanouit
dans son travail.

L’AMAP écoule sa production

et lui achète ses produits à

l’avance, cela créé une sécurité

financière.

Venir distribuer ses produits

pendant 1h en lien direct avec

les consommateurs et une

source de satisfaction.
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Comment vous avez fait pour mobiliser autant de chauffeurs ??

Les Racontages
Solidair'Auto aux Touches

Solidair’auto est une association intercommunale, créée en 2016, faisant du transport solidaire ( les
Touches, Saint Mars du désert et Petit Mars). Elle met en contact des chauffeurs bénévoles et des
personnes sans solution qui ont besoin d'être transportées pour des rendez-vous médicaux, des
courses de proximité, pour rendre visite à un proche,  des entretiens professionnels, retrouver des amis
etc....en complément de l'offre de transport existante. 
 
Un vrai service à la population mis en place à l’aide de 26 chauffeurs bénévoles aux Touches, pour
partager des valeurs d’entraide et de solidarité .

Nous sommes d’anciens

élus ou membres d’associations et

nous avons sollicité notre réseau

de bénévole. Nous communiquons

lors des assemblées générales,

dans les journaux, les bulletins

municipaux et auprès des 

clubs des anciens.

Les bénévoles
viennent pour rendre

service, créer du lien et
parfois même, pour
rompre leur propre

isolement.
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Les tables rondes pour travailler
sur 4 questions :

 
 
- Ce qui m'a marqué dans les histoires
- Ce qu'il y a de commun dans les histoires
- Ce qu'on a envie de faire ensemble
- Une ou 2 idées fortes à partager

 
 

... Un temps pour partager sur nos engagements
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Les tables rondes Q1

- Q1 -
Ce qui m'a

marqué
dans les
histoires

Diversité des initiatives
Ancrage au territoire
C’est une histoire récente
(13)
Réussissent ceux qui sont
soutenus
S’inscrit dans la durée

TABLE 1 

TABLE 3 

TABLE 4 

TABLE 2 

/ Restitution

TABLE 5

 Envie d’agir
L’humain et la nature sont au centre des
initiatives portées
Persévérer malgré les obstacles et les difficultés
Disparité dans le soutien des mairies et des
mairies parfois hostiles

Diversité des projets
Découverte des assos
La passion
Comment les projets se développent 
Projets concrets dans le faire
Le projet part d’une envie personnelle,
il est très incarné

Humanité
Diversité d’acteurs / d’initiatives
Dynamique
Emotion
Amour

Richesse
Diversité
Apprentissage
Faire vivre la commune (territoire)
Humain
Idées
Passion
Engagement
Faire autrement
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Les tables rondesQ2

- Q2 -
Ce qu'il y a

de
commun
dans les
histoires

Initiatives citoyennes pour
répondre à des besoins
Humain au cœur
Le besoin de partager
Les valeurs
Construire ensemble des
projets portés par les
habitants

TABLE 1 

TABLE 3 

TABLE 4 

TABLE 2 

TABLE 5

Force de conviction
Lien social
Échanger les savoirs-faire
Temps de convivialité
Se réapproprier les ressources
Sortir de sa zone de confort
Etre pédagogue pour emmener le plus possible
des personnes dans un projet

Créer du lien social
Faire vivre le territoire
Intergénérationnel
Ecologie
Faire ensemble
Mobiliser au-delà du réseau
Partage
Solidarité

Envie
Plaisir
Se rendre utile
Partage
Lien
Appartenance à un territoire

Collectif / faire ensemble
Humanité / bonne humeur
/ plaisir
Se lancer
Valeurs fondamentales
(Terre, le droit pour tous)

/ Restitution
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Les tables rondes Q3

- Q3 -
Ce qu'on a
envie de

faire
ensemble

Montrer ce qui se fait et
donner envie
Forum
Carte des initiatives portée
par les acteurs
Un article dans Erdre et
Gesvres actus

TABLE 1 

TABLE 3 

TABLE 4 

TABLE 2 

TABLE 5

S’entraider
Un évènement public pour présenter les projets et
venir en aide aux projets qui ont plus de mal
Un lien vers les sites/pages facebook/blogs… de
chaque projet sur le site de la CCEG

Ramassage de déchets ensemble
Grosse fête qui réunit tous les porteurs
de projet
Faire vivre sa commune et apprendre
des autres

Apprendre à se connaitre
Projets en commun
Créer un réseau des initiatives
Transmettre les savoirs et savoirs faire

Agir -> emploi
Agir pour la mobilité dans le
territoire
Re-Dynamiser les lieux de vie
Prendre soin de la terre de nos
enfants
Former les humains

/ Restitution
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Du crottin pour le jardin
1 cagnotte solidaire territoriale
Fondation
Les compétences

Les tables rondesQ4 / Restitution

- Q4 -
Une à
deux

idées à
partager

Partir des habitants et
c’est eux qui font
Humain et
environnement au
coeur

TABLE 1 

TABLE 3 

TABLE 4 

TABLE 2 

TABLE 5

Un lien vers les sites/pages
facebook/blogs… de chaque
projet sur le site de la CCEG

Transmettre la pérennité du projet et
transmettre l’envie de monter des
projets
Une idée personnelle qui rejoint l’envie
de faire un projet collectif sur le
territoire

Agir collectivement avec
tous les acteurs (sur une
sélection de projets)
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Les participants de la soirée "Histoires d'initiatives" du 30/09/2019 ANNEXE

26



RemerciementsANNEXE

Merci aux membres
du Conseil de développement
qui ont réalisé les interviews

Benoit Barthélémy
Véronique Binet
Marie Brazeau
Philippe Desportes
Jacques Gautier
Bernard Greffe
Hervé Hamonic
François Xavier Lamotte
Robert Jouan
Marie-cécile Jouan
Mersia Menin
Dominique Michenaud
Magali Le Paih
Fréderic Pieters

Merci aux porteur d'initiatives 
qui nous ont si bien reçus
 

Comité des Fêtes de Casson : Alina Holsenburger et Julien Frémont
Le Verger ( Grandchamps des Fontaines) : Gael Richard et Céline Pieters
Héric and CO : Jérôme Seignard et Erwann Coz
Solidair’auto- Les Touches :Gilles Guinouet et Odile Cherbonnier
Les jardins d’avenir de l’Ancre-Nort sur Erdre:Régine Mondain
Les petits Jardins Marsiens-Petit Mars: Aurélien Leduc
L’espace Equestre de Mazerolles-Saint Mars du Désert-Anne Nicol
La parcelle solidaire - Sucé sur Erdre : Thibaud Radin
Club entreprises:Vincent Lebreton
AMAP de Treillières: Hervé Le Roux et  Bruno Bovet
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