
 

Compte-rendu 

PV Assemblées Générales 2018 et 2019 – Conseil de développement 

Date : 04 mars 2020 
Lieu : 3 Rue Charles Sillard, Redon 
 
Présents : BAUDU Christian (Scopidrone), BODREAU Jacques (Président du CESER Pays de Loire), 

BONNY Murielle, CARRE Michel (EPV), CHATEL Gilles (ASSAD), CHAUSSEE Lucien (MSA), COURONNE 

Henri-Claude, DAVID Arsène (mairie de Pipriac), DUMOULIN Jean-Marie (ISSAT), DUVERGER Christine 

(Incroyables Comestibles), GARGAM Pierrick (Amnesty Internationale), GOUIN Pierrick (Président du 

Conseil de développement), GOURMELEN Blandine, GUILLAUME Jean-Luc (mairie de Redon), GUYON 

Philippe, HACHET Adeline (Redon Atlantique Plongée), HAGNERE Pierre-Yves, HERVIEU Franck, HO 

HUU Maï (Incroyables Comestibles), JOUAN Isabelle (Incroyables Comestibles), LAHAYE Emile, LE BEL 

Jamy, LEFEBVRE Sylvie (Mission Locale), MABON Fabienne (Groupement culturel breton), MARY Jean-

François (Président de Redon Agglomération), MATHIEU Jeannie (Chambre des métiers et de 

l’artisanat), MENAGER Hervé, MENOZZI Marie-Jo, MUNIGLIA Sylvie (Declic), NAUDIN Mireille (Secours 

Catholique), NAUDIN Yves (Secours Catholique), NICOLAS Régis, ROBERT François, ROUXEL Agnès, 

SYCHOWICZ Vanessa (Secours Catholique) ; TUAL Mangala (Le chant du bien-être). 

Excusés : BEAUPERIN Joël, BRIAND Marie-Renée, DERVIEUX Etienne (Eau et Rivières), FRESSE 

Alexandra, GARRIC Jean-Paul (CPIE), FRADIN Patrick, HOUEIX Stéphane (APEA), HURTEL Claudine, LE 

JONCOUR Ronan, RANNOU Jean-Yves, ROLLAND Jean-Pierre (ADPE), TATARD Cyrille.  

Assistait également aux Assemblées Générales : GUERIN Emmanuelle, coordinatrice du Conseil de 

développement 

 

 Ouverture des Assemblées Générales 2018 et 2019 à 18h45 

Rapport moral du Président du Conseil de développement : le Président du Conseil de développement, 

Pierrick Gouin, rappelle la genèse de la création du Conseil de développement et ses missions.  

Le Conseil de développement est présent dans un grand nombre de COPIL- comités de pilotage de 

projets du territoire.  (COPIL Confluences 2030, COPIL Marketing territorial, COPIL Contrat local de 

santé, Commission consultative des services publics, collectif des acteurs de la mobilité, Comité de 

suivi TES, Gouvernance alimentaire de territoire etc.) 

Il est important pour le conseil de développement d’être présent dans ces instances et d’amener des 

publics et de la participation citoyenne.  

Prise de parole de Jean-François Mary, Président de Redon Agglomération : rappelle les missions 

d’évaluation de politiques publiques confiées par la loi aux conseils de développement et les saisines 

à venir. M. Mary remercie le Conseil de développement pour la mobilisation qu’il a su assurer depuis 

plusieurs années.  

 

 



 
1°) Contexte législatif  

Présentation de Pierrick Gargam, membre du CD 

Le contexte législatif des conseils de développement a évolué.  

Les députés et sénateurs sont parvenus à un compromis dans le cadre de l’examen du projet de loi 

«Engagement et Proximité » par la Commission mixte paritaire, le 11 décembre. Les conclusions ont 

été présentées les mercredi 18 décembre et jeudi 19 décembre au Sénat et à l’Assemblée Nationale, 

pour une promulgation du texte prévue avant la fin de l’année. 

 Dispositions adoptées concernant les Conseils de développement 

Le texte adopté par l’Assemblée Nationale a été confirmé : 

Les Conseils de développement sont rendus obligatoires dans les intercommunalités de plus de 50 000 

habitants. En dessous de ce seuil, les intercommunalités ont la possibilité de créer un Conseil de 

développement (faculté qui n’était pas inscrite dans la loi jusqu’à présent). 

Un Conseil de développement commun peut être créé entre le PETR et les intercommunalités qui le 

composent 

Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou extension du périmètre de 

l’intercommunalité, le président de l’intercommunalité inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant 

un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de 

développement et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation 

des politiques de l’établissement public. 

La rédaction de l’article L5211-10-1 reste inchangée concernant la composition, les missions du Conseil 

de développement, la présentation d’un rapport d’activité. Les articles spécifiques aux Conseils de 

développement des métropoles transfrontalières, aux PETR, à la métropole du Grand Paris et à la 

métropole d’Aix-Marseille Provence sont maintenus. 

A l’échelle locale, le Conseil de développement de Redon Agglomération a pris l’initiative d’organiser 

un temps d’échange avec les 3 députés des circonscriptions du Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-

Vilaine et les Conseils de développement voisins, en novembre 2019. Les Conseils de développement 

existants et actifs à l’échelle des circonscriptions des députés P.Molac, Y.Daniel et G.Le Bohec étaient 

également invités à participer à l’échange.  

 

2°) Grand Débat National – Organisation des réunions d’initiatives locales 

Présentation : Pierrick Gargam, membre du CD 

Le Conseil de développement a été saisi par les élus pour organiser et animer des réunions d’initiatives 

locales dans le cadre du grand débat national en février et mars 2019. Le Conseil de développement a 

mobilisé une quinzaine de membres pour organiser et animer 4 réunions d’initiatives locales dans le 

cadre du grand débat national. 200 personnes ont assisté à ces réunions sur l’ensemble des 4 

communes (Saint-Jean-la-Poterie, Pipriac, Redon et Guémené-Penfao). Les synthèses du Grand débat 

sont consultables sur le site du Conseil de développement, dans l’onglet « contributions ». 

www.cdredon.bzh  

http://www.cdredon.bzh/


 
3°) Confluences 2030 

Présentation : Christian Baudu, administrateur du CD 

Le Conseil de développement a participé à la dynamique de concertation dans le cadre du projet 

Confluences 2030. 2 saisines confiées au conseil de développement : sur la méthodologie de 

concertation et sur les grandes fonctionnalités du projet. Le CD a participé à des actions de terrain : 

animation dans les lycées, conseil municipal des enfants de Redon, réunions publiques et présence sur 

les marchés. Le CD participe au COPIL Confluences 2030 : 2 représentants (C. Baudu et Marie Jo 

Menozzi). Les 2 contributions du Conseil de développement sont consultables sur le site internet du 

Conseil de développement, rubrique « Contributions ». 

 

4°) Deux saisines : C’est quoi un territoire intermétropolitain et organisation du dialogue 

citoyen. 

Présentation : Pierrick Gouin, Président 

 Organisation du dialogue citoyen  
 

L’organisation du dialogue citoyen sur le territoire de Redon Agglomération est un sujet majeur qui 
doit pouvoir être animé de manière efficiente. Les récentes expériences d’association des habitants 
sur des sujets du quotidien comme sur des projets d’aménagement à moyen et long terme démontrent 
de l’intérêt des habitants pour la chose publique quand il est fait le choix d’une méthode adaptée.  
Le dialogue citoyen ne peut toutefois se contenter d’une association au fil de l’eau sur des projets 
ponctuels. Il doit être animé au quotidien.  
Une des premières missions du conseil de développement pourrait être de proposer une organisation 
du dialogue citoyen en s’appuyant sur des expériences réussies sur d’autres territoires, mais tout en 
faisant preuve d’originalité pour s’inscrire spécifiquement sur le Pays de Redon.  
Livrable  

Rapport au conseil communautaire portant sur l’organisation du dialogue citoyen à l’échelle du Pays 
de Redon : sa méthode, ses outils.  
Ce rapport comprendra :  
-Une analyse comparative de l’organisation sur plusieurs territoires de tailles diverses : présentation 
de leurs méthodes et des moyens alloués  

-Une préconisation d’organisation du dialogue citoyen sur le Pays de Redon et des moyens nécessaires  

-Une proposition de charte du dialogue citoyen  
 

 C’est quoi un territoire intermétropolitain ?  
 
Le Pays de Redon se veut singulier pour de nombreuses raisons mais particulièrement celle liée à sa 
situation géographique au carrefour de deux aires métropolitaines majeures entre Rennes et Nantes.  
Cette situation peut à la fois être un atout, permettant au Pays de Redon de tirer profit des dynamiques 
de développement associées, comme un inconvénient en faisant de lui un espace de périurbanisation 
non maîtrisée.  
Ce sujet mérite d’être mieux défini en réfléchissant de manière différente aux caractéristiques 
(géographiques, économiques, sociales, politiques) du territoire qui ne peut plus se limiter à une 
comparaison entre urbain et rural.  



 
Livrable  

Rapport au conseil communautaire portant sur :  
-Une analyse benchmark de territoires se trouvant dans une situation équivalente en France avec leurs 
modèles de développement associés  

-Le Pays de Redon, territoire intermétropolitain, quelle définition ?  

-Quels enjeux pour le Pays de Redon ?  

-Préconisations pour tirer profit d’une telle situation  
 

Le Conseil de développement a fait appel à 2 groupes d’étudiants (Master Aménagement et 

Collectivités territoriales et Master Aménagement, Urbanisme) de l’Université Rennes 2 pour un appui 

dans la réalisation de ces 2 saisines. Les travaux seront déposés sur le site du conseil de 

développement, rubrique « contributions ».  

 

5°) Les actions du CD – 2018/2019 et projections 2020 

Le projet TES – TRANSITION ENGERGETIQUE ET SOCIETALE 

Présentation : Isabelle Jouan, administratrice du CD et Philippe Guyon, directeur de l’aménagement du T à RA 

Dans le cadre de son projet de territoire, REDON Agglomération a fait de la transition 

environnementale et énergétique un axe stratégique. 

Cependant, les questions de lutte contre le changement climatique réinterrogent nos modes de vie et 

font de la transition écologique, une transition également sociétale. L’implication des citoyens dans 

ces questions apparaît donc essentielle et la collectivité ne pourra faire seule.  

Ce projet, d’une durée de 2 ans, répond donc à cette nécessité d’implication du citoyen et de parcours 

vers un changement des modes de vie. 

Il vise à mettre en place les conditions permettant à chaque habitant de s’engager concrètement et 

d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement ; de permettre à ceux qui ont envie 

d’agir de s’orienter vers les actions qui leurs conviennent, en se basant sur la prise de conscience des 

impacts et la co-construction de solutions adaptées à chaque situation (tout le monde ne part pas du 

même niveau d’émissions et ne dispose pas des mêmes leviers). 

Ce projet mobilise un très grand nombre d’acteurs associatifs, publics ou privés : l'objectif est de créer 

des liens entre les acteurs et les initiatives, de les faire connaitre, de partager les expériences réussies 

tout comme les difficultés. 

Depuis 2018, REDON agglomération s’est engagé en tant que territoire expérimental dans le 

programme de recherche action TES (Transition énergétique et sociétale) porté par l’IMT Atlantique. 

L’objectif de ce programme est d’expérimenter autour des nouvelles formes de coopération sur le 

territoire dans une démarche systémique partant des initiatives de ses habitants. Le PCAET étant l’outil 

de planification territorial de cette transition. 

Dans le cadre d’une réponse positive d’un appel à projet de la Région Bretagne et de l’ADEME portant 

sur la mobilisation citoyenne, le Conseil de développement travaillera sur la période 2020-2021 sur un 



 
répertoire des initiatives, sur la création d‘une banque de compétence ainsi que sur des actions 

d’animation et de formation.  

Dans ce cadre, le Conseil de développement pleinement investi dans le comité de suivi du programme 

TES et représenté par Isabelle Jouan, a pour objectif de contribuer à la démarche en répertoriant les 

initiatives du territoire, en constituant une banque de compétence pour 2020. D’autres actions auront 

lieu en 2021.  

Groupe EAU 

Présentation : Pierrick Gouin, Président 

Le groupe-eau du Conseil de Développement de Redon est en fonctionnement sur décision du CA, 
depuis plus d’un an et demi. 

Son objectif est la sensibilisation du grand public sur les pollutions diffuses (Nitrates, phosphates, 
pesticides, métaux lourds, médicaments). Ce qui le conduit à faire des actions décrivant la qualité des 
eaux souterraines et des rivières, sur la qualité de l’eau potable distribuée au robinet, sur la qualité 
des rejets dans l’environnement des stations d’épuration, sur les conséquences pour la santé des 
citoyens, de la contamination par les pesticides de leurs organismes. 

Dans cette optique, le groupe-eau a conduit deux analyses d’urines de 2 x 37 citoyens de l’Agglo de 
Redon qui in fine portent plainte. La deuxième analyse a été conduite avec un partenariat entre la 
Mutuelle des Pays de Vilaine et le Conseil de développement. A la suite de ces actions, un certain 
nombres d’articles sont parus dans les journaux qui confirment que les citoyens sont grandement 
concernés par les conséquences de l’utilisation des pesticides et des conséquences sur leur santé. 

Les actions du groupe-eau sont essentiellement conduites gratuitement par des bénévoles. Cependant 
un certain nombre de tâches requièrent la collaboration de la salariée pour l’organisation des 
rencontres, l’impression de documents, les invitations à envoyer par mail, la réalisation de flyers 
d’information, les rencontres avec les journalistes, l’administration générale… Ces actions ont un coût 
qui jusqu’à présent n’a pas été budgétisé. 

Pour 2020, le groupe-eau envisage des actions sur la qualité de l’eau des captages de Massérac, de 
Redon, de Nort-sur-Erdre et de Mazerolles. Cela implique la réalisation d’un cahier d’information, 
l’organisation de conférences, la gestion des réseaux sociaux, des médias, la préparation d’animations 
vidéos, et la sensibilisation d’un certain nombre de citoyens de l’Agglo de Redon. 
Ces actions ont déjà commencé avec le Collectif Sans Pesticides de Massérac. Au dernier CA, il a été 

question que le Conseil de Développement de Redon se saisisse du problème de la qualité de l’eau 

potable distribuée au robinet. 

 

 

 



 
Groupe ALIMENTATION 

Présentation : Henri-Claude Couronné 

Le groupe de travail a mené plusieurs actions en 2018 et 2019 : 

-Production d’une carte collaborative des producteurs locaux 
-Ré-impression du guide des producteurs locaux (2018) 
-Organisation d’un ciné débat « un autre chemin », le 14 mars 2019 
-Participation à la semaine de la nutrition, octobre 2019 
-Notre agriculture dans 5 ans ? (ciné débat – novembre 2018) 
-Des visites de terrain, en partenariat avec l’ISSAT 
-Participation active dans la Gouvernance alimentaire de territoire 
 
Pour visualiser la carte des producteurs : https://umap.openstreetmap.fr/ru/map/producteurs-
locaux-du-pays-de-redon_175907#11/47.6769/-2.0455 
 

 
 
Pour 2020, le groupe de travail projette d’être partenaire de l’association du comité du marron pour 
fêter son 50ème anniversaire en octobre 2020 et organiser une conférence.  
 

LES INCROYABLES COMESTIBLES 
Présentation : Isabelle Jouan, Christiane Duverger 

 
Le collectif « Incroyables comestibles » est une dynamique citoyenne, libre et indépendante, éthique 
et solidaire, non marchande et sans but lucratif dans l’espace public. Le mouvement a débuté en 
Angleterre en 2008 et vise l'autonomie alimentaire ; Il est mondial et autonome.  

Il est ouvert à tous, simples citoyens du monde, qui aspirent à de nouveaux rapports entre les hommes 
et à un mode de vie éthique, solidaire et co-responsable du tout, pour accéder à société solidaire, qui 
respect le vivant. 

https://umap.openstreetmap.fr/ru/map/producteurs-locaux-du-pays-de-redon_175907#11/47.6769/-2.0455
https://umap.openstreetmap.fr/ru/map/producteurs-locaux-du-pays-de-redon_175907#11/47.6769/-2.0455


 
Nous, Citoyens Jardiniers Solidaires, nos amis et nos sympathisants, qui voulons être nous-mêmes 
le changement et les transitions écologiques et sociétales que nous voulons voir dans le monde, nous 
fédérons autour d’un acte simple, concret et accessible à tous : PLANTER, ARROSER, PARTAGER ! 

Débuté en 2014, le collectif Incroyables Comestibles pays de Redon s'appuie sur le conseil de 

développement Pays de Redon. 

Nous avons trois axes d'actions : 

1. Le jardinage dans l'espace public ouvert à tous les habitants comme acteurs de la transition 

écologique et sociétale, il y a 6 jardins en partenariat avec la ville de Redon ou REDON Agglomération 

ou la région, pour la zone fruit rouges au bord du canal 

2. L'interconnaissance entre les habitants par la coopération et la création autour des jardins 

3. La sensibilisation des habitants à être acteurs dans sa ville et à se réapproprier les espaces publics 

 
Projets  2018 

 Création et inauguration du potager de Visnonia  avec un verger sur le port de Redon, vers la 
croix des marins. 

 Réalisation d'une affiche par une jeune du territoire, Mathilde qui fait des études d'arts 
plastiques à Nantes. 

Projet 2019 

 Animation CONFLUENCE 2030 avec une ballade des Jardins et l'exposition d'œuvres artistiques 
réalisées par des habitants sur les jardins  

 Création du jardin du Thuet en partenariat avec les APEA, sur un parking de la résidence entre 
la rue Thiers et la rue Notre Dame. 

 Démarrage des Incroyables Comestibles sur Rieux 

 Partenariat avec la Médiathèque pour la pose d'un récupérateur d'eaux de pluie 

 Début de film par Mélanie François sur les Incroyables Comestibles  

Projets 2020 

1. En lien avec le programme TES et l'appel à participation auprès des habitants de la Ville de Redon 
qui prévoit l'implantation d'un verger municipal autour de la piscine, nous proposons de collecter les 
initiatives des jeunes et leurs souhaits sur la transition écologiques en animant un bar à jus de pommes 
et légumes lors des temps de ramassage scolaire 

2. Recensement des arbres fruitiers dans le WIKI de territoires 

3. Réimplantation du verger de Visnonia en partenariat avec la ville de Redon et le projet 
CONFLUENCES 2030, le collectif des habitants du port, après les travaux de la passerelle  

4. Création d'un panneau de 1.50ml d'information à poser sur les jardins, financé par la semaine de la 
nutrition 2019 

Le Conseil de développement a accueilli Pauline Hardy pendant deux mois pour un stage en appui à la 
démarche des incroyables comestibles. 

 

 

 



 
Le Wiki Pays de Redon 

Présentation : Marie-Jo Menozzi, Pierre-Yves Hagneré et Anne Guérin 

Le wiki est né d’un événement, appelé « opération libre », qui consistait en 48h d’animation 
participative autour de la libération des données. L’opération libre s’est déroulée en octobre 2017 à 
Peillac et les Fougerets.  

Pour alimenter ce site collaboratif, le Conseil de développement anime tous les mois des « wiki 
partie », en partenariat avec le réseau des médiathèques, la fédé et des associations locales.  

 

 

Pour consulter le wiki Pays de Redon, rdv sur : http://wiki-pays-
redon.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

Le programme des wiki parties est consultable sur le wiki, onglet : dates à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki-pays-redon.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://wiki-pays-redon.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale


 
En 2019, la création d’un réseau des conseils de développement de Loire-Atlantique 
Présentation : Hervé Ménager, membre du CD 

 
 
Le réseau breton des Conseils de développement 
Présentation : Emmanuelle Guérin, coordinatrice du CD 

 

 
 
 
 
 
 
 
Une plateforme d’échange a été mise en place par le réseau breton des conseils de 
développement. Elle est très riche et de nombreux documents y sont déposés. Les codes 
d’accès sont transmis sur demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 conseils de développement adhèrent au 

réseau des conseils de développement 

bretons. 

Ces deux réseaux ont pour objectifs 

l’interconnaissance, le partage et la diffusion 

des valeurs défendues par les conseils de 

développement. Des sessions de formation 

sont proposées régulièrement.  

Les publications du réseau breton des conseils 

de développement sont consultables sur le 

site internet du conseil de développement.  

13 conseils de développement sont membres du récent 

réseau des conseils de développement de Loire-Atlantique 

mis en place en 2019. 

Hervé Ménager est membre du comité d’animation du 

réseau des CD 44 au titre du Conseil de développement. 

 



 
 
 

Les actions prévisionnelles 2020 
Par Pierrick Gouin, président 
 

Le 16 décembre 2019, le conseil de développement a réuni ses membres pour bâtir collectivement les 
orientations 2020. 
Les groupes de travail poursuivent leur-s réflexions et leur-s actions en faveur des transitions.  
 
Voici le schéma synthétique des orientations proposées :  

 
 

Budget prévisionnel 2020, joint au présent compte-rendu, présenté par 
Pierrick GOUIN. 
 

 M. Hervieu, directeur du cabinet FIDOUEST, présente les comptes 2018 et 2019 de 
l’association.  

 
 

 Vote sur le rapport d’activités 2018 : à l’unanimité 
 Vote sur le rapport d’activités 2019 : à l’unanimité 
 Vote sur les comptes 2018 : à l’unanimité 
 Vote sur les comptes 2019 : à l’unanimité 

 

 Aucune observation sur le budget prévisionnel 2020 
 

L’Assemblée Générale est close. 


