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La lettre d’information du Conseil de Développement Estuaire & Sillon

Bonjour à toutes et à tous,
Le Conseil de Développement Estuaire & Sillon (CD), groupement de citoyens 
bénévoles du territoire, est là pour stimuler une réfl exion collective.
Acteur d’une gouvernance horizontale, il soutient la concertation locale.

Groupe de citoyens engagés pour une réfl exion collective

Les travaux du CD Estuaire et Sillon portent sur :
 - l’identité rurale du territoire, 
 - l’offre culturelle de nos 11 communes,
 - les fi lières de revalorisation des déchets,
 - le Plan Climat Air Energie Territorial,
 - l’attribution des Fonds européens Leader,
 - la communication du Conseil de Développement.
Vous trouverez en pages intérieures une synthèse de leurs travaux.

ÉDITO
CD INFOS N° 1 - Octobre 2019

C D INFOS

UNE VOIX CITOYENNE

LA BÊÊD DES MOUTONS DU TERRITOIRE
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BEE TU VOIS,
ELLE EST ENFIN

ARRIVÉE LA NOUVELLE
LETTRE DU CD

AH BEEH C’EST 
PAS TROP TÔT!

AH BEEH OUI,
ET C’EST LA PREMIÈRE

LETTRE DEPUIS LA 
FUSION DE L’INTERCO

BEEH J’ESPÈRE
QU’ILS ONT DES
CHOSES À DIRE !

BEEEEEH…
LIT LA AVANT

DE CRITIQUER !

BON BEE,
J’Y VAIS LA LIRE

ALORS....

Le Président
Luc BARRAIS

Une force de propositions

Le « Grand Débat » organisé sur le territoire en 
mars 2019 par le CD a fait émerger cette volonté 
de s’informer, de débattre, de réfl échir sur la 
démocratie.
Une voix citoyenne devient une force de propositions 
pour les élus avec l’ambition du « bien vivre 
ensemble » pour les habitants et les usagers du 
territoire Estuaire & Sillon.
Le CD reste ouvert à tout citoyen souhaitant apporter 
sa contribution.
Je remercie les membres actuels pour le temps 
qu’ils consacrent bénévolement à la construction du 
bien commun.



Parlons-en

Les membres du Groupe environnement

Les membres du Groupe services à la population
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Le groupe de travail Services à la 
population a décidé de travailler 
sur l’offre culturelle du territoire.

EN AVANT
LA CULTURE !

Savez-vous que vous devriez retrouver 
dans les supermarchés (Grenelle 2 de 
2010) des tables de déchargements pour 
vous libérer des emballages ? Ils consti-
tuent une partie impor-
tante de notre poubelle 
ménagère.
Habitants du territoire, 
commerçants, collectivités, élus, ou indus-
tries si comme nous, vous souhaitez vous 
améliorer pour la gestion de vos déchets

DIMINUEZ
VOS LEVÉES

alors n’hésitez pas à consulter notre avis 
disponible dans votre mairie, communauté 
de communes, bibliothèque ou sur notre 
nouveau blog.

https://www.cd-estuaire-sillon.fr/avisdechets/

Pour ce faire, un recensement 
des associations culturelles a été 
réalisé et une entrevue avec M. 
Dalibert, vice-président CCES en 

charge de la culture, a eu lieu en mars 2019.
Pour affi ner la réfl exion du groupe, une ren-
contre avec des élus culture de territoires 
voisins et l’organisation d’un forum des 
acteurs culturels sont programmées cet au-
tomne. Courant 2020, le groupe formulera 
des propositions à destination des futurs 
élus communautaires pour un projet cultu-
rel sur Estuaire et Sillon.



Que vous soyez un habitant, une 
association, une organisation profession-
nelle, un exploitant agricole, une 
entreprise, un prestataire touris-
tique, vous pouvez demander 
une subvention européenne.
Le CD vous accompagne dans votre 
démarche.

Parlons-en

Les membres du Groupe fonds leader européens
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FINANCEZ
VOS PROJETS

Les membres du Groupe économie du territoire

Savez-vous que :
 -   ¼ du territoire est constitué d’espaces 

naturels ?
 -  180 exploitations agricoles œuvrent sur 

les pâturages des marais et le sillon de 
Bretagne ?

Cette campagne, que beaucoup d’habitants 
recherchent, contribue à la qualité de vie, 
au vivre ensemble et à l’économie du ter-
ritoire. Le groupe de travail « Identité rurale 
du territoire » établit un état des lieux 
et des propositions sur la ruralité, 
l’agriculture et les circuits courts. 
Une enquête est en cours auprès 
des acteurs ruraux et de la population.

PENSONS
RURALITÉ

Si vous êtes intéressé par ce sujet, 
venez nous rejoindre !

Il reste des subventions européennes à 
distribuer sur 8 communes du territoire : Bouée, 

Campbon, La Chapelle Launay, 
Lavau sur Loire, Malville, Prinquiau, 
Quilly et Savenay avant 2021 pour 
des projets privés ou publics.

Vaches Prim’Holstein devant
le collège Paul -Gauguin de Cordemais



PARUTIONS
>  Avis sur les fi lières de valorisation 

des déchets

>  1er avis sur le PCAET

Le président de la CCES a saisi le CD en tant qu’instance 
représentative de la société civile pour réfl échir plus 
spécifi quement à la manière d’impliquer les acteurs 
locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial prend son origine 
dans le travail de l’ONU sur le développement durable 
depuis 1972. C’est un document-cadre de la politique 
énergétique et climatique d’un 
territoire. Un PCAET comprend 
différents axes : 
 -  la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre (GES),
 -  l’adaptation au changement 

climatique,
 - la sobriété énergétique,
 - la qualité de l’air,
 - le développement des énergies renouvelables.

Le PCAET est un outil de développement durable en lien 
avec :
 -  des outils pour organiser localement l’habitat, les 

déplacements, l’économie, les loisirs…

 -  des démarches environnementales nationales et 
régionales en termes de climat-air-énergie et qualité 
de l’air,

 - d’autres démarches de développement durable.

Le Conseil de Développement a rendu ses 1res conclusions.
Voici quelques pistes de réfl exion :
 -  Utiliser un stand mobile pour les manifestations 

(expos, forums, sur les marchés…),
-  Mettre à disposition un livre blanc 

permanent avec un accompa-
gnement, une modération + res-
titution et débat au moins 1 fois/
an,

-  Organiser des forums par thème sous différents aspects 
artistiques : expositions, spectacles, fi lms, conférences, 
table-ronde, rencontre avec des spécialistes, soirées à 
thème par quartiers, randonnées ludiques,

-  Favoriser des prises de conscience sur le climat, l’air et 
l’énergie par des ateliers participatifs thématiques,

 - …
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ON L’A FAIT

table-ronde, rencontre avec des spécialistes, soirées à 
thème par quartiers, randonnées ludiques,

-  Favoriser des prises de conscience sur le climat, l’air et 
l’énergie par des ateliers participatifs thématiques,

Le président de la CCES a saisi le CD en tant qu’instance 
représentative de la société civile pour réfl échir plus 
spécifi quement à la manière d’impliquer les acteurs 
locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan 

ON L’A FAIT

PARUTIONS
>  Avis sur les fi lières de valorisation 

des déchets
  Avis sur les fi lières de valorisation 

 avis sur le PCAET

2 bd de la Loire
44260 Savenay

Tél. 02 40 56 81 48
https://www.cd-estuaire-sillon.fr/

conseildedeveloppement@estuaire-sillon.fr
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RÉFLEXION
SUR

L’ENVIRONNEMENT


