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

Résilience, coopération, et solidarité pour 2021

Résilience du territoire grâce et avec les habitants et les usagers, l’ensemble des acteurs !
Coopération entre les élus et les membres du Conseil de développement,
Solidarité, c’est le mot qui doit permettre au CD Estuaire & Sillon de résister et de montrer aussi que dans 
« démocratie participative » qui nous est chère, il y a entraide et vivre ensemble.
Bonne Année 2021, pour vous et vos proches tout en prenant soin de vous !

ÉDITO CD INFOS N° 4 - JANVIER 2021

C D INFOS

Luc BARRAIS, président du Conseil de Développement

Nous l’avons fait

À l’initiative du conseil de développement 
80 inscrits (membres de CD – élus-associa-
tions - habitants) ont écouté Mme Marie-Jo 
Menozzi, ethno-sociologue en environne-
ment et Mme Kristel Le Bot, chargée d’études 
et de projet au GIP Loire Estuaire.
Mme Le Bot a porté son analyse sur les 
enjeux liés aux changements climatiques 
de l’estuaire de la Loire : il fut question de 
submersion-bouchon vaseux-salinité-nature 
de sédiments- mais aussi des conséquences 
sur les espèces animales et végétales ou 
encore l’eau potable, la pêche (navigation), 
l’agriculture…

Mme Le Bot a replacé les évènements récents 
par rapport à un passé industriel avec des 
conséquences fortes pour l’avenir.
Mme Menozzi a recentré les activités humaines 
dans leur rapport avec le milieu naturel envi-
ronnant et remis les egos humains à leur 
juste place.
Une sensibilisation aux comportements de 
tout citoyen en nous invitant à se préparer et 
s’adapter aux conséquences du changement.
Une prise de conscience dans les années 1970, 
finalisée en 2020 par la mise en œuvre du 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)… 
50 ans de freins : mode de vie profondément 

axé sur la consom-
mation des énergies 
fossiles, faible pré-
occupation de l’envi-
ronnement, atta-
chement à un mode 
de vie basé sur la 
consommation.

Une vision d’enfants de notre avenir…

Cycle 1 Cycle 2

Un auditoire très intéressé avec 30 contri-
butions écrites pendant deux heures 
d’intervention.
Deux exemples : quelles problématiques 
dans les autres estuaires français ? Quels 
impacts des submersions prévisibles sur la 
centrale de Cordemais ?
Pour donner suite, le CD projette l’organi-
sation d’ateliers citoyens.
Rendez-vous sur le site internet du CD 
Estuaire et Sillon :
www.cd-estuaire-sillon.fr

Une visioconférence sur le thème : quels risques le réchauffement climatique représente-t-il pour notre territoire – comment y faire 
face ? 14 décembre 2020



À VOS AGENDAS :
Les premiers rendez-vous de 2021
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Lundi 1er février • 19 h 30
Salle Equinoxe à Savenay

Accueil des nouveaux membres du Conseil 
de développement par les anciens ! Pour 
faire connaissance…

Mercredi 10 février
20 h 00 • Salle Equinoxe à Savenay

Plénière du CD ouverte à tous : membres 
du CD, habitants du territoire désireux de 
s’informer, élus aux conseils municipaux et 
à la communauté de communes.
Un conseil de développement : pourquoi 
faire ? Les projets, les modalités de tra-
vail et de communication, les liens avec 
les acteurs du territoire.
Le nouveau site Internet de conseil de déve-
loppement est arrivé.
Vous pouvez le consulter :
www.cd-estuaire-sillon.fr

En fonction de l’actualité sanitaire.
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Nous le faisons
Le groupe « service à la population » travaille sur l’offre culturelle 
de notre territoire.

Produits alimentaires, consommation locale… 
et vous ?
À la suite de l’avis sur l’identité rurale du 
territoire (voir : https://www.cd-estuaire-sillon.
fr/), le conseil de développement avait prévu, 
début novembre, un ciné-débat, dans le cadre 
du festival AlimenTerre, avec des retours 
d’expérience de démarche d’alimentation locale 
et durable de différents territoires : restaurant 
scolaire de Bouvron, projets alimentaires de 

territoires du parc de Brière et du Pays de 
Redon…
Le confinement ne nous a pas permis de 
réaliser ce projet de rencontres mais il est 
envisagé de le reporter dès que possible afin 
de s’inscrire dans la démarche du PCAET : Plan 
Climat Air Energie du Territoire.

Parmi les nombreux échanges avec les 
ACTEURS CULTURELS, un FORUM a eu 
lieu en janvier 2020 à la Chapelle Launay en 
présence de 19 associations représentant 
7 communes.
Notre objectif était de recueillir leurs analyses, 
leurs besoins, leurs perspectives.
Nous relayons ici leurs propositions, 
prioritairement retenues, pour rendre la culture 
accessible à tous les citoyens.
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•  Rassembler les initiatives entre les 
communes

•  Créer un répertoire des associations 
culturelles de l’Intercom

•  Créer un réseau d’associations ayant la 
même activité

•  Organiser un Forum intercommunal des 
associations culturelles

•  Mutualiser le matériel mis en disposition 
dans les communes

•  Ouvrir la compétence culturelle d’Estuaire 
et Sillon à d’autres domaines que la lecture 
publique

•  Considérer la culture au même niveau que le 
sport

•  Instaurer une communication entre 
associations et au-delà

•  Diffuser une lettre d’infos communautaires 
= un agenda des évènements

Une synthèse complète des travaux du groupe  
sera présentée et remise au Vice-Président 
et à la Commission d’Action Culturelle et du 
Tourisme.

Voir sur le site 
ci-dessous

Contact : 2 bd de la Loire - 44260 Savenay - Tél. 02 40 56 81 48 - https://www.cd-estuaire-sillon.fr/conseildedeveloppement@estuaire-sillon.fr


