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Ensemble et collectivement nous continuons notre 
évolution, notre transition vers une instance citoyenne 
plus proche de vous !!  

Malgré les difficultés de se réunir physiquement, le 
Conseil de développement a poursuivi son évolution par 
l’arrivée importante de nouveaux membres.

Aujourd’hui, un groupe de plus de 40 citoyens de tout 
âge a engagé sa réflexion pour définir des thèmes d’ac-
tualité tournés vers l’avenir, en prise directe avec les 
besoins, les constats, ayant des incidences dans la vie 
quotidienne de tous.

Le dynamisme, la volonté d’être acteurs du territoire ont 
fait jaillir 8 groupes de travail.

Le travail de réflexion est lancé en coopération avec vous.

Vous trouverez, en pages intérieures, le descriptif des 
groupes de travail ainsi qu’une enquête rédigée par un 
de ses groupes dont nous attendons vos retours avec 
impatience !! 

 

Ca          
   

y est les      

présentations

  sont faites,       

les thèmes       

   de réflexions          

    aussi... Bref,        
     

   on est dans la place !

          Oui, 
toujours confiné 
mais de nouveau
            actif !!!

Ehhh, sort
       un peu    la tête de ton écran, dehors       il fait beau !!!

Et
on va 

pouvoir

libérer nos 

esprits autour

de nouvelles

réflexions !

         Oui, en       attendant         de pouvoir          libérer nos    corps avec des ateliers citoyens...

Oui bah 

au moins 

comme 

cela on

reste bien 

au chaud !!!

ÉDITO

Le Président
Luc BARRAIS

“
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Les thèmes de réflexion du Conseil de développement
Les membres du Conseil de développement se sont engagés dans 
8 thèmes de réflexion.
Voici les principales orientations de chacun d’entre eux :

Un de ces thèmes retient votre in-

térêt et même votre motivation ?

N’hésitez pas à nous rejoindre, le 

Conseil de développement reste 

ouvert à tout nouveau membre.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :
Le questionnaire de la page 3 reprend les interrogations de la conférence en ligne « Quels risques le réchauffement clima-
tique présente-t-il pour notre territoire ? Comment y faire face ? » dans le cadre du PCAET, organisée le 14 décembre 2020 
(cf. https://www.cd-estuaire-sillon.fr/conference-debat-changement-climatique-14-dec-2020/). 

Vos réponses serviront à guider l’action du Conseil de développement pour des ateliers citoyens où vous serez invités à participer. 

Vous êtes intéressé(e) par le résultat du questionnaire et nos travaux, merci de nous laisser vos coordonnées :

Nom-Prénom : 

Adresse : 

Tél.         /        /        /        /             Mail 

Vos retours sont attendus 

pour le 13 juin 2021

par tout moyen 
à votre convenance.

AMÉNAGEMENT-
URBANISME 
ET MOBILITÉ

• Sauvegarde de nos cœurs de ville.
• Mobilité douce.
•  État des lieux des logements et 

bâtis.

PROJET 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL

•  Étudier la possibilité d’alimenter 
les cantines scolaires du territoire 
via des productions locales bio.

•  Étudier les possibilités de diversi-
fication de la production agricole 
sur le territoire.

SOCIAL/SANTÉ
•  Identifier les structures privées/

publiques favorisant l’aide aux per-
sonnes sur le territoire.

•  L’accessibilité aux soins élémen-
taires sur le territoire.

 LEADER
•  Établi par le Comité de program-

mation du groupe d’action locale 
Leader Canal Erdre et Loire.

Le 8e intitulé 
« CITOYENNETÉ » 

abordera, en transversalité, le rôle 
et les implications de tout citoyen 
et en quoi et comment nous 
sommes des acteurs du territoire.

BIODIVERSITÉ, 
EAUX ET MILIEUX 
AQUATIQUES

•  Évaluer le niveau de biodiversité 
sur notre territoire.

•  Gestion de l’eau, préservation des 
sources, estimation des besoins, 
économie de l’eau.

CULTURE
•  Poursuivre et contribuer à la 

construction d’un Projet Culturel 
de Territoire.

•  Revenir vers les acteurs culturels.
• Place à la création artistique.

ÉNERGIE
•  Étudier le développement des éner-

gies durables sur le territoire.

 Conseil de développement Estuaire & Sillon - 2 bd de la Loire - 44260 Savenay • 02 40 56 81 48 • @ conseildedeveloppement@estuaire-sillon.fr
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Votre avis sur le réchauffement climatique sur le territoire : 

En quelques mots, qu’évoque pour vous le changement climatique sur le territoire ?

Est-ce que votre vie quotidienne a déjà été impactée par le changement climatique ?
                                                                                                                         Si oui, comment ? 

Dans les 20 ans à venir, pensez-vous que le changement 
climatique affectera votre vie quotidienne ?

Selon vous, quels sont les défis majeurs que notre territoire devra relever : La gestion de l’eau ?

L’évolution de l’agriculture locale et sa place dans l’alimentation ?

Dans le cadre du réchauffement climatique, 
avez-vous d’autres suggestions ou commentaires à apporter ?
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ESTUAIRE ET SILLON
EN ORDRE DE MARCHE !

PARUTIONS
>  1er avis sur le PCAET.

>  Avis sur les filières de valorisation des déchets.

>  Avis interCD sur les déplacements 
domicile-travail.

> Dossier culture en Estuaire & Sillon.

>  Vidéo & diaporamas de la conférence-débat 
sur le réchauffement climatique.

> Concours de dessin : Imaginons la Loire en 2050.
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Conseil de développement Estuaire & Sillon

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

conseildedeveloppement@estuaire-sillon.fr

Le Comité d’Animation 
et de Communication 
a tenu sa 1re réunion 
le 19 avril. 
Un représentant de chaque 
groupe participait. 
Il s’est, notamment, doté 
d’une feuille de route 
commune aux 8 groupes.

Être nouveau membre…

C’est comme une fenêtre qui s’ouvre sur un espace 
inexploré…

Je dis bien espace ! Car du culturel à l’économique en 
passant par la santé, le “manger sain”, la mobilité et le 
bien-être de la population, il y a de quoi faire !

L’occasion pour moi de prendre le temps de regarder, de 
constater, réfléchir, donner mon avis et peut-être même 
être associée à un projet pour le territoire.

Bref : une belle opportunité pour participer à notre avenir 
collectif, pour le bien commun ! 

Maryvonne, Savenaisienne,
nouveau membre du Conseil 
de développement, membre 
des Groupes Énergie 
et Aménagement/Urbanisme 

& Mobilité.

“

“


