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SOMMAIRE
Les senteurs automnales voulaient poindre, dès la rentrée, par 

trop d’incertitudes encore sur nos libertés quotidiennes. Il n’en fut rien, le 
monde bouge, chacun avance malgré les obstacles

L’équipe du Conseil de Développement progresse dans ses travaux. La 
consultation des citoyens fait partie de ses objectifs, nous viendrons vers 
vous par une diversité de moyens. Une nouvelle présidence s’organise.

Nous sommes engagés dans une interrelation avec les élus. Ces derniers, 
dans leurs récentes décisions (pacte de gouvernance, projet de territoire), 
favorisent la prise de parole et l’écoute des citoyens que nous sommes.
Vous voulez vous y associer, rejoignez-nous !
Vous serez les bienvenus ; il y a tant d’idées et d’actions à partager !

ÉDITO

La Vice-Présidente
Christine FAUBET 

“

“

LaBD du territoire...

Ah...on

sort enfin

la tête des 

écrans... pour 

se réunir

      c'est 

            
mieux !

A propos
de réunions,

tu as des nouvelles
toi du CD

???

Oh....,
et ils ont 
apprécié ?

Oui, 

les 

membres 

ont d'ailleurs 

présenté plein

       de thèmes pour 

            
     travailler avec 

            
            

        les élus !

            
Je 

      pense,

en tout cas

       pour les 

      quelques 

élus présents !

   Alors, il faut

         co
ntinuer...

Oui, et persévérer
pour que notre 
voix citoyenne 

soit un atout au 
développement
du territoire !

Espaces boisés et documents de gestion durable sur Estuaire et Sillon

Répartition des essences sur le territoire boisé

 Châtaignier
 Chêne décidus
 Autres feuillus
 Mixtes

2,62 % 1,44 %
11,33 %

70,37 %

Surface forestière totale :
2 561,28 ha

soit
6,81 %

du territoire
source : BD Forêt v2 - IGN

source : BD Forêt v2 - IGN
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”” ”Un de ces thèmes de travail

du Conseil de Développement

retient votre intérêt ”” ”
Rejoignez-nous, vous serez 

les bienvenus !

Découvrez ci-dessous
l’état d’avancée de nos travaux

AMÉNAGEMENT-URBANISME ET MOBILITÉ
L’urbanisme englobe autant l’aménagement du territoire que les dépla-
cements. De ce fait, nous avons pris en compte :
 • Le bien-être des habitants 
 • Le lien social entre les citoyens
 • La préservation de l’environnement
 • L’amélioration des mobilités
Le groupe se propose d’apporter une contribution dans la réfl exion sur 
les projets (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Plan de déplace-
ment Intercommunal…).

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) est une initiative proposée aux Collectivités pour 
mieux connaître et valoriser les ressources alimentaires de leur territoire (production, 
transformation, consommation). Tous les acteurs concernés d’un territoire sont invités 
à co-construire un PAT. La CCES s’est engagée dans l’élaboration d’un PAT.
Le CD avait fait émerger l’idée d’un PAT dans ses travaux précédents sur l’identité rurale 
du territoire. Il poursuit ce travail. 
Habitants, Agriculteurs, Commerçants, seront invités à participer à cette transition ali-
mentaire et agricole.

SOCIAL/SANTÉ*

Vouloir associer ces 2 termes est la volonté d’observer le bien-être des citoyens 
d’un territoire, quelle que soit leur situation économique, par la préservation de leur 
santé.
 •  Avons-nous une offre suffi sante sur notre territoire pour l’accessibilité aux soins ?
 • Quelles sont les attentes des citoyens ?
 •  Quels sont les besoins et les moyens identifi és par les professionnels de la 

santé ?
 •  Une politique territoriale de la santé favoriserait-elle la santé de tout citoyen ?
Le Conseil de Développement est prêt à ouvrir ce dossier et lancer le débat.
Vous vous sentez concerné par ce thème, rejoignez-nous !

LEADER
Le travail du groupe «Leader» du CD porte sur l’attribution de fonds fi nanciers européens 
pour soutenir des projets de développement local.
Pour cela, l’agenda du groupe est en fonction des réunions du comité de programmation 
Leader. En amont de ces comités de programmation, le groupe se réunit deux fois avec les 
autres CD du secteur pour étudier les dossiers. Il peut aussi être amené à rencontrer des 
futurs porteurs de projet, expliquer la démarche et les accompagner dans leur réfl exion.
Le groupe Leader a une vision élargie de notre territoire puisque 31 communes 

COMMUNICATION*

Le Conseil de Développement est une parole collective citoyenne sur le devenir de notre 
territoire.
Par le travail des groupes thématiques, elle formule des propositions sur des questions 
d’intérêt commun auprès des élus, des acteurs locaux et des citoyens.
Les partager avec le plus grand nombre fait naître le besoin d’un nouveau groupe 
chargé de la communication. 
Souhaiteriez-vous en faire partie ?
Contactez-nous.

BIODIVERSITÉ, EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES
Travail sur la biodiversité à partir des trames verte et bleue (bocage et eaux) pour :
 • maintenir et reconstituer un vaste réseau de territoires reliés entre eux,
 •  permettre les échanges entre milieux naturels et entre les espèces animales et 

végétales qui y vivent.
Notre action :
 •  Rencontrer des personnes-ressources sur le bocage, les bois privés, le boisement 

urbain
 • Mettre en œuvre des ateliers citoyens sur le réchauffement climatique

CULTURE
Après avoir rencontré les élus « Tourisme et Culture » de la CCES, notre groupe 
poursuit la réfl exion sur la communication culturelle à destination des habitants 
du territoire.
Le groupe se propose d’étudier le moyen d’améliorer l’information culturelle sur 
le territoire et de permettre à tout habitant de trouver l’activité dont il a besoin ou 
découvrir un spectacle
Notre travail : Proposer aux élus, aux acteurs culturels et aux habitants un outil 
d’information et de communication sur un site Internet lié à la CCES. Les habi-
tants pourraient ainsi savoir où pratiquer des activités et choisir des spectacles 
sur les 11 communes.

ÉNERGIE
La transition écologique est plus que jamais au cœur des préoccupa-
tions de cette décennie. Le groupe de travail énergie retient 2 sujets 
actuels :
 •  Avec l’annonce de la fi n de la production électrique issue du 

charbon sur Cordemais, le groupe porte la question de l’identité 
énergétique du territoire : quel (s) projet(s) énergétique(s) pour les 
années à venir pour renforcer cette identité ?

 •  En parallèle, face à l’infl ation déraisonnable de l’énergie, quelles 
solutions pour son propre foyer ? Le groupe Energie étudie la ges-
tion de l’énergie au domicile. Comment gagner en sobriété énergé-
tique, optimiser sa consommation, réduire ses dépenses ? 

Un café citoyen permettra prochainement d’échanger sur ces 2 sujets 
de l’énergie à l’échelle du territoire, et individuel.

* Nouveau groupe de travail
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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

PARUTIONS
>  1er avis sur le PCAET.

>  Avis sur les fi lières de valorisation des déchets.

>  Avis sur l’identité rurale du territoire.

>  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.

PARUTIONS
>  1er avis sur le PCAET.er avis sur le PCAET.er

>  Avis sur les fi lières de valorisation des déchets.

  Vidéo & diaporamas de la conférence-débat

Imaginons la Loire en 2050.

Actuellement, notre territoire bénéfi cie d’un surplus de fi nances (lié au plan de relance européen pour répondre à la 
crise du COVID et à la période de transition pour la politique agricole) pour 2021 et 2022. Les projets portés par les 
collectivités, les acteurs locaux (associations, entreprises…) doivent répondre à une stratégie de développement local, 
innovant, durable, partenarial…
Si vous pensez que votre projet peut prétendre à cette aide,
n’hésitez pas à prendre contact :

Le documentaire suit trois familles et permet ainsi d’aborder les enjeux de la 
consommation responsable de façon pédagogique et vulgarisée. A travers l’utilisation 
d’un champ de référence, le lien entre consommation et production est mis en lumière, 
se matérialise. Les interdépendances, entre nos choix “ici” et les impacts “là-bas” sont 
omniprésentes et permettent de parcourir diverses régions du monde.
Le cadrage expérimental permet d’interroger la responsabilité des consommateurs, 
sans tomber dans la culpabilisation.
Venez à cette 1re soirée vous imprégner d’une expérimentation de transition alimentaire 
et agricole. Que nous apprend-il du triptyque : production agricole, transformation 
alimentaire, modes de consommation individuels et collectifs ?
Le groupe de travail est en attente des retours des participants sur les attentes de 
l’alimentation sur le territoire !

LEADER = FONDS FINANCIERS EUROPÉENS
ATTRIBUÉS À DES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Séance ciné Festival AlimenTERRE mardi 30 novembre 2021 à 20h45
au Cinéma Montluc - Entrée libre et gratuite

Le présent document bénéficie du soutien financier de l’AFD, du fonds de dotation Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature et de Triballat Noyal. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles des organismes précités.

EN PARTENARIAT AVEC :

COORDONNÉ PAR LE COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE alimenterre.org  festivalALIMENTERRE  cfsiasso

AVEC LE SOUTIEN DE :

15 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE
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À l'initiative du Conseil de Développement Estuaire et Sillon,

MARDI 30 NOVEMBRE 2021
à 20h 45 au Montluc Cinéma
à Saint Étienne de Montluc

"Manger autrement : l'expérimentation"
Projection

Entrée libre et gratuite avec le passe sanitaire

"Manger autrement : l'expérimentation"

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
S’ENGAGE

https://www.leader-cel.org/
06 69 71 56 63
09 75 12 11 78

Assemblée plénière du Conseil de Développement en juin 2021 à Savenay.
Lieu de partage entre les membres du CD et les élus communautaires.


