
  Une v
oix 

cit
oy

en
ne

Conseil de 

développement

Estuaire & 

Sillon

La lettre d’information du Conseil de Développement Estuaire & Sillon
CD INFOS N° 8 - MAI 2022

Édito 1
Carte des sentiers de rando 1
Le CD s’engage auprès 
des citoyens 2-3

Focus sur l’agriculture 2-3
Parutions 3
Plénière du CD/Handicap/ 
Fresque du climat 4

Appel aux volontaires 4

SOMMAIRE

En ce début mai, nous laissons derrière nous un hiver difficile, aux 
actualités sinistres. Avec le retour des beaux jours vient celui des projets et 
des énergies positives. En assemblée plénière, le Conseil de Développement 
a confirmé son engagement au plus proche des citoyens dont des jeunes. 
Notre assemblée se renforce, notre moyenne d’âge diminue, nos projets se 
concrétisent. Avec le questionnaire urbanisme ci-joint et le café citoyen du 
11 juin, nous entrons dans une nouvelle dynamique positive.

ÉDITO

Alexandre BARAT 
Président
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La voix des citoyens
engagés dans le CD

Rejoignez-nous !

Office de Tourisme Estuaire et Sillon
Bureau d’accueil Savenay
5 place Guépin
02 28 01 60 16

Bureau d’accueil Saint Etienne de Montluc
13 place de la Mairie
02 40 85 95 13

www.estuairesillontourisme.fr
contact@estuairesillontourisme.fr

+   Informations et cartes de rando

UNE VOIX CITOYENNE

LaBD du territoire...

Le printemps
 est là ! Sors un 
peu de ton trou !

Nouveaux membres, nouveau 
président, nouveaux projets, 
on est bien dans notre trou !!! Ateliers

citoyens !

Conférencedébat !!

Oui !

Non !!

Viens avec nous,
réfléchis et

retrouve nous
à la rentrée !!!

Le CD c'est là!!!
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Les chiffres quant au recul du monde agricole 
sont alarmants, notamment en France 

et pour notre territoire.
•  En France, plus de 220 000 fermes ont disparu entre 2000 

et 2016, soit -20 % en moyenne.
•  L’autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines 

est de 2 %, c’est-à-dire que 98 % de leurs besoins sont 
importés hors territoire.

•  En Pays de la Loire, le solde agroalimentaire (import/
export) tend à se dégrader.

•  Un agriculteur sur deux a plus de 50 ans et dans les 
5 ans 4 000 exploitations seront à transmettre, soit 18 %.

La souveraineté alimentaire de la France est aussi questionnée. 
C’est le monde qui nourrit les animaux élevés en France par 

ses importations massives d’aliments que nous ne produisons 
pas suffisamment. La France exporte du blé et importe du 
tourteau de soja mais elle commence à réduire ses importations 
en produisant davantage de cultures d’oléagineux.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 
13 octobre 2014 incite les collectivités locales à prendre leur 
part de ce défi pour l’alimentation, tant pour l’autonomie des 
territoires qui les concerne, que pour, à plus grande échelle, la 
souveraineté alimentaire de notre pays.
Aussi, les collectivités peuvent initier la mise en œuvre de Projet 
Alimentaire Territoriaux (PAT) qui fédèrent les acteurs de la filière 
agro-alimentaire, les producteurs, les transformateurs ainsi que 
les consommateurs dans le but de développer une agriculture 
durable et une alimentation accessible à tous et de qualité.
Le Conseil de Développement s’est emparé de ce sujet et dans 
la continuité de ses travaux depuis 2018 porte la réflexion sur 
un projet alimentaire de territoire.

Sources : Rapport sur L’agriculture de demain dans le Pays de la Loire - CESER Pays de Loire - Janv. 2022
https://ceser.paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/CESER_etude_agriculture_de_demain_en_Pays_de_la_Loire.pdf

Focus sur l’agricutlure

Le CD s’engage
auprès des citoyens

Le Conseil de Développement consulte 
pour faire émerger une parole collective, 

sur des questions d’intérêt commun.

La qualité de vie, 
le bien-être et les attentes des habitants d’Estuaire & Sillon

La Communauté de communes Estuaire & Sillon démarre un travail de 4 ans 
sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

Le PLUI, document d’urbanisme pour assurer les conditions d’une planification durable du 
territoire, prend en compte les ressources du territoire et les besoins des habitants.
Le groupe Aménagement/Urbanisme/Mobilités du Conseil de Développement, 

souhaite apporter une pierre à l’édifice du PLUI. 
Il lance une enquête pour connaitre les besoins des citoyens du territoire. 

Vous pouvez participer :

 -  en allant sur le site Internet du CD :  
https://www.cd-estuaire-sillon.fr/
enquete-qualite-vie-2022/

 -  à partir de votre smartphone 
en cliquant sur le QRcode
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La souveraineté alimentaire de la France est aussi questionnée. 
C’est le monde qui nourrit les animaux élevés en France par 

ses importations massives d’aliments que nous ne produisons 
pas suffisamment. La France exporte du blé et importe du 
tourteau de soja mais elle commence à réduire ses importations 
en produisant davantage de cultures d’oléagineux.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 
13 octobre 2014 incite les collectivités locales à prendre leur 
part de ce défi pour l’alimentation, tant pour l’autonomie des 
territoires qui les concerne, que pour, à plus grande échelle, la 
souveraineté alimentaire de notre pays.
Aussi, les collectivités peuvent initier la mise en œuvre de Projet 
Alimentaire Territoriaux (PAT) qui fédèrent les acteurs de la filière 
agro-alimentaire, les producteurs, les transformateurs ainsi que 
les consommateurs dans le but de développer une agriculture 
durable et une alimentation accessible à tous et de qualité.
Le Conseil de Développement s’est emparé de ce sujet et dans 
la continuité de ses travaux depuis 2018 porte la réflexion sur 
un projet alimentaire de territoire.

C’est l’occasion de se poser collectivement la question de la 
place que nous souhaitons donner à l’alimentation sur notre 
territoire. 
Elle pourrait alors influencer bien des domaines : 
 - protection du foncier agricole, revenus agricoles justes, 
 -  préservation de nos paysages bocagers, qualité de l’eau, 

sensibilisation à une alimentation saine et responsable (y 
compris en restauration collective), 

 -  lutte contre le gaspillage, circuits courts, promotion du terroir 
et de la gastronomie locale, développement de nouvelles 
filières économiques…

Nos travaux, réflexions et échanges, nous mèneront à 
coconstruire des propositions et outils permettant de valoriser 
le capital nourricier de nos communes tout en contribuant à leur 
transition agro-écologique.
Le sujet vous intéresse ? Rejoignez-nous, le groupe est ouvert 
à toute participation.

Sources : Rapport sur L’agriculture de demain dans le Pays de la Loire - CESER Pays de Loire - Janv. 2022
https://ceser.paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/CESER_etude_agriculture_de_demain_en_Pays_de_la_Loire.pdf

"Au chaud 

dans nos nids, 

sans y laisser 

nos plumes"

Café citoyen 
Energie 

Le Conseil de Développement Estuaire et Sillon           vous donne la parole autour d’un :                      

C
e

• Information
sur l’énergie 

• Ateliers de réflexion
sur la rénovation

énergétique

Programme :

le samedi 11 juin de 9 h 30 à 12 hà la salle des Aînés - Rue de la Gagnerie à Prinquiau(à côté de la mairie)
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>  1er avis sur le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET).

>  Avis sur les filières 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

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

Focus sur l’agricutlure

Le CD s’engage
auprès des citoyens

Le Conseil de Développement consulte 
pour faire émerger une parole collective, 

sur des questions d’intérêt commun.



Projets de rentrée  
avec de nouvelles priorités
Réunis en Assemblée Plénière le 16 mars dernier, les membres du Conseil 
de développement ont renforcé leur volonté d’établir un lien direct avec 
les citoyens d’Estuaire et Sillon.
 - Connaitre leurs besoins
 - Entendre leurs constats
 -  Transmettre des informations sur 

des sujets du quotidien tout autant 
que ceux qui préparent l’avenir, 
deviendra une démarche prépon-
dérante après la trêve estivale.

 -  Instaurer le dialogue avec 
toutes les générations sera le fil 
conducteur de l’action du CD.

Ce numéro vous en présente 
2 exemples entre un questionnaire et 
un café citoyen.
Une diversité de moyens, d’horaires 
et de lieux seront mis en œuvre afin 
de faciliter l’accessibilité au plus 
grand nombre.
À très vite la publication d’un 
calendrier et le temps des rencontres.
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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 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
S’ENGAGE

Le CD contribue à la politique 
Handicap du département
En janvier dernier, le CD a participé au bilan de la politique départementale de 
2017 à 2022, portant sur l’inclusion à travers 3 axes : 
 -  l’inclusion sociale et la citoyenneté,
 -  l’accompagnement des personnes en situation de handicap et leurs aidants 

dans leur parcours de vie,
 -  les politiques concertées pour l’inclusion des personnes en situation de 

handicap.
Le 3 mai, le CD (avec celui du Pays d’Ancenis) poursuivra la réflexion sur le futur 
schéma départemental pour les 5 prochaines années, avec des personnes en 
situation de handicap, des aidants proches, des représentants associatifs, des 
professionnels et des acteurs institutionnels de la politique du handicap et de 
l’autonomie.
N’hésitez pas à aller sur le site du CD pour en savoir un peu plus, à rejoindre le 
CD si cette réflexion vous intéresse…

Fresque climat : nous l’avons vécue, 
nous vous invitons à la découvrir

La Fresque du Climat ® est un atelier scientifique, collaboratif et 
créatif conçu pour sensibiliser de façon ludique aux changements 
climatiques. Il permet en peu de temps de découvrir le 
fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences 
de son dérèglement.
Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité 
du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette 
vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour 
agir efficacement. Il permet de décrypter les informations, de se 
faire une opinion et d’agir ensuite à l’échelle collective comme 
individuelle.
Le fonctionnement est simple et ludique. En équipes de 4 à 
8 joueurs, encadrées par un animateur, les joueurs disposent de 
cartes représentant les différentes composantes du changement 
climatique et se concertent afin de retrouver les liens de cause à 
effet en les positionnant et reliant entre elles. L’atelier se déroule 
en 4 phases : réflexion, créativité pour décompresser en illustrant 
la fresque obtenue, restitution et débrief pour échanger en toute 
bienveillance sur ses émotions, positions, questions et solutions. 
La Fresque du Climat ® est conçue pour tous publics : certains 
vont découvrir le sujet et déconstruire leurs préjugés, tandis que 
d’autres vont approfondir et structurer leurs connaissances. 
Sa convivialité fait appel à nos émotions et construit des échanges.

Avec le Conseil de Développement venez construire 
un futur désirable et durable en Estuaire et Sillon !

             selon vos envies et vos possibilités participez à une dynamique 
collective pour le futur du territoire, faites entendre vos aspirations.

L’adhésion est ouverte à toutes et tous, et gratuite.
Le Conseil de Développement apporte un regard 
citoyen, décalé et complémentaire dans des politiques 
publiques.

à vous
de

ouer !J
Les pages facebook et linkedin du Conseil de Développement 
sont désormais consultables !
https://www.facebook.com/cdestuaireetsillon 
https://www.linkedin.com/company/cdestuaireetsillon 

NOUVEAU

N’HÉSITEZ PAS À ORGANISER ET/OU À PARTICIPER

À UN ATELIER SUR LA FRESQUE DU CLIMAT !

Atelier sur la Fresque du climat organisé le 22 février 2022 
à Savenay par le CPIE Loire Océane

www.cpie-loireoceane.com

SEPTEMBRE 2022

Citoyens


