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Edito du Président

L'année 2016 s’est présentée comme une année de transition entre la fin d’une mandature et le lancement de
nouveaux chantiers : préparation du renouvellement, publication des conclusions de l'étude « Handicaps en Pays
d'Ancenis », finalisation de l'étude sur l'accompagnement de la création d'entreprises.
Mais elle a d'abord commencé en mars par la prise de fonction de Claire, notre nouvelle animatrice : un autre
parcours que celui de Flavie, une mission élargie à l’animation du programme LEADER, de nouvelles habitudes de
travail à construire avec les membres du Bureau.
Du côté des commissions, cette année a été marquée par une activité riche.
Avec toujours autant d’enthousiasme et de motivation, les membres de la commission Vie sociale ont mobilisé les
partenaires, les élus et la population autour des conclusions du dossier « HANDICAPS en Pays d'Ancenis, parlonsen ». Les responsables de la COMPA comme le Conseil Départemental de Loire-Atlantique ont déjà accepté de
mettre en œuvre certaines des propositions formulées. L’intérêt porté à celles-ci tout comme les nombreuses
animations qui se poursuivent dans nos communes témoignent de la qualité du travail produit par la commission ces
trois dernières années.
De même, la commission Économique a fait un travail considérable sur la création d'entreprise. L'ébauche d'un
répertoire de l'immobilier d'entreprise vacant, le recensement de méthodes d'accompagnement mises en œuvre par
d'autres collectivités, l’identification des besoins des créateurs récents et des institutions présentes à l'Espace
Entreprendre vont nous permettre de faire, au printemps 2017, des propositions de dynamisation du dispositif
existant.
Comme nous l'avons fait pour d'autres questions comme la place de l'Europe dans le Pays d'Ancenis en 2014 ou les
communes nouvelles en 2015, nous avons voulu apporter à la fois aux élus locaux et aux habitants des éléments de
réflexion à partir d'avis d'experts, de l'expérience de nos membres et des contributions des habitants. C'est ainsi que
nous concevons notre rôle.
Le conseil de développement est aussi présent depuis 2012 dans des comités de pilotage de la COMPA, sur le
SCOT, sur le PLH, sur les questions liées au vieillissement de la population ou sur le plan de transition énergétique.
Dans certains cas, nous avons émis des contributions, dans d'autres cas, il s’agit de sujets à approfondir. En
particulier, nous souhaitons mettre en place en 2017 une commission nouvelle autour de l’environnement et des
déplacements. Economies et production d'énergie, mobilités alternatives, préservation de l’environnement pourront
être au menu de ses activités.
Autre fait marquant de cette année 2016 : le renouvellement de notre conseil. Dans cette optique, nous avons
souhaité proposer à la COMPA une composition plus ouverte, laissant aussi la place à des personnes disposant d’une
expérience ou de compétences en matière de vie économique et sociale locale. Nous aurions souhaité que ce
renouvellement ait lieu à l'automne pour permettre un nouvel élan rapidement. Le retard pris dans la désignation de
certains membres-titulaires ne l'a pas permis.
La fin d'un mandat est aussi l'occasion de remercier les sortants. Certains qui nous quittent pour des raisons de santé
ont été très actifs et ont contribué à installer le Conseil de Développement dans le paysage ancenien. Nous leur en
sommes reconnaissants. Le Bureau sortant veut se donner les moyens de poursuivre ce travail, au service des
habitants et en complémentarité avec les élus. La loi NOTRE nous donne une légitimité nouvelle mais aussi de
nouvelles obligations. Il conviendra à la prochaine équipe d'animation du Conseil de Développement du Pays
d'Ancenis de s'en saisir et de s'y conformer.
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Le Conseil de Développement reste un bon médiateur entre les habitants et les élus et administrations locales. La
composition du nouveau conseil devrait y contribuer. De nouveaux horizons s’ouvrent pour 2017 avec le choix
d’autres axes de travail, éventuellement en développant de nouvelles méthodes.
La qualité des membres du Bureau sortant a permis de bien préparer le terrain. Ils sont prêts à participer aux
nouveaux chantiers, pour un mieux vivre et un mieux participer des habitants du Pays d'Ancenis.

Roger Classine,
Président du Conseil de développement
du Pays d’Ancenis
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Renouvellement du Conseil de développement du Pays d’Ancenis

La fin d’année 2016 a été marquée par le renouvellement du conseil de développement, la mandature de 3 ans
(2013-2016) s’achevant.
Des modifications ont été opérées à la fois dans les statuts de cette instance et dans sa composition.

Composition du Conseil de développement
Jusqu’à fin 2016, le conseil de développement était composé de 45 personnes (titulaires et suppléants), répartis en 4
collèges (14 sièges de titulaires vacants).

Collège monde économique

1

2

Chambre de Commerce et de
l'Industrie
Serge Aubry
Jean Loup Christin
Chambre d'Agriculture
Tony Luais

3

Chambre des Métiers et de
l'Artisanat
Joseph Brulé

4

Syndicats des salariés
Roger Classine - CFDT

5

Syndicats de cadres salariés

6

7

Syndicats Patronaux
Alban Mesnil -CGPME
Christine Beurville- MEDEF
ADIRA
Jérémie Séjourné
Sophie Bellamy
Erwan Leleuch

Collège
Education Insertion, Santé et Action sociale

Collège des Associations du cadre de
vie

Collège des personnes
qualifiées

Centres de formation
Michel Joubard - IFAS
Benjamin Pineau - MFR Riaillé

Associations de personnes âgées
Marc Chaufer - Aînés ruraux

Pierre CLERMONT

Etablissements d'enseignement
Gilles Romanet - collège Cadou
Fabrice Mongiat – collège Cadou

Associations de jeunes
Lucille Bertaud – MRJC
Marc Antoine Pinel - MRJC

Jacques COCARD

Fédérations de parents d'élèves

Associations sportives de territoire

Jean Pierre COSNEAU

Structures d'hébergement personnes
âgées
Lionel Visset
Associations de maintien à domicile

Associations Cinéma, photo
Roland Sallard
et Françoise Delezire- Cinéma Eden
Associations du Patrimoine
Bernard Perrouin - ARRA

Centre hospitalier
Patrick Giraud

Associations de jumelage
Anne Rousseau - C Jumelage Ancenis

Charles FONTENEAU

Associations de solidarité

Associations de musique

Michel FOUCHER

Associations d'animation du territoire
Daniel Boutrouelle et
Paule Papin– SI Ancenis

Joseph FOUCHER

8

Syndicats de l'hôtellerie
restauration

Bailleurs sociaux

9

Syndicat viticole

10

Mutuelles
Camille Rousseau

11

Fédération des Coopératives
Christian Carteyron
Philippe Grié -Terrena

Associations secteur de l'enfance

12

CRESS
Pascal Glémain
Guy Guérin - COTESS

Associations pour l'accompagnement des
personnes en situation de handicap
Pierre-Michel Leduc – Les Amis de
Raymond

Structure d'insertion par l'activité
économique
Ludovic Pageaud - ELI
Associations pour emploi/insertion des
jeunes
Jacques Buttazoni - Mission locale

Associations spectacle

Associations de pêcheurs
Associations de chasseurs

Association de défense de
l'environnement

Roger CRUSSON
Michel DAUDIN

Laurence LEBRUN

Marie-Thérèse PERROTEAU

Robert PRODHOMME

Charlotte SCELO

Le Conseil communautaire de la COMPA désigne les structures pouvant siéger dans les 3 premiers collèges du
Conseil de développement. Chaque structure désigne ensuite un titulaire (et un suppléant) pour participer aux
travaux du Conseil de développement.
Les personnes qualifiées sont, quant à elles, désignées nominativement par le conseil communautaire.
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Avec le renouvellement du Conseil, fin 2016, une modification des statuts a été opérée en vue d’améliorer le
fonctionnement du Conseil de développement.
Il est à présent composé de 40 membres titulaires répartis en quatre collèges :
o collège du monde économique,
o collège formation, santé et action sociale,
o collège des associations de la culture, des loisirs et environnementales,
o collège des personnes qualifiées.

Les participants, représentatifs des acteurs locaux, sont désignés pour la durée de la mandature (3 ans), et ne
comptent parmi eux aucun élu communautaire ou municipal. Le Président et son Bureau sont élus pour 3 ans au sein
des membres-titulaires du Conseil de Développement.
Le Conseil communautaire du 15 décembre 2016 a validé ces évolutions et adopté la nouvelle composition
suivante :
Collège monde économique

Collège formation, Santé et
Action sociale

1

Chambre de Commerce et
de l'Industrie
Jean BUREAU

Centres de formation
Michel JOUBARD - IFAS
Benjamin PINEAU - MFR Riaillé

2

Chambre d'Agriculture
Tony LUAIS

3

Chambre des Métiers et de
l'Artisanat
Régis DELALANDE Alexandra MOULIN
Syndicats des salariés
Roger CLASSINE - CFDT

Etablissements d'enseignement
Collège Cadou : Véronique
ARTHUIS –
Jean-Baptiste LALANNE
Structures d'hébergement
personnes âgées
Lionel VISSET – Résidence du
Haut Bocage
Services de soins
Christian FOUQUERAY - ASSIEL

4

5

6

Associations d’entreprises
ADIRA : Jérémie SEJOURNE
Benoît COUTANCEAU
Sophie BELLAMY
CRESS
Pascal GLÉMAIN

7

Structure d'insertion par
l'activité économique
Ludovic PAGEAUD - ELI

8

Représentant du monde
économique
Joseph BRULE

9

Représentant du monde
économique
Christian CARTEYRON

10

Représentant du monde
économique
Patrice JUTON

Associations de solidarité
Robert FLEURY

Associations pour
emploi/insertion des jeunes
Jacques BUTAZZONI - Mission
locale
Mutuelles
Camille ROUSSEAU

Associations pour
l’accompagnement des
personnes en situation de
handicap
Pierre-Michel LEDUC – Les Amis
de Raymond
Associations de personnes en
situation de handicap
Association Valentin Haüy :
Christian GROSBOIS – Moïse
BENOIT
Représentants du secteur de la
formation, de la santé ou de
l’action sociale
Hélène BAMOGO
Jean GUIMAS

Collège des Associations de la
culture, des loisirs et
environnementales
Associations culturelles
Roland SALLARD
et Françoise DELEZIRE – Cinéma
EDEN
Associations du Patrimoine
Bernard PERROUIN - ARRA

Collège des
personnes qualifiées

Associations d'animation du
territoire
Daniel BOUTROUELLE, Syndicat
d’Initiative
Associations de jumelage
Anne ROUSSEAU – Comité de
Jumelage Ancenis
Associations de personnes âgées
Michel COTTINEAU – Générations
Mouvement

Jean-Pierre COSNEAU

Associations de jeunes ou de
l’enfance

Charles FONTENEAU

Associations pour les
déplacements doux
Richard LAGADEC – Association
déplacements doux 44-49
Associations environnementales
Philippe BRANCHEREAU – EOLA

Michel JEANNEAU

Associations musique et chant
Anne RULLIER - associations
Poly-Gammes et Y’Akapella

Paule PAPIN

Représentant(e) des associations
de la culture, des loisirs ou
environnementales

Marie-Thérèse
PERROTEAU

Claude BRICAUD

Jacques COCARD

Roger CRUSSON

Guy GUERIN

Laurence LEBRUN
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Les caractéristiques de l’assemblée (après le renouvellement):

10 femmes

36 hommes

6

Bilan d’activité 2016 et perspectives 2017
Commission « développement économique »

Fin 2015, la COMPA avait confié à la commission « développement
économique », un nouveau sujet d’étude portant sur le dispositif
d’accompagnement à la création d’entreprise.
Ce dispositif, renforcé avec la création, en 2015, de l’Espace
Entreprendre, peut-il être encore amélioré et complété, notamment sur
l’offre en immobilier d’entreprise et en services ?
L’équipe de la commission s’est, dans un premier temps, mise à
l’écoute des créateurs et des organismes de conseil et
d’accompagnement, en particulier tous ceux qui interviennent sur
l’Espace Entreprendre, et de quelques personnes ressource sur le sujet.
Environ 50 entrepreneurs ont été enquêtés afin de mieux cerner les attentes et besoins des porteurs de projet et
jeunes entreprises.
Les membres de la commission ont également souhaité enrichir leurs réflexions avec des expériences conduites
sur ce sujet hors du territoire du Pays d’Ancenis. 9 visites ont ainsi été organisées pour mieux comprendre le
fonctionnement de pépinières d’entreprises, d’espaces de coworking ou de « maisons de la création ».
L’ensemble des informations recueillies a permis après analyse d’’établir un diagnostic de situation, notamment
sur des freins résiduels, puis de dégager des recommandations d’action autour de 8 axes susceptibles
d’’améliorer le dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises existant.
Ces éléments ont été partagés et discutés avec les partenaires de l’Espace Entreprendre.
Parmi les propositions ciblées par les membres de la commission figurent :
- la désignation d’élus relais communaux pour assurer le lien avec la COMPA (compétente en matière de
développement économique) et le pole entreprendre,
- la mise en place et la gestion d’une base de données sur l’immobilier d’entreprise (offre et demande)
- la création d’une pépinière d’entreprises intégrant un espace de coworking,
- la constitution d’un véritable « Pôle Entreprendre » animé réunissant conseil, pépinière et hôtel
d’entreprises,
- la clarification d’une stratégie globale d’accompagnement à la création d’entreprises avec renforcement des
synergies entre les structures d’accompagnement intervenant sur le territoire.
La commission a voulu ces mesures réalistes et réalisables à court ou moyen termes.
Ce travail sera restitué à la COMPA début 2017. Il a donné lieu à un rapport d’étude détaillé qui reprend les
grandes étapes de l’étude et précise les 8 axes de propositions.
Un nouveau thème de travail sera sélectionné pour l’année 2017.

Christian Carteyron
Vice-président du Conseil de développement,
en charge de la commission « développement économique »
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Commission « vie sociale »

Les participants à la commission « Vie sociale » ont travaillé, entre 2013 et 2016, sur le
projet « Handicaps en Pays d’Ancenis parlons-en ».
Après l’audition des administrations, des structures et associations œuvrant dans ce champ (1ère étape :
ECOUTER), ils ont proposé aux acteurs du territoire (collectivités, écoles, bibliothèques, associations,..) de se
mobiliser en 2015 autour d’une année de sensibilisation aux handicaps (2e étape : SENSIBILISER).
En 2016, la commission a mis en œuvre la troisième et dernière étape de son projet : PROPOSER. Elle s’est
appuyée sur les nombreux témoignages collectés au cours des deux années précédentes et sur les bilans de l’année
de sensibilisation pour dégager des enseignements et formuler des propositions en direction des élus, des acteurs
institutionnels ou associatifs mais aussi des habitants de notre territoire.
Les membres de la commission ont ainsi proposé des pistes de travail et des actions concrètes autour de 6 axes :
- Favoriser la rencontre et la coordination des acteurs locaux du handicap ;
- Développer l’information ;
- Sensibiliser la population pour changer les regards et faire évoluer les mentalités ;
- Favoriser l’accès de tous à la vie sociale ;
- Former les personnes ;
- Assurer un portage fort au niveau politique.
D’ores et déjà des engagements ont été pris par différents partenaires.
Le conseil départemental a ainsi initié une démarche de mise en réseau des acteurs du handicap sur le Pays
d’Ancenis. L’un des premiers chantiers engagés est
l’élaboration d’un annuaire des structures, organismes
et associations qui sera consultable fin 2017. La
COMPA a par ailleurs désigné un référent
« handicap » et mettra en place un portail internet
« Handicap en Pays d’Ancenis, parlons-en ! ».
Une restitution de ce travail a été effectuée auprès
des élus du territoire le 20 octobre ainsi qu’une
présentation publique le 29 novembre. Celle-ci a
rassemblé une soixantaine de personnes.
Un document reprenant les actions menées au cours
de ces 3 années d’étude ainsi que le détail des 6 axes
de proposition est à présent disponible et
téléchargeable sur le site internet de la COMPA.
La commission a souhaité en complément proposer
un document synthétique de 4 pages (bientôt
disponible sur le site de la COMPA).
Le travail du conseil de développement sur ce sujet s’achève mais de nombreux partenaires poursuivent dans leurs
communes des animations de sensibilisation.
Chacun(e) d’entre nous est maintenant invité(e) à mettre sa pierre à l’édifice pour changer les regards et permettre
à tout habitant du territoire, quelles que soient ses fragilités, de trouver sa place de citoyen à part entière.
Enfin, l’année 2016 a aussi été l’occasion de faire le point sur un autre sujet sur lequel la commission avait émis
un avis : l’étude gérontologique de la COMPA. Une réunion d’information sur le projet santé de la communauté
de communes a ainsi permis d’échanger sur les perspectives d’action en la matière.
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2017 s’ouvre sur de nouvelles perspectives de travail.

Marie-Thérèse Perroteau et Pierre-Michel Leduc,
Vice-présidents du Conseil de développement,
en charge de la commission « Vie sociale »

Assemblées plénières
2 assemblées plénières ont permis d’échanger avec l’ensemble des membres de la commission en 2016.
L’assemblée du 16 mars 2016
Cette réunion a été l’occasion de revenir sur les nombreuses actions réalisées en 2015 et de se pencher sur les
nouveaux thèmes de travail pour la suite.
Par un travail en petits groupes, les participants ont été invités à identifier diverses pistes de travail possibles :
déplacements doux, environnement, tourisme et patrimoine, développement du territoire… Autant de sujets
importants pour le Pays d’Ancenis et sur lesquels le conseil de développement pourrait apporter des éclairages.

L’assemblée du 1er décembre 2016
Autre temps fort de cette année 2016, cette réunion a permis
d’accueillir les nouveaux membres.
Au menu : un bilan de l’année écoulée et des réflexions et
échanges sur les apports et le rôle du conseil de développement.
Ceux-ci ont été illustrés d’une part avec un témoignage de la
chambre d’agriculture et de l’association « La tablée des
campagnes d’Ancenis ». Tony Luais, Claude Deis et Vincent
Boursier ont ainsi présenté leur association de producteurs en cours
de lancement et dont le point de départ avait été une étude du
conseil de développement sur les circuits courts alimentaires.
D’autre part, François-Xavier Lamotte, Président du Conseil de
développement de la communauté de communes d’Erdre & Gesvres
a apporté son retour d’expérience aux participants. Des enjeux
communs avec le CDPA mais un fonctionnement et une organisation
un peu différents. De quoi alimenter les réflexions et donner des idées
pour la suite !
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Bilan Budgétaire pour l’année 2016

DEPENSES
Prévisionnel
en €
Remboursement des frais de déplacements
760
des membres, frais de mission
Frais de réceptions – convivialité et divers
650
(ravitaillement, buffets, carterie …)
Affranchissement
200
Frais intervenants pour réunion
400
Location salle et frais afférents (location
400
matériel par exemple)
Adhésion à la coordination nationale
450
Documentation, abonnement
100
Publications
1000
Versement à des organismes de formation
100
TOTAL
4060
Poste de dépense

Réalisé 2016
en €
198
704
Non évalué
0
0
307
0
861
0
2070

A noter : Ce tableau ne reflète pas la totalité des dépenses effectuées au titre des activités du Conseil de
développement puisqu’ils ne tiennent pas compte :
– des dépenses de fournitures (ordinateur, photocopies, petit matériel,…),
– du salaire de l’animatrice du Conseil,
– de la mise à disposition de véhicules de service,
– …
Ces frais sont assumés par la COMPA.
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Ces données ne tiennent pas compte du temps considérable (réunions de groupes et préparation de celles-ci)
fourni par les membres, tous bénévoles !

LA PARTICIPATION EN 2016 :
- 2 réunions plénières avec l’ensemble des membres du Conseil
- 9 réunions de la commission « développement économique», mais
aussi de nombreuses rencontres avec des structures
d’accompagnement à la création d’entreprise, des jeunes
entreprises, des visites hors territoire du Pays d’Ancenis, etc.
- 11 réunions de la commission « vie sociale » dont une rencontre
avec les partenaires locaux intervenant dans le champ du
handicap, une réunion d’information sur la politique santé de la
COMPA, une soirée de restitution du projet « Handicaps en Pays
d’Ancenis, parlons-en » auprès du grand public
- 8 réunions du Bureau,
- La participation à de nombreux rdv, conférences, comités de
pilotage…

▪

Pour ses missions et réalisations, le Conseil de développement est soutenu financièrement par :

–

la Communauté de communes du Pays d’Ancenis,

–

le Conseil régional,

–

le Conseil départemental.

Ces subventions sont versées à la COMPA, a posteriori, en fonction des dépenses de personnel et de
fonctionnement effectivement réalisées.
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Retrouvez les travaux et propositions du Conseil de développement sur le site Internet de la Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis :

http://www.pays-ancenis.com/nos-partenaires/conseil-de-developpement/

Conseil de Développement du Pays d’Ancenis
Tél. 02 40 96 44 79 - Fax 02 40 96 82 90 – Email : conseil-de-developpement@pays-ancenis.com
www.pays-ancenis.com/nos-partenaires/conseil-de-developpement/

