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Edito du Président

L'année 2017 a été une année de transition pour le Conseil de Développement du Pays d'Ancenis. Le
renouvellement de ses membres fin 2016 a conduit à un renouvellement de son bureau, avec l'arrivée de
deux nouveaux membres qui ont accepté de participer à l'animation de deux commissions et la
reconduction des autres membres.
Cela a aussi été l'occasion de réfléchir à de nouveaux thèmes de travail et de rechercher à faire évoluer
ses méthodes pour mieux associer les habitants à ses travaux. Il y a deux façons de le faire.
D'une part il est possible d'ouvrir les commissions et groupes de travail aux citoyens intéressés. Dans sa
démarche sur les handicaps en Pays d'Ancenis, une méthode a été initiée en associant des
responsables administratifs, associatifs et des élus aux activités dans les 5 secteurs du territoire. Et
cette ouverture s'est retrouvée dans certaines réunions de commissions, lorsque ses responsables se
sont demandés qui, compte-tenu des intervenants invités, pouvait être intéressés par ces auditions.
D'autre part, il est intéressant de proposer au grand public des animations extérieures, que ce soit un
film, en collaboration avec un cinéma local, ou une assemblée plénière en lien avec la COMPA.
Le Conseil de Développement, outil de la démocratie participative, doit poursuivre dans cette voie, de
faire participer à la réflexion sur les enjeux du territoire, en laissant aux élus la responsabilité des choix et
des priorités. Comme dans les préconisations sur le Handicap, la commission Développement
économique a proposé des pistes sur un meilleur accompagnement des créateurs d'entreprises. C'est
maintenant aux élus, en lien avec les responsables économiques de définir les étapes de ces
améliorations et les moyens nécessaires. La Commission aborde dans le même état d'esprit la saisine
« sur les freins au développement des entreprises » : écouter les acteurs locaux et découvrir des
initiatives extérieures intéressantes, proposer des axes de progrès, les confronter aux partenaires
qualifiés.
Les questions environnementales méritaient un travail particulier, mais les sujets sont nombreux. Après
un brainstorming riche, la problématique des mobilités est apparue prioritaire, aussi bien d'un point de
vue social qu'environnemental : que proposer en milieu rural comme alternatives à la voiture
individuelle : les idées ne manquent pas, beaucoup de Conseils de Développement s'y sont attelés,
mais comment mobiliser les habitants autour de solutions adéquates mais bousculant les habitudes
prises ?
Bien poser les problèmes, proposer des solutions innovantes et réalistes, mobiliser autour de celles-ci
sont les tâches de tous les responsables publics. Nous avancerons tous en concertation avec les élus
locaux, mais aussi nos homologues des Pays de la Loire ou le CESER (Conseil Économique Social et
Environnementale Régional). Réfléchir ensemble, confronter les points de vue cela prend du temps – et
je remercie tous les membres bénévoles de notre Conseil pour leur investissement-, mais cela permet
d'avancer. Les réalisations conformes à nos préconisations sur le handicap ou les circuits alimentaires
de proximité nous encouragent à poursuivre notre travail de conseil.

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

 Composition du Conseil de développement
Après renouvellement des membres fin 2016, la composition des membres est la 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

4

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

5

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

6

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
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

Les membres du Bureau :
 Président : Roger CLASSINE
 Vice-Présidents en charge de la commission vie sociale : Marie-Thérèse PERROTEAU et PierreMichel LEDUC
 Vice-Présidents en charge de la commission développement économique : Christian CARTEYRON
et Patrice JUTON
 Vice-Président en charge de la commission environnement, énergie, déplacements : Richard
LAGADEC
 Président du Comité de programmation LEADER : Joseph BRULE
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Bilan d’activité 2017 et perspectives 2018
 Commission « développement économique »

Début 2017, la Commission Développement Economique du Conseil de Développement a achevé
l’étude qui lui avait été confiée par la COMPA sur le dispositif d’accompagnement économique à
la création d’entreprise.
Cette étude comporte un état des lieux, une analyse et un diagnostic sur les freins résiduels pour la
réussite des créateurs et un certain nombre de propositions concrètes et ciblées susceptibles
d’améliorer le dispositif. Les membres du Conseil de Développement se sont efforcés de proposer
des mesures réalistes et réalisables à court ou moyen terme, parmi lesquelles :

L’étude, qui a donné lieu à un rapport détaillé, a été présentée aux Vice-Présidents de la
COMPA et aux membres de la Commission Développement Economique. Elle est accessible
sur le site internet de la COMPA : http://www.pays-ancenis.com/compa/nospartenaires/conseil-de-developpement/la-commission-developpement-economique/
Au cours du deuxième trimestre 2017, la Commission, renforcée par de nouveaux participants, a
engagé une nouvelle réflexion autour de l’identification et la caractérisation des principaux
freins actuels au développement des entreprises du Pays d’Ancenis.
Ce travail vise à l’identification des leviers majeurs sur lesquels la collectivité pourrait s’appuyer
pour renforcer l’attractivité et la compétitivité de son territoire. Une nouvelle saisine a officialisé la
confiance de la COMPA pour cette étude qui se poursuivra en 2018.
Dans un premier temps, les membres de la commission ont choisi d’aller à la rencontre des
entrepreneurs locaux pour mieux comprendre les difficultés auxquelles ils peuvent faire face. Pour ce
faire, ils ont élaboré un questionnaire qu’ils ont soumis pour avis à un réseau d’experts (structures
d’accompagnement et clubs d’entreprises). L’enquête débutera début 2018.

Christian Carteyron et Patrice Juton
Vice-présidents du Conseil de développement,
en charge de la commission « développement économique »
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 Commission « vie sociale »

Après un travail de 3 ans sur le projet « Handicaps en Pays d’Ancenis parlons-en »
(2013-2016), les membres de la commission « Vie sociale » ont souhaité partager plus
largement leurs constats et recommandations et poser des jalons pour que la
dynamique enclenchée sur le territoire se poursuive.
A cette fin :
- un 4-pages a été largement diffusé sur le territoire avec la revue COMPACT,
- plusieurs commissions et services de la COMPA ont été rencontrés pour les sensibiliser et
envisager avec eux des suites concrètes en matière d’emploi, d’accès à la culture, aux
sports, aux loisirs, de communication pour sensibiliser la population dans son ensemble, etc…
- un suivi a été réalisé pour que chaque commune désigne un(e) référent(e) handicap pour être au
plus près des personnes concernées et servir de relais auprès des collectivités locales,
- Quelques jours avant les élections législatives de juin 2017, une rencontre a été organisée entre les
candidats et les partenaires de l’étude afin de témoigner des réalités vécues par les
personnes en situation de handicap et redire l’importance de faire évoluer certaines lois.
Yves Daniel et Séverine Lenoble (LREM), Brigitte Maillet et Juliette Coanet (France Insoumise) et
Nathalie Poirier (LR-UDI) ont répondu présents.

-

un temps fort sur le handicap (30/11/2017) a été co-organisé avec le Conseil départemental, la
COMPA et la commune de Loireauxence pour rassembler les acteurs et continuer la
sensibilisation de la population.

Pour choisir sa prochaine thématique de travail, la commission « Vie Sociale » a invité tous les
membres du nouveau Conseil de Développement à réfléchir autour de trois sujets nouveaux en
invitant simultanément un acteur institutionnel et une structure « témoin » du Pays d’Ancenis pour
découvrir et échanger autour d’une présentation générale et technique de chaque sujet.

Pauvretés, précarités
et fragilités en Pays
d’Ancenis
26 avril 2017
Interventions
de
la
délégation départementale
à la solidarité et des
bénévoles de la Conférence
St Vincent de Paul

Tourisme et Patrimoine
en Pays d’Ancenis
14 juin 2017
Interventions de l’Office de
Tourisme Intercommunal du
Pays d’Ancenis et de
l’ARRA
(Association
de
Recherches sur la Région
d'Ancenis)

Services au public en
Pays d’Ancenis
21 juin 2017
Présentations du schéma
départemental des services
et de la Maison de Service
Au Public - MSAP - de
Riaillé)

(Intervention
du problématique de travail autour de 2
Au final, les membres de la commission ont choisi
de retenir une
pôle
«
Solidarité
»
de
la
thèmes : « pauvretés, précarités et fragilités » et « services au public
en Pays d’Ancenis ». Celle-ci sera
délégation
départementale
précisée début 2018.
puis
témoignage des bénévoles
de la Conférence St Vincent
de Paul)
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Enfin, une rencontre a été organisée en novembre pour présenter l’initiative
« Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée ». Celle-ci a rassemblé une
trentaine de personnes de divers horizons (membres du conseil de
développement, élus et personnels administratifs en charge du social,
associations de solidarité). Elle a permis aux participants de découvrir cette
expérimentation nationale visant à éradiquer le chômage de longue durée
par une approche originale.

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

La Commission « Environnement-Energie-Déplacements » (nom provisoire) s’est réunie pour la
1ère fois le 3 juillet.
Les premiers échanges ont permis aux participants de partager leurs interrogations et leurs
préoccupations :
Quels sont les secteurs et les activités les plus consommateurs d’énergies sur le territoire ? Quel
est le niveau et le type de production d’énergie renouvelable qui existe localement ? Comment
mieux sensibiliser aux économies d’énergie ou de production, indépendamment des offres
commerciales ? Comment faciliter les déplacements lorsque les transports en commun sont
lacunaires ? Comment développer les déplacements doux ? etc

Un temps d’état des lieux du Plan Climat Air Energie Territorial 2016-2021 (PCAET) porté par la
COMPA a ensuite été proposé. Les membres de la commission y ont vu une source intéressante
de « chantiers » pour la Commission.
Les membres de la commission ont choisi
comme premier axe de travail la
problématique de l’alter-mobilité en milieu
rural à savoir « Comment aborder la
question de la mobilité dans les territoires
dépendants de la voiture ? ». Des solutions
existent déjà. D’autres restent à imaginer.
Les membres de la commission ont engagé un état des lieux de l’existant sur le Pays d’Ancenis
(transports solidaires, Lila à la demande, lignes régulières, etc.).
En complément, la commission souhaite élargir ses réflexions en s’appuyant sur des
expérimentations conduites dans d’autres territoires.
Des actions de sensibilisation sont envisagées pour 2018.

Roger Classine, Président du Conseil de développement et Richard Lagadec
Vice-président du Conseil de développement,
en charge de la commission « Environnement, énergie, déplacements »
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 Ciné-débat

A l'initiative de la commission environnement, le conseil de développement
a proposé un ciné-débat aux habitants du Pays d’Ancenis autour du
documentaire « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin.
Ce sont près de 150 personnes qui y ont participé. A l’issue de la projection,
un temps d’échange et de débat était proposé avec des acteurs de la
Transition en pays d’Ancenis : les associations Alisée (Point Info Energie) et
Eoliennes en Pays d’Ancenis (Défis familles à énergie positive).
Une opération qui sera reconduite en 2018 au vu de son
succès.

Le film en quelques mots…
A l’initiative du maire JeanClaude Mensch, Ungersheim,
petite ville d'Alsace de 2 200
habitants, s'est lancée dans la
démarche de transition vers
l'après-pétrole en décidant de
réduire son empreinte
écologique. Pour la mettre en
œuvre, la municipalité a lancé en
2009 un programme de
démocratie participative, baptisé
«21 actions pour le XXIe siècle».
Celui-ci englobe tous les aspects
de la vie quotidienne :
l'alimentation, l'énergie, les
transports, le travail, l'argent,
l'habitat et l'école. Ces initiatives
visent à développer l'autonomie
alimentaire et énergétique du
village et à promouvoir le
développement des énergies
renouvelables…

8

 Assemblées plénières
2 assemblées plénières ont permis d’échanger avec l’ensemble des membres du conseil en 2017.
L’assemblée du 5 avril 2017
Cette réunion se voulait être un lancement du conseil de développement après renouvellement de
celui-ci fin 2016 : élection du Président, organisation du travail en commissions, thèmes de travail
souhaités…Elle a aussi été l’occasion de présenter à toutes et à tous le projet de territoire avec les
actions réalisées et celles qui restent à mettre en œuvre. Un point d’information a également été
proposé sur les dispositifs en cours avec les partenaires locaux (liens avec Département, Région et
Etat notamment contrat de ruralité) et sur le programme LEADER.

L’assemblée du 18 décembre 2017
Autre temps fort de cette année 2017, cette réunion ouverte plus largement aux élus, aux porteurs de
projet et aux habitants du Pays d’Ancenis sur le thème de l’Europe.
Dans la continuité d’une première soirée débat organisée en 2014, le Conseil de développement a
souhaité proposer un temps d’information et d’échange autour de la thématique «L’Europe, une
opportunité pour les projets sur le Pays d’Ancenis». Cette soirée s’inscrivait dans le cadre du
lancement du programme LEADER sur le territoire.
Différentes présentations ont fourni des éclairages sur les apports possibles de l’Europe au
développement du Pays d’Ancenis : le témoignage de Patrice Bolo, Vice-président de la Maison de
l’Europe ainsi que la présentation du programme LEADER par Jean-Michel Tobie, Président de la
Communauté de communes du Pays d’Ancenis, Président du GAL et Joseph Brûlé, Président du
Comité de programmation LEADER. Enfin, la présentation d’exemples de projets financés par LEADER
sur d’autres territoires par Vanessa Raphel et Thibaut Herbet, animateurs LEADER du Pays d’Ancenis,
a permis d’ouvrir sur un éventail de projets susceptibles d’être soutenus sur le Pays d’Ancenis.
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Bilan Budgétaire pour l’année 2017

DEPENSES
Prévisionnel
en €
Remboursement des frais de
760
déplacements des membres, frais de
mission
Frais de réceptions – convivialité et
650
divers
(ravitaillement, buffets, carterie …)
Affranchissement
200
Frais intervenants pour réunion
400
Location salle et frais afférents
400
(location matériel par exemple)
Adhésion à la coordination nationale
450
Documentation, abonnement
100
Publications (4 pages « Handicap »)
1000
Versement à des organismes de
100
formation
TOTAL
4060
Poste de dépense

Réalisé 2017
en €

217

0
307
58
1645
0
2227

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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Les réunions et rencontres en 2017
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 2017 :
- 2 réunions plénières avec l’ensemble des membres du Conseil
- 8 réunions du Bureau,
- 10 réunions de la commission « développement économique»,
dont l’une avec des structures partenaires,
- 9 réunions de la commission « vie sociale » dont une réunion
d’information sur la démarche Territoires Zéro chômeurs de
Longue durée, une rencontre avec les candidats aux législatives, 2
groupes de travail enfance / jeunesse, la participation au temps
fort sur le handicap du 30/11/17,
- 3 réunions de la commission « environnement, énergie,
déplacements »,
- 1 ciné-débat autour du film « Qu’est-ce qu’on attend ? »,
- La participation à de nombreux rdv, conférences, comités de
pilotage, GAL du Pays d’Ancenis…

▪

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/

