
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU 22/10/2019 

MAISON DU DEVELOPPEMENT D’ANTRAIN – 18H30 

 

 

Présents : BELLOIR Daniel, BLAISE Françoise, BOULAY BECK Dominique, CLOSSAIS Mélanie, DRONIOU 

Gilles, LHONORE Michel, PETAULT Yannick, RIMASSON Maurice Victor 

Excusés : BLANC Patrice, CHAMPAGNAC Joël, DERRIEN Vincent, LOHIER Raymonde, LOUAPRE Louis, 

POMMEREUL Jean-François. 

Absents : GROSSET Mélissa, JOUVENCE Mathieu, RENAULT Jean Yves, RICHER Claude, SALMON Jean 

François, SCHULZE THEBAUT Emmanuelle. 

 

 

1. ORDRE DU JOUR :  

Bilan de la rencontre des associations du 17 10 19 

Point sur les dossiers en cours : CUP, PMR ; Projet du Territoire 

Organisation du CD : Projets 2020 

Questions diverses 

 

2. BILAN DE LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS DU 17/10/19 

 

Bilan de la participation :  

 46 participants associatifs représentants 40 associations aux profils divers (culture, solidarité, 

animation, sport). 

33 personnes s’étaient inscrites à l’avance. Deux inscrits ne sont pas venus. 15 personnes se 

sont présentées sans inscriptions. 

 Cinq élus présents : Louis Dubreil (Président de Couesnon MB), Les élus référents du CD 

Brigitte Mariau et David Rétoré, deux élus de Val Couesnon Loïc Porcher et Pierre Porcher, un 

élu de Maen Roch Lemercier Eric. 

 Présents du CD : Belloir Daniel, Blaise Françoise Boulay Beck Dominique, Champagnac Joël, 

Clossais Mélanie, Derrien Vincent, Droniou Gilles, Lhonoré Michel, Louapre Louis, Mathilde 

Peter. 

Déroulé de la soirée :  

 Présentation du CD et des raisons de son travail sur le secteur associatif par F. Blaise, suivi 

d’une synthèse de l’enquête du printemps par M. Peter. 

 Jeu d’interconnaissance entre les présents. 

 Démarrage des ateliers : 4 ateliers thématiques (logistique, financement, bénévolat, 

communication) animés par le CD (G. Droniou, L. Louapre, M. Lhonore et M. Peter). 



Les participants tournent sur 3 ateliers en fonction de leurs goûts. Présence de 30 min sur 

chaque atelier. 

La synthèse de la soirée ainsi que les résultats bruts sous fichiers Excel, fournis par Déclic, sont 

attendus pour la semaine du 04/11. 

Suite à un tour de table effectué afin de récolter les impressions des membres du CD, il en ressort 

plusieurs éléments :  

 Sur la formation des coanimateurs : La formation a semblé trop courte et peu approfondie 

aux membres du CD, même pour ceux qui étaient présents à la réunion de méthodologie la 

semaine précédente. 

 Sur le format des ateliers : La troisième rotation des ateliers a été globalement la moins 

productive. Cela conforte le choix qui a été fait de ne tourner que trois fois, même s’il existait 

quatre ateliers. 

La taille de groupe de travail n’est pas toujours adaptée : Laisser le choix aux participants sur 

le thème a conduit à des groupes parfois très fournis (15 personnes) qui ne privilégient pas 

bien l’échange, car seuls quelques personnes très à l’aise prennent la parole. 

 Impression sur le cabinet Déclic : Les membres sont un peu déçus du travail par rapport aux 

autres ateliers du cabinet auxquels ils ont assisté (Projet de territoire, Médiathèque de 

Bazouges). Le cabinet a apporté la méthode, mais ils ont trouvé que la présence et l’aide lors 

des ateliers participatifs aurait pu être plus forte. De même, ils trouvent dommage que les 

documents de présentation sur l’enquête de printemps ont été faits par le CD, car une vue 

extérieure sur les données aurait été intéressante lors de la restitution. 

 De très bon échanges entre les participants : La soirée a été animée avec un bon rythme au 

niveau des ateliers. Les échanges des participants ont été nombreux, très libres et axés sur le 

positif et les solutions plus que sur les problèmes eux-mêmes. 

 Eléments majeurs ressortant des discussions :  

La question de la mutualisation de moyen et du « faire ensemble ». Les membres ont détecté 

un manque de savoir-faire pour travailler ensemble, que ce soit avec Couesnon MB comme 

entre associations. Il a beaucoup été question de l’importance que doit avoir Couesnon MB en 

tant qu’acteur pour la mutualisation des moyens dans le secteur associatif. 

La question des locaux des associations, comme dans le questionnaire. Les associations n’ont 

pas de lieux adaptés pour stocker le matériel (souvent stocké chez les bénévoles), ni d’endroit 

appropriés pour se réunir ou effectuer les activités (salles mal équipées, mal dimensionnées, 

peu disponibles…). 

 Forte attente des suites de ce travail : Les associations ont manifesté beaucoup d’attentes 

quand aux suites à donner, tant sur le fait d’être informé, que sur l’assurance que ces 

questionnements et demandes seront effectivement remontés aux élus de l’EPCI. 

 Besoin fort de temps d’échange entre acteurs associatifs : Les associations étaient clairement 

là pour parler entre-elles et notamment sur le « faire ensemble ». Les associations semblent 

manquer de temps fort pour se parler librement. 

L’affluence lors de cette soirée d’échange, comme de l’AG est avril 2019, conforte le CD dans son rôle 

de facilitateur du dialogue avec l’EPCI, car il semble que les habitants soient en demande 

d’information venant de Couesnon MB. 

Il est fortement ressorti entre tous les ateliers qu’il faut un relai entre les acteurs associatifs et 

Couesnon MB pour l’information, la formation et la coordination des associations.  

 

Suite aux assises du 17/10 :  



 Il est question de faire un bilan dans un article du Mag de l‘EPCI. Il faudrait également y faire 

un rappel de l’ouverture du CD à tous ceux qui veulent participer aux groupes de travail, 

comme cela a été fait en ouverture de la rencontre du 17/10. 

Lors de l’ouverture d’un groupe de travail aux habitants il faudra faire un relai presse, mais 

aussi sur les réseaux sociaux, avec par exemple le FB de la communauté des communes. 

 Une réunion de travail de groupe sur les assises des associations est proposée le mardi 12 

novembre à 14h à Maen Roch pour faire le point sur la synthèse et les suites à apporter au 

projet. 

En préparation de cette réunion il est demandé à l’animatrice de croiser les données sur les 

associations participantes : d’où viennent-elles, de quels types d’associations, ont-elles 

répondues au questionnaire, etc. 

 

3. PROJETS EN COURS : 

 

CUP :  

 Les projets proposés au dernier CUP sont présentés :  

Aide pour une étude de marketing territorial de Fougères Agglomération pour la création 

d’une image de marque. 

Aide pour des animations d’archéologie participative à la butte de Chatel. 

Aide à l’isolation de logement Espacil à Maen Roch. 

Aide pour une étude d’aménagement de l’échangeur autour de l’A84.  

Aide sur une VEFA à St Brice pour l’installation d’une boucherie avec logement pour l’artisan. 

Aide pour l’association « les classiés » pour la valorisation et l’enseignement du gallo. 

 Les membres du CD font état de deux éléments au niveau des débats :  

- Le temps de discussion est vraiment trop court pour voter correctement.  

- Question de l’éthique du vote : En tant que citoyens les membres du CD n’apprécient pas 

que l’on pousse à la consommation des crédits pour éviter la redistribution dans d’autres 

territoire à l’issue de la contractualisation. Ils préféreraient pouvoir voter pour des projets 

qui font totalement sens pour le territoire et que l’enveloppe serve à d’autres territoires 

en demande s’il y a un reliquat. 

PMR :  

 Le Plan de Mobilité Rurale a eu un comité technique le 11/10 et le CD sera probablement 

consulté sur la phase action en 2020.  

 Parmi les éléments abordés : la gestion des flux sur le territoire et le projet de plateforme de 

transport à Sens de Bretagne pour désengorger les axes routiers sur la zone. 

 D. Belloir souhaiterait faire une information aux membres du CD sur le PMR pour que tous 

soient au courant et voir qui participera en 2020 pour un groupe de travail. 

Il souhaite faire une présentation du PMR avec un travail de question-réponse pour que le CD 

soit au point avant la consultation. 

Le VP régional au transport a proposé de venir parler du projet au CD si nécessaire. 

Projet de Territoire :  

 Lundi 21/10 a eu lieu la réunion de l’équipe projet du Projet du Territoire pour une dernière 

relecture des défis du Projet du Territoire avant son vote le 06/11. 



 Les coprésidents du CD sont invités au conseil communautaire du 6 novembre pour le vote 

du Projet du Territoire. 

Par la suite, le CD sera associé au suivi de la mise en place du Projet du Territoire. 

 De nombreux éléments dans le projet en cours prennent en compte les remarques qu’avait 

formulé le CD ou rejoignent ses volontés pour le territoire. 

 Parmi les éléments à signaler sur cette version du Projet du Territoire :  

- La coopération a été sortie du premier axe qui devient « Un territoire solidaire et 

collectif » car elle est considérée comme transversale aux quatre axes du Projet du 

Territoire. 

- Le CD y est présenté comme un appui de Couesnon MB pour connaitre les besoins du 

territoire. 

- Au niveau de l’axe I « Territoire solidaire et collectif » : Développement de commerces et 

de dispositifs de services publics mobiles. Travail sur le covoiturage et notamment le 

covoiturage solidaire. Mise en place d’une politique d’accueil des nouveaux arrivants 

(livret d’accueil, parrainage d’habitants, etc.) en lien avec les préoccupations du projet 

« Guichet Unique » du CD. Les associations sont également dans le projet avec la question 

de la mutualisation des moyens des associations. 

- Axe II « Territoire en transitions écologiques et énergétiques » : Sensibilisation aux 

écogestes et soutien à la rénovation énergétique. Développement des énergies 

renouvelables dont la méthanisation et l’installation de panneaux solaires sur les 

bâtiments tertiaires. Récupération des eaux de pluie. 

- Axe III : « Territoire attractif et durable » : Développement d’une offre à destination des 

jeunes actifs (dont aide au logement). Lutte contre l’isolement et la fracture numérique 

(formation, accompagnement, création d’un lieu d’accueil et d’orientation ou de relais 

locaux). 

- Axe IV « Territoire d’entrepreneurs » : Soutien à la conversion des systèmes productions 

agricoles, accompagner l’installation de jeunes agriculteurs, développer la formation et la 

transmission des métiers de l’agriculture. Développer la filière des écomatériaux et du 

bois. Favoriser le lien entre entreprises et habitants et entre entreprises (valorisation des 

offres d’emploi sur le territoire, forum de l’emploi, aide à la mutualisation des salariés 

proposition de services administratifs et commerciaux communs…). 

Le CD est très favorable au Projet du Territoire comme il est actuellement proposé. Il sera vigilant sur 

les suites à donner à celui-ci, notamment sur sa communication aux populations du territoire. 

 

4. ORGANISATION DES PROJETS DU CD POUR 2020. 

Les différents projets du CD sont récapitulés avec leurs suites à venir :  

 Projet de Territoire : Suivi du projet sur 2020. 

 PCAET : Suivi du projet au niveau de la consultation publique de février 2020. 

 Assises des associations : Poursuite du travail de synthèse et de communication et 

éventuellement prospection du CD sur un élément précis si besoin. 

 PMR : Travail sur la phase 3 « Actions » au second trimestre 2020. 

 Travail du Guichet unique à relancer. 

 Saisine sur l’écoconstruction. 

 Consultation sur le PLUI et PLH en 2021. 

A propos de la saisine d’écoconstruction :  



 La date de rendu de l’avis du CD proposée par les élus en conseil communautaire n’est pas 

tenable pour le CD étant donné leur charge de travail pour la fin d’année. Le CD tient à rappeler 

qu’il est uniquement composé de citoyens bénévoles. 

 Le CD accepte cependant la saisine, car le sujet est intéressant et cadre avec des défis du 

PCAET, du Projet du Territoire et très lié à l’avenir du Pays de Fougères. Cependant, il adressera 

aux élus une lettre attestant d’une restitution pour le premier trimestre 2020. 

 Une première réunion du CD sur la saisine aura lieu mardi 12 novembre à 18h à St Etienne en 

Coglès. Elle servira à établir la méthodologie du futur groupe de travail et les objectifs à 

atteindre. Le CD proposera ensuite un groupe de travail ouvert à tous sur la question. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES :  

 

Réunion d’information pour le projet méthanisation de Couesnon MB : 

 Le projet devrait passer en CUP le 16/12. Invitation de C. Ingremeau, chargée de mission 

méthanisation, pour une réunion d’échange et d’information sur le projet. 

Le CD propose une rencontre le lundi 2 ou mardi 3 décembre à 18h30 à Couesnon MB et de 

l’ouvrir à tous les membres. 

Prochain rdv du groupe de travail environnement :  

 D. Belloir sonde les membres du groupe avant de proposer une date pour novembre. 

Relance du groupe « Guichet Unique » :  

 Suite à la reprise du groupe de Y. Petault par D. Belloir, un rdv de travail est prévu entre les 

deux membres du CD afin de faire le point sur le travail déjà effectué par le groupe et proposer 

une reprise d’activité pour cette fin d’année.  

La réunion du conseil de développement de novembre aura lieu le 26/11 à 18h30 à St Etienne en 

Coglès 

 

Fait à Maen Roch 

Le 23/10/19 


