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Contexte 

L’année 2020 a été particulière pour le conseil de développement (CD) de Couesnon 
Marches de Bretagne qui n’a pas pu exercer sur l’ensemble de l’année, étant donnée les 
incertitudes liées à la crise du Covid-19, aux élections communautaires et aux nouvelles 
modalités d’attributions des financements régionaux. 

Tout d’abord, la crise sanitaire du Covid-19 a freiné les travaux du CD dont les membres 
n’ont pas pu se réunir en plénière comme dans les groupes de travail. Ceux-ci ont donc 
été arrêtés le temps du confinement, les travaux à distance en visio-conférence étant 
difficiles à mettre en place de par les disparités des équipements et des connaissances 
informatiques entre les membres.  
Puis, en lien avec les élections municipales et communautaires, le CD a vu son activité 
également ralentie, puis suspendue, avec le changement de mandature, comportant une 
grande partie de nouveaux élus. Celle-ci devait prendre connaissance de ce qu’est le CD 
et choisir s’il pouvait ou non poursuivre ses travaux, étant donné que la Loi Engagement 
et Proximité du 27 décembre 2019 ne rendait plus les CD obligatoires dans les EPCI de 
plus de 50 000 habitants.  
Enfin, la contractualisation régionale 2014-2020 arrivant à échéance, de nouvelles 
modalités de financement régional des CD, dont le contenu a été tardivement dévoilé par 
la Région Bretagne ont été mises en place. Leur validation tardive a contribué à 
l’incertitude du statut du CD en 2020 et pour les années suivantes. 
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Présentation du Conseil de Développement 

Le Conseil de Développement est un organe consultatif donnant avis sur les politiques 
territoriales, c’est une interface d’échanges entre citoyens et élus, au service du territoire. 
En tant qu’organe consultatif, il est à disposition des institutions pour une consultation des 
politiques territoriales en cours et à venir, afin de proposer un avis constructif. 
Il est également force de propositions pour la politique publique et son suivi. Il propose 
des actions en faveur du territoire et contribue aux politiques publiques, à l’animation du 
territoire et au dialogue entre collectivités territoriales et citoyens. 

 

Créé en mars 2018 au sein de l’EPCI de Couesnon Marches de Bretagne, le CD de 
Couesnon Marches de Bretagne a pour vocation d’associer la société civile aux réflexions 
menées à l’échelle de la communauté de communes. 
Suite à l’Assemblée Générale 2019, Le CD de Couesnon Marches de Bretagne était 
constitué de 21 membres (7 femmes et 14 hommes). Suite à des désistements, au 
31/12/2019, il est constitué de 17 membres issus majoritairement de la société civile. Les 
autres membres représentent des structures du territoire à savoir : la CCI, l’Office des 
Sports du Coglais et le Pôle Artistique et Culturel du Collège Angèle Vannier. 

La gouvernance est assurée par une coprésidence de 3 personnes en 2018 puis une 
gouvernance paritaire de 2 personnes depuis 2019. Suite aux élections de mars 2020 la 
gouvernance est devenue une présidence en raison de l’élection au poste d’élue 
communautaire de la coprésidente du CD, qui a donc démissionnée du CD, les élus 
communautaires n’étant pas admis en tant que membres. 

 Les trois groupes thématiques de travail des années précédentes n'ont pas été modifiés, 
cependant seuls deux d’entre eux ont travaillé en 2020 : 
- Groupe « Economie, Emploi, Economie Sociale et Solidaire et Tourisme » 
- Groupe « Écologie, Environnement et Aménagement du Territoire » 
- Groupe « Culture, Enfance, Jeunesse et Citoyenneté » (pas de réunions en 2020) 

De leur propre initiative (auto-saisine) ou à la demande des élus (saisine), les membres du 
CD de Couesnon Marches de Bretagne sont amenés à travailler sur tous types de sujets 
d’intérêt général : le développement durable, l’aménagement du territoire, l’économie, la 
jeunesse, etc. 

 

En 2020, le CD a rencontré à 2 reprises les élus de Couesnon Marches de Bretagne lors du 
bilan d’activité 2019, ses membres se sont réunis 3 fois en réunion plénière, 3 fois en 
groupe thématique et ont participé aux 3 réunions du CUP du Pays de Fougères. 

Soit un total de 11 réunions au lieu de la quarantaine de rencontres annuelles des deux 
années précédentes, en raison des éléments cités précédemment en introduction. 
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Bilans des actions 2020 

Participation au CUP (Comité Unique de 
Programmation) 

Dans le cadre des programmes LEADER et FEADER, 9 membres du Conseil de 
Développement (4 titulaires et 5 suppléants) participent aux travaux du Comité Unique de 
Programmation, co-présidé par Mme GAUTHIER - LE BAIL conseillère régionale et M. 
Thierry BENOIT, président du pays de Fougères et député, et composé d'élus 
représentants les deux EPCI (3 pour Fougères Agglomération et 2 pour Couesnon Marches 
de Bretagne), la commune de Fougères (1), et de 5 représentants du Conseil de 
Développement de Fougères Agglomération. 

3 réunions en 2020 : 03 mars, 12 octobre, 14 décembre. 

 

Poursuites des saisines démarrées en 2018 et 2019 : 
Point d’information sur Ecobatys et le PCAET 

Point sur Ecobatys : 

Couesnon Marches de Bretagne a saisi le CD 04/09/2019 sur la structure Ecobatys et 
« Les pratiques d’écoconstruction sur le territoire des Couesnon Marches de Bretagne » dont 
un retour était attendu pour début 2020. Etant donné l’importance de la saisine et le temps 
court pour un travail de prospection et d’analyse par un groupe de citoyen bénévoles, le 
CD a demandé à Couesnon Marches de Bretagne de revoir la saisine. Celle-ci, acceptée 
par le CD le 19/12/2019, a donc porté uniquement sur une note d’information sur la 
structure d’écoconstruction Ecobatys, à rendre pour le premier trimestre 2020. Le CD a 
rendu à Couesnon Marches de Bretagne le 16/04/2020 une note d’information sur 
« Avenir de l’activité dans le bâtiment Ecobatys. » 

 

Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) : 

A noter qu’il était prévu pour 2020 une participation du CD à la consultation publique du 
Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET). En raison du confinement, qui a impacté la 
consultation publique sur le dossier, et de la difficulté de tenir des réunions publiques sur 
le sujet en raison des consignes sanitaires, le CD n’a pas pu proposer d’actions dans ce 
cadre.  
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Autosaisine : « Guichet Unique » et « Enquête sur le 
fonctionnement du CD de Couesnon Marches de 
Bretagne » 

 
Groupe de travail « Guichet Unique » : 
 
Dans ses perspectives d’orientations 2020 le Conseil de Développement a choisi de 
poursuivre le travail en autosaisine sur le projet de « Guichet Unique », dont la réflexion 
avait été mise en pause en 2019 afin notamment de se concentrer sur le travail sur la vie 
associative du territoire. 
Le groupe de travail a donc poursuivi sa réflexion début 2020 et entamé un travail de 
collecte d’informations nécessaires à la création de l’outil et débuter une réflexion pour la 
rédaction d’un cahier des charges.  
En raison du confinement et de l’impossibilité de réunion le groupe de travail s’est mis en 
pause lors du premier confinement. 
Suite aux élections communautaires, le groupe de travail est resté en suspens car il ne 
souhaitait pas travailler sans assurance que la nouvelle mandature valide la prolongation 
du CD, cette non prolongation du CD faisant perdre aux membres leur légitimité à travailler 
sur ces questions.  

 

Enquête sur le fonctionnement du CD de Couesnon Marches de Bretagne : 

Lors du confinement, le CD a choisi de mettre à profit ce temps de pause afin de mener 
une réflexion sur son fonctionnement et ses perspectives d’évolution. L’enquête, menée 
auprès des membres du CD, intervient dans un contexte spécifique puisque le nouveau 
cadre réglementaire des CD, instauré par la loi Engagement et Proximité n° 2019-1461 du 
27 décembre 2019 (article 80), le renouvellement des élus locaux et la fin du cycle de 
contractualisation régionale actuel a amené des réflexions sur les CD, leur avenir et la 
plus-value qu’ils apportent aux territoires. 
L’enquête offre le point de vue des membres anciens et actuels du CD sur différents 
aspects fonctionnels de l’instance et ses perspectives d’évolutions, afin de faire le point 
sur cette première expérience de démocratie participative et d’en informer les élus du 
territoire. 
 
Un questionnaire d’enquête, élaboré par l’animatrice du CD et les coprésidents, a été 
proposé via la plateforme Google Form aux membres anciens et actuels du CD lors d’une 
consultation de 3 semaines (du 13/05/2020 au 10/06/2020).  
24 personnes ont été interrogées (18 membres actuels et 6 anciens membres) et 15 ont 
répondu (4 anciens membres et 11 membres actuels), soit un taux de réponse de l’ordre 
de 62.5%. 

Le questionnaire a abordé différents thèmes du fonctionnement du CD de Couesnon 
Marches de Bretagne en recueillant pour chaque thématique, d’abord les avis sur le 
fonctionnement actuel, puis en commentaire libre les suggestions d’évolutions sur ces 
différents points. 
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Les thématiques abordées par le questionnaire sont les suivantes : 

 Les missions du CD. 
 Sa composition. 
 Son fonctionnement. 
 Son mode de gouvernance. 
 Son système de recrutement. 
 La coordination avec l’EPCI Couesnon Marches de Bretagne. 

L’enquête a été validée par les membres du CD en réunion plénière du 15/07/2020 puis 
transmise à la direction de l’EPCI en juillet et aux élus de Couesnon Marches de Bretagne 
le 02/09/2020. Les membres du CD s’étaient également mis à la disposition des élus pour 
une présentation de l’enquête dans le cadre d’une rencontre, si les élus la jugeaient 
nécessaire. 

 

Participation au réseau des conseils de développement 
bretons. 

Depuis sa création en 2018, le CD de Couesnon Marches de Bretagne fait partie de 
l’association du Réseau des Conseils de Développement Bretons qui regroupe 25 CD du 
territoire breton (CD d’agglomération, de Pays et d’EPCI) et est financé par la Région 
Bretagne. Cette organisation permet aux CD du territoire régional de s’organiser, se former, 
partager leurs expériences et travailler ensemble sur des thématiques de territoire 
communes, voire des questions régionales comme dans le cadre de la Breizh Coop. 

Le CD de Couesnon Marches de Bretagne a notamment participé au réseau en 2020 par 
la présence de l’animatrice à certaines réunions d’animateurs, la contribution aux 
réflexions sur la parité et la représentativité dans les CD et l’élaboration de fiches 
techniques sur les CD bretons afin de constituer une base de données sur ces instances 
en région. 

Depuis septembre 2020 le CD de Couesnon Marches de Bretagne a également 
activement participé aux actions du réseau pour le maintien des subventions régionales à 
tous les CD bretons.  
En effet, suite à la fin de la contractualisation régionale 2014-2020, la Région Bretagne 
souhaitait recentrer les crédits dédiés à l’animation et l’ingénierie des CD sur les CD de 
Pays. Le réseau a ainsi obtenu le maintien des crédits pour l’ensemble des CD du territoire 
breton, suite à plusieurs actions et une rencontre de l’ensemble des représentants de CD 
bretons le 16/10/2020 au Conseil Régional en présence du président de Région et des 
vices-présidentes Laurence Fortin (chargée de l'aménagement territorial, l'économie, 
l’innovation, l’artisanat et les TPE) et Anne Patault, (chargée de l'égalité, de l'innovation 
sociale et de la vie associative). 
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Bilan financier 

Le CD de Couesnon Marches de Bretagne est majoritairement financé par les subventions 
d’aide à l’animation des Conseils de Développement de la Région Bretagne. Le montant 
de cette subvention est de 25 000€ maximum par pays, soit pour le pays de Fougères qui 
compte actuellement deux CD, une subvention maximum de 12 500€ par structure. 
L’attribution se fait à partir de la prise en compte de l’activité annuelle du CD et du respect 
des règles de représentativité demandées par la Région (pour 2020, demande de 50% de 
femmes dans les CD ou, pour les CD récents ou de petites tailles, l’envoi d’un plan d’action 
pour l’obtention de la parité en 2021). L’aide de la Région Bretagne ne peut pas excéder 
80% du budget total du CD. 

La part du budget non couverte par la subvention régionale est prise en charge par 
Couesnon Marches de Bretagne. 

Pour 2020 le budget prévisionnel s’élevait à 14 482€ avec une demande de subvention 
régionale à hauteur de 11 586€ qui a été accordée le 15/10/2020. 

Budget réalisé au 10/12/2020 : 

Le budget réalisé de l’année 2020 du CD est excédentaire de 3807€. 

Ceci s’explique par la baisse d’activité significative imposée par le confinement et les 
mesures sanitaires qui lui ont succédé, ainsi que la mise en suspens du CD le temps de 
la décision de la nouvelle mandature sur le maintien d’un CD au sein de Couesnon 
Marches de Bretagne. 

De plus, le budget est actuellement arrêté au 10/12/2020 ce qui ne prend pas en 
compte les dépenses intervenant entre le 11 et le 31 décembre, dont les dépenses 
salariales sur la période. 
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Orientations 2021 : 

Mise en suspens du Conseil de Développement de 
Couesnon Marches de Bretagne 

Le CD de Couesnon Marches de Bretagne n’a pas souhaité se prononcer sur de futures 
orientations pour l’année 2021 en raison du contexte actuel et de l’incertitude concernant 
la prolongation de ses actions car, dans l’attente de précisions sur les nouvelles mesures 
régionales de financement concernant l’ingénierie des CD, Couesnon Marches de 
Bretagne a mis en suspens son CD, dont l’existence n’est plus obligatoire depuis la loi 
Engagement et Proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019. 

Le vote en conseil communautaire concernant le maintien ou non de l’instance du CD 
n’ayant pas encore eu lieu, les activités de celui-ci sont mises en suspens jusqu’à nouvel 
ordre et le contrat d’animateur en charge du CD arrivant à échéance à partir du 31/12/2020 
n’est pas renouvelé. 

Les membres du CD regrettent l’arrêt de cette expérience de démocratie participative sur 
le territoire de Couesnon Marches de Bretagne, qui avait permis à des citoyens volontaires 
de mieux comprendre l’EPCI, son territoire, ses politiques et de s’engager au service de 
leur bassin de vie. 

Ainsi, en conclusion de ce rapport d’activité 2020 et en espérant pouvoir continuer à 
œuvrer pour le territoire, le CD et ses membres souhaitent rappeler que depuis 2018, ils 
s’étaient mobilisés au service du territoire et des élus de Couesnon Marches de Bretagne à 
travers :  

 65 réunions (dont 18 plénières, 19 groupes thématiques et 1 AG). 
 La participation à 11 instances du CUP. 
 Le travail sur 3 saisines de l’EPCI sur :  

- Le Projet du Territoire 
- Le Plan Climat Air Energie et Territoire (PCAET) 
- L’avenir de l’activité d’Ecobatys 

 La proposition de 3 autosaisines : 
- Assises des associations du territoire de Couesnon Marches de Bretagne 
- Projet du « Guichet Unique » d’information sur le territoire 
- Enquête sur le fonctionnement du CD de Couesnon Marches de Bretagne 

 La participation à 5 dossiers structurants pour le territoire intercommunal et le Pays 
de Fougères : 
- Contrat de Ruralité 
- Plan de Mobilité Rurale 
- Etude sur le Transport Collectif en Site Propre 
- Diagnostic territorial partagé de la CPTS 
- Projet du centre social d’Antrain 
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1.  Annexe 1 :  

Saisine du conseil de développement de Couesnon 
Marches de Bretagne :  
Avenir de l’activité dans le bâtiment Ecobatys. 
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Le travail a été réalisé à la demande du président de l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunal Couesnon Marches de Bretagne en date du 04/09/2019.  
Le conseil de développement a accepté en partie cette saisine, en confiant aux 
coprésidents lors de la réunion plénière du CD du 19/12/2019, le soin de procéder aux 
rencontres nécessaires avant toute décision et acceptation de la saisine.  
 
 

Historique 

 
Le bâtiment Ecobatys a été construit en 2015, financé par le district de Fougères et les 
communautés de communes du pays de Fougères (Antrainais, Coglais, Louvigné du 
Désert et St Aubin du Cormier) et inauguré en janvier 2016. Lancé par Madame Marie-Pierre 
ROUGER lorsqu'elle était vice-présidente du conseil régional, ce centre, dédié à l'éco-
construction, était destiné à être « un espace d'échange et de partage de savoir-faire, de 
vulgarisation scientifique et pédagogique mutualisé, consacré à la transition énergétique 
et à l'évolution vers une économie sobre en carbone et en ressources ».  
Écobatys permet à tous les curieux de découvrir les différents procédés et matériaux 
isolants performants, par des maquettes didactiques élaborées et construites par le CFA 
de Fougères, l'INSA de Rennes, le lycée professionnel Pierre-Mendès France et les 
entreprises du territoire. Le Bâtiment est en lui-même une vitrine, un show-room des 
innovations en matière de matériaux bio-sourcés (la terre, la paille, le bois, le granit). 2  
 

Gestion administrative  
Le bâtiment construit est la propriété de Couesnon Marches de Bretagne, et pour le faire 
vivre, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) est créée en septembre 2016. 
Composée d'artisans locaux et hors secteur, d'architectes, de particuliers, d'associations, 
de centre de formation (GRETA) etc., et des intercommunalités, elle est actuellement 
présidée par trois co-gérants dont Mme MP ROUGER et M. L MOREAU (co-gérants depuis 
la création).  
Les structures intercommunales changent suite à la loi NOTRe – Les intercommunalités 
de Louvigné et en partie de St Aubin du Cormier deviennent avec le district Fougerais « 
Fougères Agglomération » et l'Antrainais s'associe avec le Coglais pour devenir Couesnon 
Marches de Bretagne. Nous sommes en début 2017, et contre toute attente, Fougères 
Agglomération se retire, plus exactement ne participe plus financièrement, et n'assiste 
plus aux réunions de la SCIC.  
Ce retrait est vécu difficilement part Ecobatys. Les personnes interrogées au sein de la 
structure ressentant le comportement de Fougères Agglomération comme ambiguë, 
puisqu’en parallèle de son retrait l’EPCI garderait contact en se faisant notamment excuser 
lors des réunions, assemblées et autres événements structurants auxquels il n’est plus 
tenu de participer.  
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Gestion financière  
Le coût des travaux de construction du bâtiment connu est 1 250 000 € HT et aurait été 
financé pour un montant de 341 000 € (232 000 € par emprunt et 109 000 € en auto 
financement) soit 27 % par Coglais Communauté  
- 172 000 € soit 13,7% par les 4 autres EPCI, 
 - 330 000 € soit 26,4 % par la Région, 
 - 157 000 € soit 12,5% par l'ADEME, 
 - 100 000 € soit 8% par le Département 
 - 150 000 € soit 12¨% par l’État (FNADT) 
 
L'emprunt de 232 499 € a été consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations pour une 
durée de 20 ans au taux de 2% les deux premières années et 1,75 % ensuite, avec une 
annuité en amortissement fixe de 11 624,95 € et des intérêts qui s'élèvent actuellement à 
un plus de 14 000 € et dégressifs ensuite.  
Une cotisation pour l'adhésion aux services Ecobatys d'un montant de 4 540,20 € (année 
2020) est versée chaque année. C'est cette cotisation que Fougères Agglomération ne 
veut plus payer.  
Le loyer est de 12 096 € par an HT.  
 

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif  

La société SCIC a été créée en septembre 2016. Elle est composée d'artisans locaux et 
hors secteur, d'architectes, de particuliers, d'associations, de centre de formation (GRETA) 
etc., et des intercommunalités. Elle est actuellement présidée par trois co-gérants Mme 
MP ROUGER, M. L MOREAU et M. D. BERNIER, et deux techniciens salariés gèrent le 
bâtiment et préparent les stages organisés dans les locaux.  
56 sociétaires sont recensés – dont 29 entreprises.  
L'objectif est toujours d'accompagner la filière « bâtiment » de la région de Fougères, 
souhaité par les EPCI de l'époque, en utilisant le plateau technique, pour que les 
entreprises montent en compétences et pour entourer les collectivités locales dans leurs 
travaux.  
 
L'activité de l'association par l'organisation d’événements a commencé en 2017 et tout 
était à bâtir.  
Trois formations ont été organisées, cette année-là. 31 participants ont été accueillis.  
Suite logique : Écobatys est enregistré auprès de la Préfecture de la région Bretagne 
(février 2018) comme organisme de formation et référencé Data-dock (septembre 2018). 
La formation délivrée par Ecobatys est reconnue de qualité.  
2018 : 5 formations sont organisées - 48 participants  
2019 : progression dans le nombre de formations et de participants : 7 formations, 52 
participants. 
  
En parallèle à la formation, Ecobatys conduit depuis sa création un travail de recherche 
sur les matériaux de construction isolants et innovants. C’est le cas avec le développement 
récent du concept de parpaings composés de lin et de terre, qui fait écho à l’innovation 
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structurelle présente dans le bâtiment lui-même, construit à partir de bottes de paille dans 
un coffrage bois.  
Pour 2020, une formation certifiante de Maçon Terre crue de 1120 heures (durée huit mois) 
voit le jour en partenariat étroit avec Noria et Compagnie, organisme de formations localisé 
à Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique), et avec le soutien attendu de la région 
Bretagne et de Pôle emploi.  
 
D'autre part, des formations ponctuelles plus ciblées sur les besoins des sociétaires sont 
développées. Pendant le mois de mars plusieurs formations sont proposées aux artisans 
locaux le midi. Les conseillers municipaux qui seront élus prochainement seront invités à 
venir découvrir les enjeux de l'écoconstruction dans la commande publique.  
Lorsque nous regardons l'activité du centre, il ne faut pas oublier  

- les rendez-vous « performance » du premier jeudi du mois dédié aux 
professionnels, (près de 100 personnes ont été accueillies en 2019).  
- les conférences ponctuelles comme la soirée Négawatt sur les économies 
d'énergie, les soirées Écoconstruction, Architecture en terre, etc.  
- les journées de sensibilisation, les portes ouvertes, etc.  

 
Ecobatys accueille une grande variété de publics : des groupes de professionnels à la 
découverte de l'écoconstruction (parfois dans un cadre d'échanges européens), des 
particuliers, etc.  
Écobatys renforce également ses liens avec la communauté éducative au sens large : le 
REEPF (Réseau d’Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères), la CLPS (Scop de 
Fougères chargée de classes Prépa Avenir destinées aux jeunes en recherche 
d’orientation), la Mission locale du pays de Fougères, le réseau des professeurs de classes 
SEGPA Habitat des collèges d’Ille-et-Vilaine (dont le collège Mahatma Gandhi de 
Fougères).  
Écobatys se développe donc progressivement tant dans ses activités, que dans ses 
partenariats et relations avec le monde de l'écoconstruction en plein développement 
(Fédération nationale Éco-construire, Réseau rennais Ecomaterre, Réseau national 
AsTerre, Réseau Breton Bâtiment durable...). Il faut bien avoir à l'esprit qu'une nouvelle 
réglementation environnementale s'appliquera en 2021 en France pour le monde du 
bâtiment. Suivant des annonces faites par la Ministre de l'Écologie le 14 janvier 2020, 
confirmant ce que l'on savait déjà, la réglementation fixera très bientôt de nouvelles 
exigences en matière de consommation énergétique et de poids carbone des chantiers et 
bâtiments. En particulier, un seuil d’émissions de CO2 pendant toute la durée de vie du 
bâtiment sera défini. Cela va révolutionner les modes constructifs, le type de matériaux à 
utiliser ; les professionnels, mais aussi les particuliers doivent être accompagnés pour 
cette transition qui s'annonce de grande ampleur. Il est à espérer que les pouvoirs publics 
à tous niveaux puissent eux-aussi prendre conscience du nécessaire accompagnement 
des acteurs de l'écoconstruction, chevilles ouvrières de cette transition. 
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Eléments de contexte : la situation locale sur le secteur 
Énergie –Climat –Eco-construction 

Afin de mieux comprendre la situation, il semble important de resituer le cadre dans lequel 
s’est développé le projet Ecobatys.  
 
Au niveau local, sur le secteur de Fougères (Fougères, plus les ex cantons de Louvigné du 
Désert, St Aubin du Cormier, Antrain et St Brice en Coglès) des fonds ont été attribués aux 
domaines de l’énergie, du climat et l’écoconstruction :  

- Dans le cadre des fonds européens : une enveloppe territorialisée d'un montant 
de 1 236 362 € pour une période de 2014-2020 a été attribuée pour soutenir 4 
thématiques identifiées dont celles de « soutenir le développement des capacités 
de production et de distribution des énergies renouvelables » et de « réhabiliter le 
parc de logement social (réhabilitation énergétique) ».  
- Dans le cadre de l'enveloppe du Conseil Régional (3 351 757 €) : pour une période 
de 2017-2020, une somme de 501 956 € a été dirigée vers la transition énergétique.  

 
4 projets (dont Ecobatys) ont vu le jour grâce aux fonds attribué à la transition énergétique.  

- Le développement des éco matériaux bio-sourcés : projet confié à Ecobatys.  
- Le plan stratégique du patrimoine (PSP) : un diagnostic complet du patrimoine 
social a été réalisé sur Coglais Marches de Bretagne.  
- L’expérimentation d'une plate-forme locale de Rénovation de l'Habitat : c'est la 
mise en place de Rénobatys.  
- L'étude d'opportunité pour la mise en place de transports collectifs en site propre 
innovants et durables confiée au SCot du Pays de Fougères.  

 

Le pôle Energie-Climat-Eco-construction du Pays de 
Fougères (En cours de modification suite à la future dissolution du Pays)  

Dans ce contexte, le pôle du Pays de Fougères joue un rôle important : 4 missions à 
assurer.  
- Le conseil en énergie partagée.  
- Les énergies renouvelables pour tout public.  
- Rénobatys pour les citoyens.  
- Le programme TEPCV (Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte).  
 

-1 – Le conseil en énergie partagée  

Les communes du Pays adhérent et participent financièrement (1,20 par habitant) sauf 
Fougères, Laignelet, Landéan et Villamée. Le travail réalisé est de suivre les 
consommations sur le patrimoine (immobilier, éclairage public, etc.) et de fournir des 
conseils ou élaborer des actions pour les réduire. 6  
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-2 – les énergies renouvelables ou fonds chaleur  

Antrain aurait bénéficié d'une subvention pour l'installation d'une chaufferie bois, et l'EPCI 
pour celle d'un récupérateur de chaleur à la piscine.  
 

-3 – Rénobatys  

De nombreux ménages conseillés par les techniciens – plus de 800 rénovations suivies 
depuis 2015 -7 millions d'€ de chiffre d'affaires minimum généré de travaux en 2018.  
Des actions aussi contre le démarchage abusif et les arnaques, et pour la « Résorption de 
la vacance à Fougères ».  
L'accompagnement de Rénobatys c'est tout d'abord « repérer les faiblesses thermiques 
de son logement, conseiller sur le choix du système de chauffage, sur le choix des 
matériaux, aider au chiffrage des travaux, relire, expliquer, corriger les devis, informer sur 
les aides… »  
 

-4 – TEPCV  

Une convention spécifique a été signée en 2017 par la Ministre de l'Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer – Ecobatys a reçu une aide pour organiser ses ateliers, une quinzaine 
de ménages a bénéficié de conseils pour sortir de la précarité énergétique, etc.  
La convention TEPCV a permis l'accès à un programme de Certificat d’Économie d’Énergie 
spécifique à une enveloppe de 1,04 M€ - Avec une forte participation des conseillers en 
énergie partagée 182 chantiers sur 42 collectivités ont été réalisés (30 % pour le 
changement de fenêtres – 30 % pour l'isolation de combles ou toitures – 16% sur l'éclairage 
public – 15% sur l'isolation des murs).  
 

Organisation future du domaine Énergie –Climat –Eco-
construction 

Dans le cadre de la réorganisation des services imposée par la suppression de l'entité du 
Pays, une SPL Énergie serait créée avec Fougères Agglomération, Couesnon Marches de 
Bretagne et peut-être la ville de Fougères. Elle regrouperait les services qui constituaient 
le pôle Énergie, Climat, Eco-construction du Pays à savoir le Conseil en Énergie Partagée, 
le Fond Chaleur, les techniciens chargés du programme Territoire Énergie Positive pour la 
Croissance Verte, et bien sûr Rénobatys. La structure Ecobatys ne peut pas être intégrée 
à cette SPL, mais des liens doivent être créés et peut-être que la SPL pourra adhérer à la 
structure Maen Rochoise.  
 
En ce qui concerne Ecobatys, les gérants et les techniciens sont très engagés. Les 
contacts qu'ils ont su nouer avec les différentes structures de formation, avec les 
chercheurs en éco-matériaux (M.Ashmat Froz par exemple) , avec les fabricants de 
matériaux divers et variés destinés à l'écoconstruction (exemples : Gutex, Blokiwood, ..), et 
avec les programmes de formation qu'ils mettent en place depuis la création de la SCIC 
avec une fréquentation de plus en plus importante, montrent combien ils veulent réussir. 
Leur budget devrait dès cette année s'équilibrer et l'avenir se dégage positivement.  
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Ils souhaiteraient cependant que l'accueil des particuliers désireux de s'informer sur les 
matériaux isolants et sur les méthodes de construction de bâtiments économes en 
énergie, devenu important, soit pris en charge par la collectivité en général, et non par 
Ecobatys. C’est un service d'utilité publique qui n’est actuellement pas compris dans leurs 
missions, mais qu’ils effectuent gratuitement.  
Mais nous devons leur faire confiance, et leur donner tous les moyens pour réussir. La 
présence de nombreuses entreprises locales, de plusieurs architectes, de structures 
comme Couesnon Marches de Bretagne sont des soutiens forts. Gageons que Fougères 
Agglomération, qui ne verse plus sa cotisation d'adhérent, avec et après le 
renouvellement des élus composant le conseil communautaire décisionnel, revienne sur 
sa décision. Nous devons tous agir pour ce retour au sein de la SCIC.  
La lutte contre les « gaz à effet de serre » va nous entraîner vers une lutte contre les 
logements énergivores, aussi des permanences de la structure Rénobatys vont devenir 
indispensables et les locaux d'Ecobatys, vitrine de l'écoconstruction, des matériaux 
performants, devraient pouvoir les accueillir. Les habitants de Couesnon Marches de 
Bretagne, actuellement reçu à Ecobatys pour tous conseils, auraient là, à la porte de chez 
eux, des techniciens de qualité.  
Les collectivités territoriales devraient inscrire leurs agents aux formations proposées par 
Ecobatys afin qu'ils connaissent les actions possibles, lorsqu'ils préparent les dossiers 
d'appel d'offres, pour diminuer les dépenses énergétiques en utilisant des matériaux 
adaptés et celles destinées à la gestion courante.  
 

Note de clôture :  

Nous remercions l'administration de Couesnon Marches de Bretagne, M. Frédéric 
MARCHAND, responsable du pôle Énergie, Climat, Eco-construction du Pays de Fougères, 
Messieurs MOREAU, BERNIER, et les techniciens d'Ecobatys, qui, par une rencontre, par 
une réponse à nos questionnements, nous ont facilité la rédaction de cette note.  
Suite à cette première enquête et après le retour de Couesnon Marches de Bretagne sur 
le sujet, le conseil de développement se réunira afin d’établir les suites qu’il souhaite 
donner à ce dossier en fonction de ses capacités et des attentes de l‘EPCI. 
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2.  Annexe 2 

Enquête : Fonctionnement du Conseil de 
Développement de Couesnon Marches de Bretagne 
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1.  Les conseils de développement et celui de 
Couesnon Marches de Bretagne 

a. Les conseils de développement 

Les conseils de développement (CD) sont des instances de démocratie participative dont 
la mise en place était obligatoire au sein des EPCI de plus de 20 000 habitants, en lien avec 
l’article 88 de la Loi NOTRe n°2015-991 du 07 aout 2015. Depuis l’adoption de la loi 
Engagement et Proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (article 80), ces instances 
sont devenues obligatoires au sein des EPCI de plus de 50 000 habitants uniquement. Les 
EPCI plus petits étant libres d’instaurer ou non un CD sur leur territoire. 

Les CD sont des assemblées de citoyens bénévoles qui siègent en leur nom ou en qualité 
de représentant d’une structure du milieu économique, social, culturel, éducatif, 
scientifique, environnemental ou associatif. Ce sont des instances de consultation et de 
proposition sur les politiques locales et portent le regard de l’usager sur ces politiques. Ils 
constituent également un relai essentiel du lien entre l’EPCI, le monde associatif et les 
citoyens en général. 

Les CD peuvent se structurer librement ce qui implique différentes organisations dont les 
plus courantes sont la forme associative ou celle d’un organisme informel directement 
rattaché à un service de l’EPCI, du Pays ou de l’Agglomération dont il dépend. 

De par ses missions un CD est : 
- Un lieu de réflexion prospective et transversale en amont des décisions publiques pour 
alimenter et enrichir les politiques constitutives d’un projet de territoire. 
- Une force de propositions, un laboratoire d’idées, un rôle d’éclaireur et d’alerte. 
- Un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée entre acteurs divers sur des 
questions d’intérêt commun. 
- Une instance du débat public territorial. 
- Un maillon de la formation à la citoyenneté. 
- Un espace d’écoute et/ou de veille pour saisir les évolutions sociétales et les 
dynamiques citoyennes. 

 
Au niveau de l’organisation territoriale des CD, il existe plusieurs structures qui peuvent 
différer selon les territoires. 
Au niveau national, il existe la Coordination nationale des Conseils de 
développement(CnCd) qui fédère et représente l’ensemble des CD à l’échelle nationale. 
Elle permet de représenter les CD au niveau des instances nationales et leur offre des 
espaces de dialogue, de réflexion et de formation. Elle cherche à faire développer les CD 
et la bonne pratique de la démocratie participative sur l’ensemble du territoire national. 
Au niveau régional, la Bretagne est dotée du Réseau des Conseils de Développement 
Bretons. Cette instance ressource est une association, financée majoritairement par la 
Région Bretagne, qui met en lien l’ensemble des CD bretons et leurs animateurs pour un 
partage d’informations, des formations et l’organisation d’événements. Le Réseau des 
Conseils de Développement Bretons est notamment engagé avec la Région dans la 
plupart des consultations de politiques régionales. 
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b. Le conseil de développement de Couesnon 
Marches de Bretagne  

Le CD de Couesnon Marches de Bretagne est un organe consultatif donnant avis sur les 
politiques territoriales, c’est une interface d’échanges entre citoyens et élus, au service du 
territoire. 
En tant qu’organe consultatif, il est à disposition des institutions pour une consultation des 
politiques territoriales en cours et à venir, afin de proposer un avis constructif. 
Il est également force de propositions pour la politique publique et son suivi. Il propose 
des actions en faveur du territoire et contribue aux politiques publiques, à l’animation du 
territoire et au dialogue entre collectivités territoriales et citoyens. 
Les membres du conseil de développement siègent également au CUP (Comité Unique 
de Programmation) du Pays de Fougères en tant que représentant de la société civile. Ils 
participent donc au vote d’attribution des crédits européens (FEADER-LEADER) et 
régionaux pour le Pays de Fougères. 

 
Créé en mars 2018 au sein de l’EPCI de Couesnon Marches de Bretagne, le CD de 
Couesnon Marches de Bretagne a pour vocation d’associer la société civile aux réflexions 
menées à l’échelle de la communauté de communes. 
De leur propre initiative (autosaisine) ou à la demande des élus (saisine), les membres du 
CD sont amenés à travailler sur tous types de sujets d’intérêt général : le développement 
durable, l’aménagement du territoire, l’économie, la jeunesse, etc. 
 
L’organisation des CD étant libre, celui de Couesnon Marches de Bretagne en tant 
qu’organisme informel rattaché à l’EPCI, s’organise comme suit (voir annexe 2) : 

- Une assemblée de 18 membres actuellement (13 hommes et 5 femmes) dont 15 
citoyens siégeant pour eux-mêmes et trois personnes morales représentants une 
structure du territoire (la CCI, l’Office des Sports du Coglais et le Pôle Artistique et 
Culturel Angèle Vannier). 

- L’assemblée du CD siège pour un mandat de trois ans, à compter du 30 avril 2018. 
- Il est divisé en trois groupes thématiques auxquels les membres sont inscrits en 

fonction de leurs centres d’intérêt et des thématiques qu’ils souhaitent travailler en 
priorité. 

1- Groupe Environnement, Ecologie et Aménagement du territoire 
2- Groupe Economie, Emploi, ESS et Tourisme. 
3- Groupe Education, Culture, Jeunesse et Citoyenneté. 

 
- Hors des espaces de concertation des groupes thématiques, le CD peut mettre en 

place des groupes de travail sur des questions transversales, qui impliquent des 
membres volontaires de n’importe quel groupe thématique, comme des citoyens 
non membres du CD et souhaitant apporter leur expertise d’usager. 
 

Le CD est administré par une gouvernance élue qui gère la vie quotidienne, contribue à 
l’animation et sert de lien avec l’EPCI. 
La gouvernance est composée initialement de trois coprésidents (aujourd’hui deux, suite 
à une démission) qui sont respectivement les représentants d’un des groupes 
thématiques. 
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Le CD se réunit généralement à raison d’une fois par mois soit en groupes thématiques, 
soit en plénière (l’ensemble des membres) selon les questions à traiter. Le nombre 
d’assemblées plénières est donc variable sur l’année. Cependant, une plénière a lieu 
chaque année en avril pour permettre le renouvellement des membres (entrées ou 
sorties) pendant la durée du mandat. 
Lors des réunions en groupes thématiques, chaque coprésident est responsable de 
l’animation du groupe dont il a la charge et fait remonter les informations et travaux issus 
des réunions. 
Les coprésidents communiquent entre eux sur l’avancée des travaux et s’assurent que les 
informations issues des groupes thématiques comme des plénières sont communiquées 
aux personnes concernées (membres du CD, élus référents, cadres des directions de 
l’EPCI). Ils sont assistés dans leurs missions par l’animatrice du CD. 
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2.  Enquête sur le fonctionnement du Conseil de 
Développement de Couesnon Marches de 
Bretagne 

a. Cadre de l’enquête  

Cette enquête menée auprès des membres du CD intervient dans un contexte spécifique.  
Cette instance de démocratie participative a été mise en place en 2018, dans le cadre de 
l’article 88 de la Loi NOTRe n°2015-991 du 07 aout 2015, qui rendait les CD obligatoires 
dans les EPCI de plus de 20 000 habitants et en lien avec la contractualisation régionale 
2014-2020. Après deux ans d’existence le CD a souhaité faire le point sur son 
fonctionnement actuel et ses perspectives d’évolution en lien avec le nouveau cadre 
réglementaire des CD instauré par la loi Engagement et Proximité n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 (article 80), le renouvellement des élus locaux et la fin du cycle de 
contractualisation régional actuel. 
 
L’enquête présentée offre le point de vue des membres anciens et actuels du CD sur 
différents aspects fonctionnels de l’instance et ses perspectives d’évolutions, afin de faire 
le point sur cette première expérience de démocratie participative et d’en informer les 
élus. Cette note sera l’occasion pour les nouveaux élus locaux de se familiariser avec ce 
qu’est le CD de Couesnon Marches de Bretagne et ses actions au quotidien. 
 
Le questionnaire d’enquête a été proposé via la plateforme Google Form par l’animatrice 
du CD et les coprésidents et adressé aux membres pour une consultation de 3 semaines 
(du 13/05/2020 au 10/06/2020). Voir annexe 1. 
24 personnes ont été interrogées (18 membres actuels et 6 anciens membres) et 15 ont 
répondu (4 anciens membres et 11 membres actuels) soit un taux de réponse de l’ordre de 
62.5%. 
Le questionnaire a abordé différents thèmes du fonctionnement du CD de Couesnon 
Marches de Bretagne en recueillant pour chaque thématique, d’abord les avis sur le 
fonctionnement actuel, puis en commentaire libre les suggestions d’évolutions sur ces 
différents points. 

Les thématiques abordées par le questionnaire sont les suivantes :  

 Les missions du CD. 
 Sa composition. 
 Son Fonctionnement. 
 Son mode de gouvernance. 
 Son système de recrutement. 
 La coordination avec l’EPCI Couesnon Marches de Bretagne.  



23 
 

Bilan d’activité du Conseil de Développement de Couesnon Marches de Bretagne - 16/12/2020 

b. Composition du conseil de développement et 
modes de recrutement 

Un CD en recherche de membres et de diversités 
Le CD a tout d’abord été consulté sur sa composition actuelle, qui repose en majorité sur 
des citoyens ne représentant qu’eux-mêmes, puis sur son mode de recrutement, basé sur 
l’adhésion volontaire. 

1 : La composition du CD :   

Le nombre de participants apparait insuffisant actuellement (18 membres) pour la majorité 
des répondants (66.7%) qui penchent plus pour une assemblée entre 20 et 40 personnes, 
qui représenterait de préférence l’ensemble des communes.  

La question est beaucoup plus partagée pour ce qui est de limiter la participation de 
certaines communes afin de garder un équilibre territorial dans la composition du CD. Il 
n’y a pas de majorité claire : 40% de oui, 33% de non, 26.7% de Je sais pas. 

 
Au niveau de la parité, le CD actuel a une composition, depuis sa création, autour de 30% 
de femmes membres.  
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Lorsque les membres sont interrogés sur les exigences de la Région Bretagne (financeur 
du CD) sur l’atteinte de la parité, qui est obligatoire pour fin 2020, on observe un 
scepticisme sur le fait de pouvoir respecter les conditions de la Région en conservant le 
mode d’adhésion actuel. 

2 : Le mode de recrutement actuel des membres :  

Les membres sont à l’unanimité satisfaits par le système par adhésion volontaire et ne 
souhaitent pas en changer, ou tout du moins, le garder comme système de recrutement 
principal. 

Parmi les raisons qui les poussent à préférer ce système de recrutement, sont évoquées :  
Etre ouvert à tous (revient dans la majorité des commentaires libres). 
Assurer une meilleure participation et implication (présentielle et en terme de qualité 

des interventions) grâce au volontariat qui induit une démarche personnelle, 
contrairement à la nomination qui peut être vécue comme une contrainte.  

Etre une assemblée plus neutre, qui respecte l’indépendance de chacun, 
contrairement au système de cooptation ou de nomination par les collectivités qui 
peuvent être vus comme partisan.  

Eviter l’écueil de l’entre soi dû au système de cooptation. 
Par opposition le système répandu dans les CD français de la nomination de personnes 
morales par les institutions, le Pays, l’agglomération ou l’EPCI est vu comme : 

Pas assez ouvert. 
Facteur d’entre soi : les mêmes structures se retrouvent dans plusieurs assemblées et 

commissions. 
Moins neutre et démocratique : question du lien de subordination entre la personne 

morale et l’institution qui l’a nommé. 
Une liberté de parole plus restreinte du fait des trois facteurs précédents. 

Cependant les membres du CD sont prêts à ouvrir à d’autres systèmes de recrutement et 
notamment à renforcer la présence des personnes morales avec 60% de « oui » à 
l‘interrogation « voudriez-vous qu’il y ait plus de personnes morales dans le CD ? ». A 
condition que cela leur permette d’accueillir plus de diversité d’acteurs (associations, 
syndicats, unions de commerçants…), dont des acteurs experts dans leur domaine. Ils ne 
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souhaitent pas non plus que ces personnes morales soient désignées par l’EPCI, afin de 
ne pas perdre l’indépendance actuelle et de garder des membres motivés à participer.  

3 : Les outils de recrutement de nouveaux membres : 

Les membres ont également été invités à s’exprimer sur les moyens de recruter de 
nouveaux membres au sein du CD. 

Les répondants se positionnent comme suit :  

Choix 
prioritaires 

Presse Réseaux 
sociaux 

Bouche à 
oreille 

Réunion 
d’information 

Autres 

1 5 1 5 1 3 

2 4 5 3 3 0 

3 4 5 1 5 0 

4 2 3 4 5 1 

5 0 1 2  1 11 

 

Il apparait que les avis sont mitigés sur les canaux à utiliser :  
La presse et le bouche à oreille ressortent en première position suivi des réseaux 

sociaux. Ces outils sont déjà en partie utilisés (presse, bouche à oreille) et 
demanderaient donc à être plus développer, voire à être concrètement investis 
pour ce qui est des réseaux sociaux. 

Les membres précisent que : 
Axer sur les réseaux sociaux permettrait de capter un public plus jeune. 
Mettre à profit les bulletins communaux et afficher des informations sur les sites 

communaux ou de l’EPCI, permettrait de toucher un autre public. 
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4 : Les difficultés de recrutement du CD : 

Lorsqu’on les interroge sur la difficulté pour le CD à recruter de nouveaux membres et 
notamment pour un investissement dans la durée, les répondants ont relevé plusieurs 
facteurs expliquant cet état de fait :  

Des facteurs externes au CD lui-même.  
Le CD nécessite un engagement (travail sur le temps long) que les citoyens ne sont 

pas toujours prêts à faire ou ne peuvent pas faire. L’engagement personnel et 
professionnel est priorisé par rapport au CD. 
On retrouve cette question de l’engagement dans d’autres structures à adhésion 
volontaire comme les associations. Il est plus difficile de conserver que de capter 
ponctuellement l’intérêt des citoyens. 
 

Des facteurs inhérents au fonctionnement même du CD, en tant qu’entité informelle 
rattachée à Couesnon Marches de Bretagne.  

Le fonctionnement du CD se heurte à celui de l’EPCI, trop lent pour la plupart des 
citoyens, ce qui créé une frustration. Le CD travaille longtemps sur un sujet pour 
des retours lents et qui paraissent parfois insignifiants par rapport à l’engagement 
personnel qu’ils représentent.  

L’aspect majoritairement consultatif des travaux ne semble pas assez concret pour 
certains citoyens. 

La méconnaissance de l’EPCI par la population (missions, investissement sur le 
territoire, pouvoir de décision…) n’incite les citoyens à s’intéresser à une structure 
qui traite des politiques de cette collectivité. 
 

Des éléments liés à l’organisation fonctionnelle du CD. 
Le nombre restreint de membres rend le partage des tâches et des missions difficiles. 
Les réunions ne sont pas assez concrètes. 
Les personnes sont souvent intéressées par quelques sujets précis et le CD traite un 

très grand nombre de thématiques, donc les inscrits ne se maintiennent pas sur la 
durée. 

 

Les pistes d’évolutions pour une diversification du conseil de 
développement 
 
Les sondés ont été interrogés en commentaires libres sur leurs propositions d’amélioration 
des différents écueils relevés.  
 
1 : Vers une diversification du mode de recrutement pour une meilleure 
représentativité ? 

Pour ce qui est de la diversité de composition du CD et par extension de l’intégration de 
personnes morales, les membres sont prêts à se diriger vers un fonctionnent plus ouvert 
aux personnes morales tout en souhaitant que celles-ci ne soient pas désignées par l’EPCI 
pour des raisons d’indépendance du CD. 
Il est toutefois proposé dans les éléments de solutions de faire appel aux mairies des 
territoires pour repérer les acteurs structurants de leurs communes et les démarcher. 
Pour ce qui est de la parité du CD qui est une question essentielle puisque la Région 
Bretagne demande d’atteindre de la parité pour 2021 et la mise en place d’un plan d’action 
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pour la parité pour 2020, sous peine de sanction financière (perte des subventions), les 
membres esquissent certaines solutions telles que : 

Un repérage et démarchage vers les femmes par une politique de communication 
ciblée et en allant vers les personnes ressources féminines du territoire. 

En instaurant un quota de place dans le CD avec une parité de sièges, annoncé en 
début d’année. 

Cependant, les membres du CD restent sceptiques sur l’atteinte de ces objectifs qui ne 
sont pas facilement compatibles avec le principe de volontariat citoyen qui prédomine 
actuellement. L’instauration de règles rigides est un risque de perte de liberté et de perte 
d’expertise de la part de personnes ressource.  L’ajout de personne morale peut 
cependant favoriser la parité en instaurant une obligation de binôme paritaire dans les 
représentations. 
 
2 : Des solutions pour motiver les inscriptions. 

Enfin, les membres ont également été interrogés sur la façon de motiver les inscriptions 
au CD que ce soit pour les citoyens comme les personnes morales. 

Ils proposent :  
De développer la communication sur les actions du CD. 
De démontrer le concret de leur travail : Montrer que ce qui est fait sert et est remonté 

aux élus et donc prouver que les travaux sont vus en entendus par l’EPCI. 
Montrer que les politiques de l’EPCI concernent les citoyens au quotidien, pour donner 

envie de s’exprimer sur ces politiques. 
Choisir des sujets proches du quotidien des citoyens pour capter l’attention et prendre 

donc plus d’indépendance vis-à-vis de l’EPCI sur les choix d’axes de travail. 
  



28 
 

Bilan d’activité du Conseil de Développement de Couesnon Marches de Bretagne - 16/12/2020 

c. Fonctionnement et gouvernance au sein du 
conseil de développement de Couesnon Marches 
de Bretagne 

Un conseil de développement fonctionnel 
Les membres ont été questionnés sur le fonctionnement actuel du CD et les pistes 
d’amélioration à apporter. 

1 : Fonctionnement du CD 

Sur les réunions plénières : L’instauration d’une réunion plénière par mois (réunion de 
l’ensemble des membres), qui tourne sur le territoire, est appréciée par la majorité des 
répondants. 

Cependant, ils sont plus partagés concernant l’itinérance car il y a autant de personnes 
souhaitant l’accentuer que de personnes souhaitant garder le fonctionnement actuel, 
alternant les plénières entre Maen Roch et Val Couesnon.  

Le déroulement des réunions est satisfaisant pour la majorité des membres qui ont tous 
l’impression de pouvoir s’y exprimer et leur durée (1h30 à 2h) est satisfaisante. 



29 
 

Bilan d’activité du Conseil de Développement de Couesnon Marches de Bretagne - 16/12/2020 

Le fait que les réunions soient ouvertes à tous, même aux non membres, fait consensus et 
globalement le CD souhaite ouvrir ses réunions (plénières et groupes de travail) à toute la 
population. Cependant, la moitié des répondants souhaite limiter cette participation dans 
le temps pour inciter les spectateurs réguliers à devenir membre. 
 
Sur l’organisation spécifique des groupes de travail : La majorité des répondants 
apprécient la façon dont ils fonctionnent avec des groupes toujours autonomes. Mais une 
marge d’amélioration est possible sur le passage d’information entre les groupes et les 
autres membres du CD, car seule la moitié des répondants sont satisfaits de la circulation 
actuelle de l’information. 

Sur l’organisation de l’AG : Le format d’une par an est satisfaisant pour l’ensemble des 
membres, ils apprécient le format actuel et notamment :  

L’idée de croiser bilan et conférence d’actualité. 
L’implication des élus, très présents à celle de 2019. 

Pour ce qui est des visites de site dans le cadre de prospective et de la rencontre avec 
d’autres CD : Les répondants sont en majorité partant pour les deux. 
Pour ce qui est de la rencontre avec d’autres CD, les points positifs et négatifs avancés 
sont les suivants : 

Point négatifs :  
Il n’est pas utile de faire plus que ce qui existe avec les rencontres régionales du réseau 

des CD bretons. 
Ils ne sont pas sûr d’avoir le temps de le faire en plus des autres engagements du CD. 

Points positifs :  
Permet d’échanger sur les pratiques et les situations et voir ce qui se fait, de partager 

les expériences. 
Pouvoir travailler ensemble sur des sujets communs. 

 
2 : Gouvernance du CD :  

La gouvernance en coprésidence en validée à l’unanimité sans volonté de tendre vers une 
présidence unique. 
Les membres considèrent que ce système facilite le partage des tâches et des décisions. 

 

Des propositions pour un fonctionnement plus rigoureux et 
fluide à l’avenir 

1 : Les améliorations que proposent les répondants reflètent les écueils des réunions 
en général.  

Il est proposé :  
Une meilleure gestion du temps :  Pour être sûr que l’on reste bien dans les clous des 

2h. 
Une meilleure gestion des prises de paroles : Pour être plus efficace et éviter les 

apartés et télescopages. 
Instaurer un meneur de réunion différents à chaque réunion pour faire tourner la 

responsabilité. 
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2 : Pour améliorer la gouvernance ils proposent :  

De faire tourner cette coordination partagée tous les ans, entre les membres, et ne pas 
se reposer sur les mêmes personnes pendant les 3 ans de mandat. 

D’augmenter le partage du travail qui repose sur la gouvernance : les membres des 
groupes de travail pourraient faire les comptes rendus ou présenter les travaux en 
plénière au lieu du coprésident responsable. 

Il est proposé, si une coprésidence simple venait à se mettre en place, de faire tourner 
le siège de président tous les ans. 

 

d.Les missions du conseil de développement 

Le conseil de développement face à l’accomplissement de ses 
missions  
Les membres ont également été consultés sur les missions du CD, que l’on retrouve 
consignées dans la charte de fonctionnement du CD en date du 18/07/2018.  

Ces missions sont au nombre de quatre :  
- Donner un avis constructif sur les politiques territoriales. 
- Etre force de proposition pour la politique publique et son suivi. 
- Contribuer à l’animation du territoire. 
- Aider au dialogue entre la collectivité et les citoyens.  

93% de membres pensent que le CD rempli globalement ses missions. 

Il leur a été demandé qu’elles étaient les missions qui étaient, selon eux, correctement 
accomplies, celles moins bien menées et comment améliorer leur accomplissement dans 
le futur. 

Ordre de 
priorité 

Avis des 
politiques 

Proposition Animation Dialogue 

1 8 3 2 2 

2 3 8 0 4 

3 2 3 5 5 

4 2 1 8 4 

 
Il apparait que les missions qui ont été menées le mieux à bien sont l’avis sur les politiques 
territoriales et le fait d’être force de proposition pour la politique publique. 
Alors que l’animation du territoire est considérée comme la mission la moins bien 
effectuée par le CD et l’établissement du dialogue avec les citoyens est, quant à lui, assez 
mitigé. 
 
Ce constat parait d’autant plus logique que le CD depuis ses débuts a été saisi pour avis 
consultatifs sur le PCAET, le Projet de Territoire et est sollicité pour diverses rencontres 
sur les politiques publiques (Plan Mobilité Rurale, TCSP…). Le champ de travail autour de 
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l’avis et proposition sur les politiques publiques a donc été plus développé que l’animation 
territoriale ou l’instauration du dialogue, qui demandent une implication autre (organisation 
de réunions publiques, conférences, soirée-débat…). 

 

 

 

 

 
 
 
 
Parmi les missions dont l’efficacité est à développer ou améliorer on retrouve : 

Le dialogue entre citoyen et collectivité qui était jugé peu développé précédemment. 
Le fait d’être force de proposition qui est pourtant deuxième dans les missions 

réalisées. 

 

Vers plus d’efficacité grâce à la communication et une 
organisation plus fonctionnelle 
Afin d’améliorer l’accomplissement des missions du CD, notamment en terme 
d’animation et de facilitation du dialogue, les membres ont plusieurs suggestions qui 
tournent autour de deux grands axes :  la communication et l’organisation. 

1 : La communication et les relations extérieures 

Les propositions concernant la communication et les relations extérieures sont 
majoritaires. 

Développer la communication globale du CD pour être plus visibles (présence presse, 
internet, faire la publicité de ses actions au quotidien sur le territoire…). 

Renforcer le lien avec les habitants en développant les réunions ouvertes au public, 
que ce soit sur des thématiques d’actualité du territoire, que les réunions du CD et 
ses groupes de travail, pour pouvoir informer et avoir le retour des habitants. 

Renforcer le lien avec les élus en faisant plus régulièrement remonter l’avis de la 
population sondée lors des rencontres ouvertes. Faciliter la notion de dialogue qui 
fait défaut dans les missions. 

2 : L’organisation 

Plus de partage des tâches entre les différents membres afin d’être plus efficace dans 
la réalisation des missions. 

La mise en place d’une méthodologie de travail plus concentrée et efficace : groupe de 
travail à effectif réduit, travail en groupe plus thématique, plus de fonds dans les 
dossiers. 

 Avis des 
politiques 

Proposition Animation Dialogue 

1 1 2 2 10 

2 3 9 2 1 

3 6 3 5 1 

4 5 1 6 3 
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e. La coordination entre le conseil de 
développement et Couesnon Marches de 
Bretagne. 

Une coordination et une communication à développer  
Dans un dernier point, les membres du CD ont été amenés à s’exprimer sur la coordination 
avec l’EPCI au quotidien. 

1 : Au sujet des relations avec l’EPCI 

Les avis semblent partagés et reflètent une méconnaissance mutuelle et un manque de 
communication. Car, si 46.7% estiment que le CD entretien de bonne relation avec l’EPCI, 
autant de répondants estiment ne pas pouvoir répondre à cette question.  

On retrouve ce même aspect mitigé lorsque l’on demande si ces relations sont 
suffisantes : 46.7% estiment que oui, mais 20% choisissent le non et 33.3% ne savent pas se 
positionner sur la question.  

Ce point est entériné quand on remarque que 86.7% des répondants estiment que l’EPCI 
ne les tient pas suffisamment au courant des politiques en cours. 

Pour ce qui est des modes de travail entre le CD et l’EPCI, la majorité des répondants 
trouve important de faire suite à toutes les invitations de travail de Couesnon Marches de 
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Bretagne pour diverses raisons, même s’ils ne s’estiment pas assez nombreux pour 
pouvoir répondre à toutes les sollicitations :  

Il est important de participer aux différentes politiques en cours. 
Cela permet de rappeler leur présence et leurs actions aux élus et à la population. 
C’est une reconnaissance de leur travail. 
Ce sont des moments privilégiés de dialogue avec les élus et acteurs du territoire. 

Cependant, ces invitations sont également vues par certains membres comme une 
excuse pour ne pas proposer un travail plus concret ou des réflexions plus poussées. 

2 : Pour ce qui des saisines et les autosaisines. 

Les membres sont partagés sur le fait que les informations mises à disposition soient 
suffisantes pour réaliser les travaux demandés lors des saisines. 

 

Mais ils sont majoritairement d’accord sur le fait que Couesnon Marches de Bretagne leur 
donne beaucoup de liberté pour les autosaisines (choix des thèmes, mode de travail…). 
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Des propositions pour une communication et une coopération 
plus efficace.  
Globalement, il semble qu’au niveau de l’organisation, les éléments en place (élus 
référents, rencontres…) vont dans le bon sens au niveau de la coopération. Mais il reste des 
efforts à faire, et un protocole de communication plus efficace est à instaurer en 
collaboration avec les élus. 

Les répondants ont parfois l’impression que les élus ne voient pas l’intérêt du CD et de sa 
consultation. Il y a donc un travail de sensibilisation sur la démocratie participative à faire.  

Ils trouvent également que les informations passent parfois difficilement et évoquent 
notamment les ordres du jour et compte rendus des conseils communautaires qui sont 
diffusés trop tardivement pour permettre une information fluide et efficace avec l’EPCI.  

 
 


