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A Pornic agglo Pays de Retz comme partout dans le monde, 
la demande d’expression citoyenne n’est plus à démontrer. 

Cette demande est désormais exigeante  : au-delà de 
l’expression, elle attend des réponses concrètes, exige une 
compréhension des politiques publiques et leur adaptation 
aux demandes des populations.
Au travers de ses actions, le conseil de développement a 
tenté de participer à cette mouvance.

Appuyé par une mobilisation bienveillante de Pornic agglo 
et de son Président, voici ce qui a été accompli au cours de 
la session 2017-2019 de notre conseil de développement.

Comment ça marche ?

Le Conseil de développement de Pornic agglo Pays de Retz est né d’une délibération communautaire 
en février 2017, suite à la fusion des Communautés de Communes de Pornic et de Cœur Pays de 
Retz. Le Conseil de développement est une instance d’expression citoyenne représentant la société 
civile et l’ensemble des acteurs de la vie sociale, culturelle et économique du territoire.

Consultatif, mais aussi force de propositions, il permet de sensibiliser la population ou d’interpeller 
les collectivités afin d’enrichir et éclairer la décision publique locale.

Le conseil de développement de Pornic agglo Pays de Retz réunit 40 membres bénévoles désignés 
par les élus de la collectivité territoriale, sous la houlette du président du Conseil de développement.
Il s’agit de personnes issues de la société civile (chefs d’entreprises, commerçants, responsables 
associatifs et syndicaux, directeurs d’établissements scolaires ou administratifs, etc.) et d’élus 
choisis pour leur investissement. 

Leurs actions sont soutenues et facilitées par les agents de la collectivité et l’appui financier, autant 
que de besoin, de Pornic agglo Pays de Retz.
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A quoi cela sert concrètement ?

Le Conseil de développement a plusieurs objectifs : 

- Accompagner la participation citoyenne 
- Capter des idées novatrices émises librement par la société civile
- Recueillir les avis utiles au projet de Pornic Agglo Pays de Retz 
- Faire remonter les questions qui préoccupent les citoyens sur des 
sujets qui font débat
- Répondre aux sollicitations des élus (saisine, participation aux 
réflexions…)

L’organisation du Conseil

Le bureau est composé comme suit : 

- Présidence : 
Gilles MORIN suppléé par Richard MARTY (depuis 
janvier 2019) 
- Vice-présidence : 
Richard MARTY supplée par Jean Claude LE 
BERRE (depuis janvier 2019), Jean-Marie GATARD 
(démissionnaire fin 2017)
- Secrétariat : 
Christine CROCQUEVIEILLE BARREAU

Nommé pour une durée de 3 ans renouvelables le Conseil de développement s’organise en 4 
commissions de travail : Mer et Littoral, Bien Vieillir, Développement économique et Mobilités.

Elles sont composées des membres du Conseil de Développement et sont ouvertes à toute autres 
personnes extérieures sollicitées par la commission après accord du bureau. 

Pour chacune des commissions, un membre est désigné comme rapporteur devant le bureau du  
conseil de développement. Chaque membres choisit librement son niveau d’engagement en fonction 
de ses disponibilités et son intérêt.

Chiffres clés

Réunion plénières 14

Réunion bureau 35

Réunion commissions 65

Réunion partenaires 60

Réunion PETR-GAL 18

Manifestation organisées (conférences, 
forums...)

5

Contributions (rapports, benchmark, guide, 
vidéos...)

4

Bénévoles actifs associés au travail des 
commissions

23

+4 600

HEURES DE

BÉNÉVOLAT
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Commission Mer et Littoral

Compte-tenu du passé maritime de la Baie de Bourgneuf, avec ses marins et ses bateaux navigant sur 
tous les océans du monde, de sa production et son commerce du sel, la création d’une commission 
Mer & Littoral au sein du Conseil de développement semble logique. D’autant qu’aujourd’hui les 
collectivités territoriales et l’État entendent mieux tirer parti des océans. 

Les travaux de la commission s’insèrent dans ce flot porteur pour mieux valoriser toutes les 
potentialités qu’offre la mer. En effet, l’économie bleue constitue un réservoir d’emplois, d’innovations 
et de richesses tant matérielles que culturelles. Plus généralement, la commission entend contribuer 
à amplifier, auprès de toutes et tous, la diffusion d’une culture de la mer.

Les objectifs de la commission : 
- Identifier la Maritimité du territoire
- Valoriser les potentiels économiques et culturels de la mer

Les actions réalisées
SOIRÉE SUR L’INNOVATION MARITIME
La mer, un océan d’innovations 
pour le Pays de Retz
Lundi 14 mai 2018 de 19h30 à 22h00
à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic

CONFERENCE « LA MER DANS L’HISTOIRE »
En partenariat avec la société des historiens du Pays de 
Retz et l’intervention de l’historien Christian BUCHET 
Jeudi 18 octobre 2018 à 19h30
au Val St Martin à Pornic

Membres actifs et bénévoles associés : Jean Claude LE BERRE, Jean Pierre CREPELLIERE, 
Dominique PIERRELEE, Charles LEROUX,  Hugo BAUDET, Sandrine VALLET, Julie HENNENFENT, 
Vincent LEROUX, Jack ALAIN GUIHO, Olivier BEAU, Allel BEHIDJ Michel MORIN, Jean Jacques 
MURIENNE, Jean Luc HUET, Landry METRIAU.

La commission Mer et Littoral

LA MER DANS
L’HISTOIRE
18 OCTOBRE 2018
19H30 / VAL - SAINT MARTIN 

À PORNIC

Une conférence
           Christian Buchet

‘‘
de

ORGANISÉ PAR LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Membre de l’académie marine

Entrée libre



Rapport d’activités 2017/2019 - Conseil de développement - Pornic agglo Pays de Retz 5

Commission Bien Vieillir

L’évolution démographique des Pays de la Loire montre à l’évidence un vieillissement de la population. 
Selon l’INSEE, en 2040, 80 000 personnes auront plus de 80 ans dont 30 000 personnes âgées 
dépendantes. Le Pays de Retz n’échappe pas à cette évolution démographique et l’attractivité de 
notre littoral accentue ce phénomène.

Ainsi, au sein de Pornic agglo Pays de Retz, certaines communes ont jusqu’à 50% de leur population 
qui a plus de 60 ans (rapport le plus élevé du département). Mais l’avancée en âge n’est pas 
obligatoirement synonyme de dépendance et le Bien Vivre est un souhait largement exprimé : rester 
dans son logement et l’adapter à la baisse d’autonomie ; être entouré d’aides et de soins, disposer de 
possibilités de transports ; résider dans un environnement proche des activités de la cité...

La commission Bien Vieillir s’est engagée dans un programme de contacts et de rencontres avec les 
communes, les services de l’agglomération et le Département pour réaliser un diagnostic de l‘existant 
et proposer un plan d’actions. Ainsi, un site informatique (seniorsagglopornic.jimdo.com).a été créé 
pour agréger et rendre accessible au plus grand nombre, l’ensemble des recherches effectuées par 
la commission. . 

Les objectifs de la commission : 
- L’évaluation des besoins des seniors du territoire
- La lutte contre l’isolement numérique

Les actions réalisées

PARTICIPATION À LA RÉALISATION DU GUIDE : VIVRE MIEUX

Fruit d’une collaboration entre le Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) et le Conseil de développement de Pornic agglo Pays de Retz, il recense 
toutes les informations utiles sur des thématiques variées, ainsi qu’un annuaire 
des associations et organismes proposant des services susceptibles de d’aider 
les personnes âgées ou en situation d’handicap et les aidants.

Distribution au public depuis 12/10/2019 et présence sur le site de l’Agglo.

RÉDACTION D’UN RAPPORT DE PRÉCONISATIONS à destination des élus concernant la lutte 
contre l’isolement numérique. 

PARTICIPATION AU FORUM BIEN VIEILLIR

Au sein du Forum organisé le Samedi 12 octobre 2019 par le CLIC 
de Pornic agglo Pays de Retz en partenariat avec le Conseil de 
développement, la Commission Bien Vieillir animait un stand de 
découverte d’internet et des usages du numérique.

Près de 200 participants au Forum

Membres actifs et bénévoles associés : Gérard NADEAU, Charles LEROUX, Joël RABREAU, 
Martine ISAÏA, Jocelyne BILDER, François GAYRAUD, Gérard RIFFAULT, Hervé LIHOREAU, Patrick 
DES HORTS, François BASTARD, Léon EVAIN

http://www.pornicagglo.fr/guide-vivre-mieux/
https://seniorsagglopornic.jimdofree.com/
pturpeau
Texte souligné 
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Commission Développement économique

La commission développement économique rejoint dans son action les objectifs de l’agglomération 
tels que le renforcement de l’attractivité économique du territoire, l’accompagnement à la création 
et au développement d’activités et la recherche d’innovations  pour l’essor du territoire en apportant 
un regard citoyen et une expérience utilisateur issue du monde de l’entreprise. Elle est vigilante à un 
développement harmonieux entre le cœur du Pays de Retz et le littoral, entre les différentes filières et 
activités pour étoffer et conserver les complémentarités qui font la force du territoire.

En 2017, la commission développement économique s’est lancée dans une étude visant à mieux 
connaître et caractériser les atouts et les freins du développement du territoire. Les membres de la 
commission sont allés à la rencontre de nombreux partenaires et services dans l’objectif d’apporter 
des éclairages et pistes d’actions pour le Conseil de développement.

Les objectifs de la commission : 
- Encourager la création et la reprise d’entreprise
- Développer la communication et l’attractivité économique du territoire

Les actions réalisées

RÉALISATION DU FORUM DE LA CRÉATION / REPRISE 
D’ENTREPRISES

Entreprendre à Pornic Agglo Pays de Retz 
Mardi 17 septembre 2019 au Val St Martin à Pornic, avec le service 
développement économique de l’agglomération.

Au total, 15 ateliers ont été organisés, 3 pôles constitués pour 
renseigner les participants : conseils, entreprises et financements. 
350 participants sont venus sur la journée.

FILM DE LA JOURNÉE DU FORUM ENTREPRENDRE

Ce film, réalisé par une agence nantaise, est présenté à tous les 
évènements et met en lumière le dynamisme économique du 
territoire. 

Pour le consulter : cliquez ici. 

Membres actifs et bénévoles associés : Anne DAUCHEZ, Alain MOINET, Claudine DOUSSET, 
Frédéric GUILLOT, Bernard LEVACHER, Yvan DE LA PORTE DU THEIL, André HERBRETEAU, Léon 
EVAIN, Jérôme LASSOURD.

https://www.youtube.com/watch?v=xtGIPPZszak
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Commission Mobilité

Plusieurs Conseils de développement de Pornic à La Baule en passant par Saint-Brévin, Saint-Nazaire, 
Savenay et Pont-Château, se sont associés pour mieux connaitre les déplacements des salariés des 
entreprises* de ce grand territoire.

Ainsi, de juillet à décembre 2017, ils sont allés à la rencontre d’actifs, parfois en partenariat avec 
des entreprises de nos 6 territoires. L’objectif était d’interroger des salariés sur les déplacements 
domicile-travail. Ils ont été plus de 800 à répondre à cette enquête.

Les résultats statistiques soulignent l’intérêt de ce sujet pour tous les citoyens qu’ils soient, l’aient été 
ou seront, salariés. En complément, une journée citoyenne* a été organisée en septembre 2019, qui 
a rassemblé 50 participants pour découvrir et construire les futurs trajets domicile travail de demain.

Les actions réalisées

JOURNÉE CITOYENNE DE LA MOBILITÉ
Samedi 29 septembre 2018 de 10h à 15h 
2 place de l’église, 44260 la Chapelle Launay

3 thèmes de réflexion ont été retenus pour cette journée : le 
covoiturage, l’intermodalité dans les déplacements domicile-travail 
et la sensibilisation des employeurs. 

Les participants ont profité du regard de trois experts avant de 
découvrir les outils existants sur leur territoire, la diversité des 
travaux des Conseils de développement, le test de vélos électriques, 
pour enfin contribuer à la réflexion. Cette journée, riche en contenu, 
a permis aux 50 participants de se familiariser avec les enjeux des 
trajets domicile-travail afin d’imaginer des pistes d’actions. 

Membres actifs et bénévoles associés : Gilles MORIN, André HERBRETEAU, Richard MARTY

L’ensemble des résultats de ce vaste travail coopératif fait l’objet 
d’un document qui sera utilisé par chaque Conseil de développement 
pour informer ses élus, conduire des actions et/ou proposer des 
recommandations. 

Consultation : cliquez ici.

http://www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2019/11/Lesdeplacementsdomiciletravail.pdf
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Le Conseil de développement c’est aussi...

En tant qu’instance citoyenne, le conseil de développement a également participé aux projets portés 
par l’agglomération : 

- Le Projet de territoire, document prospectif et de réflexion pour mieux anticiper les défis du 
territoire à 10, 15, 20 ans. Ce projet a réuni les réflexions et propositions issues des travaux des élus, 
des techniciens et des acteurs ressources du territoire, de tous horizons et de toutes compétences. 
Au total, plus de 250 personnes ont été mobilisées. 
- Le Plan climat air énergie territorial : document de programmation qui vise à établir une 
liste d’actions permettant de réduire, sur le territoire, les émissions de gaz à effet de serre, les 
consommations d’énergie et promouvoir les énergies renouvelables. 

Egalement, depuis 2017, 14 membres du Conseil de développement siègent dans le comité de 
programmation LEADER (programme européen de soutien au développement rural), aux côtés des 
élus du PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) pour cogérer le programme LEADER. 7 titulaires et 
7 suppléants attribuent des subventions aux projets proposés. 

En interne, deux soirées thématiques ont été organisées en 2019 à destination des membres du 
Conseil de développement : L’avenir des centrales thermiques et L’agriculture en Pays de Retz. 

La communication

VALORISATION DES ÉVÈNEMENTS

En lien avec le service communication de Pornic agglo Pays de Retz, 
plusieurs actions de valorisation ont été réalisées pour communiquer 
sur les évènements et soirées : affiches, flyers, conférence de presse, 
brochures, cocktails...

Afin d’apporter plus de visibilité au Conseil de développement, un 
kakémono a été réalisé. Celui-ci est utilisé lors de forum, de réunion 
ou d’événement. 

RÉALISATION D’UN MOTION DESIGN

Une courte vidéo animée a été réalisée par une agence nantaise 
pour vulgariser auprès du grand public les actions du Conseil de 
développement. 

Cette vidéo est visible sur le site de Pornic agglo Pays de Retz, le 
facebook de la collectivité et sur Youtube. Elle est également utilisée 
lors de réunion externe avec de nouveaux partenaires ou parties 
prenantes. Cliquez ici.

Pour en savoir plus sur le Conseil de développement
http://www.pornicagglo.fr/service/democratie-participative

https://www.youtube.com/watch?v=MKTj3xHm6T4
http://www.pornicagglo.fr/service/democratie-participative

