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Le Bulletin du Collectif 44 du Pacte Civique 

 

  

EDITORIAL 

Le Collectif 44 du Pacte Civique édite tous les 

six mois un bulletin d’information afin de faire 

connaître au bureau national, aux adhérents 

44 et aux associations partenaires l’état 

d’avancement de ses travaux. Le Comité de 

Pilotage est constitué de 4 membres 

représentant les citoyens nantais ainsi que le 

monde associatif. 

Aujourd’hui nous avons plus que jamais besoin 

de la participation d’adhérents ou 

sympathisants qui souhaiteraient s’investir 

afin « d’inventer un futur désirable et 

soutenable pour tous ». 

MERCI D’AVANCE A CELLES ET CEUX QUI 

VOUDRAIENT NOUS REJOINDRE ! 

Ce numéro 14 va continuer de se référer au 

chantier Démocratie/Observatoire Citoyen de 

la Qualité Démocratique (D/OCQD), mais il 

s’intéresse également au Chantier Fraternité à 

travers l’implication du Comité local 44 du 

Pacte Civique dans le projet Territoire Zéro 

Chômeur de Nantes-Bottière.  

Comme précédemment, le premier semestre 

2022 a surtout été caractérisé par des 

réunions en « distanciel » utilisant les outils 

numériques, et quelques rares réunions en 

présentiel.  

Nous souhaitons que ce trait d’union entre le 

Collectif 44, les adhérents Pacte Civique du 

département et la coordination nationale 

puisse se développer et satisfaire le plus grand 

nombre. 

Le nouveau site web du pacte civique 

(https://pactecivique.fr/) – Si ce lien n’est pas 

actif, il suffit de copier le lien dans votre 

navigateur - ne permet plus de consulter nos 

bulletins locaux d’information mais seulement 

une fiche résumant les activités en cours du 

CL44. 

Nous avons donc opté, depuis le deuxième 

semestre 2021, pour un bulletin plus court, 

plus synthétique, permettant un survol rapide 

de nos activités qui s’inscrivent de plus en 

plus dans la dynamique lancée depuis deux 

ans par le Pacte du Pouvoir de Vivre… 

Signalons enfin que la moitié des membres du 

Comité Local 44 participent régulièrement aux 

réunions de l’antenne locale de « Démocratie 

et Spiritualité », ce qui permet d’établir 
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facilement des ponts entre ces deux 

mouvements. 

Pour le comité de pilotage du Collectif 44, 

Patrick Lassus 

 

Pour contacter le CL44 : 

pactecivique44@gmx.fr 

 

 

AGENDA 

- 5 janvier : réunion Teams du GT 

« Mutations » du PPV Pays de 

Loire.  

-  12 janvier : réunion zoom avec la 

coordination générale du Pacte 

Civique. 

- 13 janvier : participation au 

webinaire du PPV « Pouvoir de 

participer ». 

- 17 janvier : participation au 

webinaire du PPV « Pouvoir de 

s’engager ». 

- 20 janvier : réunion Teams du 

groupe régional du PPV Pays de 

Loire. 

- 31 janvier : rencontre avec 

Raymond Sibileau en vue d’une 

participation au CL 44. 

- 1er février : réunion zoom avec 

l’atelier D/OCQD du Pacte Civique. 

: réunion zoom avec la 

coordination générale du Pacte 

Civique  

- 10 février : réunion zoom avec la 

coordination générale du Pc 

- 22 février : conférence / débat du 

PPV Pays de Loire à Angers sur les 

thèmes de la précarité et de la 

démocratie. 

- 9 mars : réunion zoom avec la 

coordination générale du Pc. 

- 17 mars : réunion et rencontre 

avec l’équipe d’animation « la 

belle cordée nantaise » (TZCLD 

Nantes-Bottière). 

- 5 avril : réunion Teams du GT 

« Mutations » du PPV Pays de 

Loire.  

- 6 avril : réunion Teams du groupe 

régional du PPV Pays de Loire. 

- 14 avril : réunion zoom avec la 

coordination générale du Pc. 

- 14 avril : rencontre avec Florence 

Wolff en vue d’une participation 

au CL 44. 

- 25 avril : réunion zoom des 

comités locaux du Pacte civique. 

- 11 mai : réunion zoom avec la 

coordination générale du Pc. 

- 13 mai : réunion zoom avec 

animateurs des groupes locaux du 

PPV (actualités nationales). 

- 17 mai : réunion Teams du groupe 

régional du PPV Pays de Loire. 

- 18 mai : réunion en présentiel du 

CL 44 du Pacte Civique. 

- 2 juin : réunion zoom des comités 

locaux du Pacte civique. 

- 9 juin : réunion zoom avec la 

coordination générale du Pc. 

 

Demandez les Bulletins N°1 à 13 pour plus 

d’explications sur ces différents projets … 
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Atelier Démocratie-OCQD 

 

C’est essentiellement Marcel Lepetit qui 

participe aux travaux de cet atelier (analyse, 

rédaction, coordination d’édition, relectures…) 

1. Quelle économie pour demain ? 

Le livre est disponible : n°4 de la collection "Le 

Pacte civique", prix : 14 euros. Les CV des 

auteurs sont donnés en début d’ouvrage : 

Marcel Lepetit, Philippe Devers, André 

Bernard, Sébastien Doutreligne, Jean Baptiste 

de Foucauld, Pierre Guilhaume, Jacky Richard. 

Le sujet pourrait être valorisé localement sous 

forme d’un débat public en 2022. 

2. Evaluation de la qualité 

démocratique de la loi confortant le 

respect des principes de la 

République 

Etude menée par un groupe de travail animé 

par Jean-Claude Devèze, Marcel Lepetit et 

Jacky Richard. Publication en cours de 

finalisation. 

3. Opus 2 du « Baromètre social, 

environnemental et de la qualité 

démocratique ». 

Un livret sur ce sujet vient d’être publié. 

4. Habiter quelque part - Sans détruire 

l’écosystème qui nous fait vivre - 

Etude sur le logement, l’urbanisme et le « zéro 

artificialisation nette des sols ». Livret en 

cours de publication. 

Les travaux à venir porteront, après les 

élections présidentielles et législatives, sur 

l’actualité politique française, l’évolution de 

nos institutions démocratiques et la 

nécessaire planification écologique. 

 

Pacte du Pouvoir de Vivre : 

 

1. Réunions et orientations du PPV des 

Pays de Loire. 

Le PPV des Pays de Loire regroupe 19 

organisations sur les 64 que compte le PPV 

National. Plusieurs réunions plénières en 

distanciel ont permis de se tenir informés des 

travaux de chaque organisation et d’envisager 

des actions, principalement vis-à-vis des élus 

régionaux. Deux groupes de travail ont été 

créés : un GT « Jeunesse » (interviews visés en 

format court) et un GT « Mutations » (voir 

point 3). 

2. Maisons France Service en Loire-

Atlantique 

Des partenaires potentiels pour travailler avec 

nous sur ce sujet ont été identifiés à Vallet, 

Pornic et Orvault / Plaisance. Mais, nous 

attendons un engagement ferme de leur part 

pour lancer ce travail. 

3. Groupe de travail « Mutations » 

L’échéancier fixé par le groupe de travail « 

Transformations à opérer pour aller vers les 

mutations désirables et soutenables à venir » 

prévoit la création d’un espace collaboratif et 

la rédaction de fiches sur 7 thématiques 

d’intérêt régional : Se soigner / S’alimenter / 

Se loger / Se déplacer / Travailler / S’éduquer / 

Participer. Les fiches « se soigner » et 

« s’alimenter », respectivement rédigée par 

Patrick Lassus et Marcel Lepetit (CL 44) ont été 
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validées par la réunion du 5 janvier 2022 du 

GT. Ces fiches ont été envoyées le 29 mai, 

accompagnées d’un courrier, à plusieurs 

candidat(e)s régionaux aux élections 

législatives. Une liste de questions ciblées sur 

chacune de ces fiches a été préparée en vue 

de rencontres avec tel(le) ou tel(le) 

candidat(e). 

4. Réunion des groupes locaux du Pacte 

du Pouvoir de Vivre (Actualité 

Nationale). 

Animée par Morgane Cantrelle (coordinatrice 

des groupes locaux du PPV), la rencontre du 

13 mai a permis à des participants 

représentant plusieurs départements de 

pouvoir échanger, et surtout être informés par 

Christophe Robert (Porte-parole du PPV et 

délégué général de la Fondation Abbé Pierre) 

et Amandine Lebreton (Porte-parole PPV et 

directrice du plaidoyer et de la prospective 

pour la Fondation Nicolas Hulot) du bilan de la 

campagne présidentielle et de la préparation 

des élections législatives, toujours en regard 

des 90 propositions du PPV. Le 5 novembre 

2021 les 90 propositions du PPV ont été 

officiellement présentées par Laurent Berger 

et Christophe Robert. De nombreux supports 

ont été utilisés pour mieux communiquer et 

les différents candidats à la présidentielle ont 

été rencontrés personnellement par des 

représentants du PPV national. Le PPV est 

certes mieux connu mais sa montée en 

notoriété n’est pas aussi grande que 

souhaitée. Douze propositions sur les 90 ont 

été choisies pour plus de visibilité. Après les 

élections législatives il est prévu de continuer 

à faire connaître le PPV et surtout de créer des 

liens durables avec les nouveaux élus sur la 

base d’un triptyque : discussions / échanges / 

construction. A noter dans les interventions 

de différents représentants de groupes locaux 

des préoccupations communes avec le PPV 

Pays de Loire (Jeunesse en souffrance) et aussi 

avec le CL44. C’est le cas des Maisons France 

Service qui affichent souvent une carence en 

accompagnement social. Marcel Lepetit a 

mentionné le « Grand Défi des entreprises 

pour la planète », lancé par la présidente du 

GIEC Pays de Loire à Nantes à la mi-juin. 

D’autres sessions vont se tenir dans d’autres 

grandes villes de France d’ici fin 2022. 

5. Réunions des organisations 

régionales du PPV Pays de Loire. 

L’essentiel des rencontres a porté sur les 

moyens à mettre en œuvre pour interpeller 

les candidats aux élections législatives en Pays 

de Loire. La démarche adoptée avec les 6 

fiches thématiques du groupe « Mutations » a 

été confirmée, mais en y adjoignant une 

transversalité « Jeunesse » pour faire état des 

travaux du sous/groupe dédié à cette 

thématique. Et en rajoutant, si le temps le 

permet, une fiche « se loger » car c’est un 

sujet tout aussi capital sur la Région. Des 

priorités régionales ont également été 

dégagées pour les travaux à venir en 2022 – 

2023 : les Maisons France Service, les 

expériences TZC, le logement, le lien avec le 

Grand Défi du GIEC… 

6. Recommandations du PPV national 

aux groupes locaux du PPV 

Le 23 juin, dans un communiqué de presse, le 

PPV national rappelle la nécessité de services 

publics de qualité et publie 26 propositions 

dans ce sens, articulées sur 4 axes : garantir 

l’accessibilité des services aux publics, lutter 

contre la fracture numérique, améliorer la 

réponse adaptée aux territoires, mieux 

reconnaître les professionnels. Les groupes 

locaux du PPV les présenteront aux élus 

territoriaux. 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/public

ations/services-publics-services-aux 

 

7. Retours sur le colloque du 22 février à 

Angers 

Une centaine de participants de toutes 

générations, une table ronde, animée par une 

professionnelle de la communication, avec : 

Christophe Dague (CFDT nationale), Isabelle 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/publications/services-publics-services-aux
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/publications/services-publics-services-aux
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Mercier (CFDT pays de la Loire), Quentin 

Thirot (vice-président de la FAGE), Jean-Michel 

Leray (Mutualité pays de la Loire) ; parmi les 

autres intervenants : Jacques Bordron, 

coordonnateur PPV Pays de Loire … La soirée a 

été lancée avec la vidéo des vœux aux 

candidats et candidates, à moins de 4 mois de 

l’élection présidentielle : 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/public

ations/video-les-voeux-des-francais 

La deuxième partie a concerné le thème de la 

précarité sous toutes ses formes, qui a été 

accentuée par la crise COVID, tandis que la 

troisième partie concernait la jeunesse en 

Pays de Loire avec la projection d’une vidéo « 

Paroles de Jeunesse », décrivant le vécu des 

jeunes pendant la crise sanitaire avec les 

difficultés mais aussi les aspects positifs… 

 

Atelier Fraternité 

 

Rappel : le CL 44 suit     la mise en place d’un 

projet Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée (TZLCD) sur le quartier de Bottière-Pin 

Sec à Nantes, porté par l’association La Belle 

Cordée Nantaise :           

(labellecordeenantaise@gmail.com).  

 

 

Un point d’étape a été réalisé le 17 mars 2022, 

au Tiers-Lieu Bottière. La réunion était animée 

par Marc Valette, président de l’association et 

membre de AVEC, et par Marie Prouvost, 

secrétaire de l’association et membre du 

Secours Catholique. Le Pacte Civique 44 était 

représenté par Yolande Brossard et Raymond 

Sibileau, la CFDT 44 par Dominique Maquère 

et SNC 44 par Martine Chazelas. Selon Marc 

Valette, « Il faut arriver à faire remonter 

l’urgence de la démarche TZC dans le 

département auprès des élus. C’est en bonne 

voie auprès de la Ville de Nantes et de Nantes 

Métropole (une personne à la mairie de 

Nantes et un service à Nantes-Métropole). 

Ensuite Marie Prouvost a fait un historique de 

l’association et a rappelé que depuis 

décembre 2021 le nombre de bénévoles s’est 

accru, ce qui a permis de répartir l’équipe sur 

5 thèmes de travail : les élus / la 

communication / les associations / les 

entreprises/ les habitants… L’enjeu reste 

toujours l’ancrage territorial. En 2024, devrait 

être créée l’Entreprise à But d’Emploi (EBE). Se 

mettra alors en place un modèle économique 

« mixte » : aides publiques et travail fourni par 

les salariés embauchés par l’EBE.   

Raymond Sibileau participait pour la première 

fois au groupe. Il continue à s’impliquer mais 

avec quelques réserves : l’équipe manifeste 

une belle énergie, mais la démarche 

actuellement entreprise vis-à-vis des 

personnes privées d’emploi n’est pas encore 

complètement adaptée.  

 

Du côté des comités et 

associations partenaires … 

Comités locaux du Pacte Civique : animées 

par Jacqueline Louiche et Claude Harout, deux 

réunions zoom (avril et juin 2022) ont permis 

aux représentants des CL du Pacte Civique de 

se rencontrer et d’échanger. Une présentation 

de la plate-forme « Trello » (outil permettant 

de mieux partager des informations 

actualisées sur nos activités locales tout en 

étant informé en direct des activités de la 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/publications/video-les-voeux-des-francais
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/publications/video-les-voeux-des-francais
mailto:labellecordeenantaise@gmail.com
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Coordination Générale) a été faite par C. 

Harout. Sur 15 CL « officiels », six seulement 

sont réellement actifs, les autres ne sont que 

des contacts et certains sont un peu en 

sommeil. Néanmoins, le CL75 est en train de 

se créer. Le CL34 est très actif et s’appuie sur 

trois équipes à Montpellier, Bézier et Pézenas. 

Il y a une bonne animation sur le « cœur 

d’Hérault » avec des réunions tous les mois. 

Ses thèmes d’activité sont : le logement, 

l’animation des conseils de quartier, le PPV 

local, la démarche TZCLD. Le CL38 a participé à 

un webinaire PPV sur le thème d’une 

alimentation plus sobre en région, avec un 

focus sur la filière carnée. Il a été créé dans le 

38 une Université Populaire (UNIPODIA) avec 

des associations qui s’occupent des précaires 

et organisent un espace de paroles pour les 

personnes à la rue. Le CL31 participe au 

démarrage d’un Diplôme Universitaire sur la 

transition du territoire. Pour la transition 

agroalimentaire ils ont des contacts avec 

Danone et souhaitent faire un lien avec ce qui 

est en cours au CL38. La démarche TZC fait 

aussi partie des thèmes abordés dans le DU. 

Le CL69 suit le travail des élus « verts » de la 

ville de Lyon. Il prépare également un atelier 

sur la sobriété numérique en vue d’interroger 

les candidats aux législatives. Le CL30 travaille 

avec le collectif « Urgence Pauvreté » qui 

prépare avec 15 associations pour octobre 

2022 un évènement de sensibilisation au 

problème de la pauvreté.  

Un état des lieux / perspectives sur les CL a 

été présenté à la Coordination Générale lors 

de la réunion du 11 mai. Parmi les questions 

posées : « Comment créer de nouveaux 

collectifs et conforter les collectifs existants ? » 

PPV départemental : Jacques Bordron 

(animateur PPV Pays de Loire) nous a informé 

qu’un groupe de trois retraités CFDT souhaite 

créer un PPV 44 et pour cela nous rencontrer 

en vue d’une collaboration. 

GIEC Pays de Loire : A l’occasion de la réunion 

en présentiel de la coordination générale, le 

11 mai, il y a eu un entretien à distance avec 

Virginie Raisson, directrice du GIEC Pays de la 

Loire et cofondatrice du Grand Défi 

(https://www.legranddefi.org), une initiative 

participative inédite qui fédère le monde de 

l'entreprise, les territoires et la société civile 

autour d'un objectif commun : formuler 100 

propositions d'actions concrètes, 

impactantes et mesurables pour accélérer la 

transition de l'économie vers un modèle 

durable de prospérité économique, 

humaniste et régénérative. V. Raisson habite 

à Nantes et a donc testé la méthode d’abord 

sur le territoire nantais. C’est un processus en 

3 temps, sur l’année 2022, en s’inspirant de la 

Convention citoyenne pour le climat : i) la 

grande consultation, ii) la grande délibération, 

iii) la grande diffusion. Il a été proposé par 

Pierre Guilhaume que les interlocuteurs du 

Grand Défi soient Nicolas Planty au niveau 

national et Marcel Lepetit au niveau nantais. 

Cette démarche a été récemment signalée aux 

animateurs du Pacte du Pouvoir de Vivre des 

Pays de Loire en vue d’une synergie des 

actions menées. 

 

Projets futurs : 

Habitats partagés en Pays de Loire. 

Du fait de son expérience dans ce domaine, 

Florence Wolff souhaite travailler sur le thème 

du Grand Age, et plus précisément sur 

l’identification des expériences d’habitat 

partagé et accompagné sur le territoire. 

Florence, avec une équipe pluridisciplinaire, a 

déjà réfléchi à la possibilité d’aider les 

personnes âgées à rester chez elles, tout en 

assurant un service de « conciergerie », 

d’accompagnement au lien social et à la 

mobilité, en lien par exemple avec une 

résidence service. Elle a aussi travaillé sur le 

bilan du  projet « Libellule »  mis en place par 

la Ville de Nantes pour transporter des 

personnes âgées, par exemple au marché ou 

dans d’autres lieux. Par ailleurs, Florence 

souhaiterait apporter son expertise et 
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réfléchir avec des séniors à des solutions 

d’habitat alternatif pour un « bien vieillir », 

qui leur ressemble.  

Un livre du Pacte civique sur la Santé et le 

Grand Age (le titre n’est pas encore définitif) 

est en cours de publication. 

 

Des dates à retenir : 

- 5 juillet 2022 : réunion de l’atelier 

Démocratie - OCQD 

- 6 Juillet 2022 : réunion 

Coordination Générale du Pacte 

Civique 

- 14 septembre 2022 : réunion 

Coordination Générale du Pacte 

Civique 

- 19 ou 20 septembre 2022 : 

réunion du CL 44 du Pacte 

Civique. 

- 13 octobre 2022 : réunion 

Coordination Générale du Pacte 

Civique. 

- 15 octobre 2022 : Journée 

Nationale Citoyenneté et  

Fraternité. 

- 16 novembre 2022 : réunion 

Coordination Générale du Pacte 

Civique. 

- 10 décembre 2022 : assemblée 

générale (en présentiel) des 

membres actifs du Pacte Civique. 


