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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 15 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 et aussi dans le 

montage d’un projet d’habitat partagé sur la 

ville de Nantes.  

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. 

Nous avons 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… 

D’autres informations, en plus de celles 

contenues dans ce bulletin, sont accessibles 

sur la plateforme Trello. 

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 

facilement des ponts entre ces deux 

mouvements. 

Pour le comité de pilotage du Collectif 44, 

Patrick Lassus 

 

N° 15 
Décembre 2022 
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Pour contacter le CL44 : 

pactecivique44@gmx.fr 

 

 

AGENDA 

- 9 juin : réunion zoom avec la 

Coordination Générale 

-  6 juillet : réunion zoom avec la 

Coordination Générale 

- 7 septembre : réunion Teams du 

groupe régional du PPV Pays de 

Loire. 

- 14 septembre : réunion zoom 

avec la Coordination Générale 

- 20 septembre : réunion en 

présentiel du CL 44 

- 20 septembre : rencontre avec 

Armel Prieur (ICC) en vue d’une 

collaboration sur le Compte 

Carbone. 

- 5 octobre : inauguration des 

logements partagés Habitat 

Humanisme de Saint Augustin  

- 11 octobre : réunion zoom des 

comités locaux du Pc 

- 12 octobre : participation à la 

troisième journée régionale de 

Poursuivre (thème de 

l’engagement) à la Pommeraye. 

- 13 octobre : réunion zoom avec la 

coordination générale du Pc. 

- 15 octobre : participation au 

forum des associations de la 

journée nationale SNC. 

- 20 octobre : réunion zoom des 

groupes locaux du PPV national. 

- 29 octobre : 96ème congrès SSF sur 

Fraternité et Démocratie (accès 

youtube) 

- 15 novembre : réunion de quartier 

Hauts Pavés / Saint Félix au CCNN 

- 17 novembre : participation à la 

rencontre animée par SSF 44 : 

« Comment vivre la Fraternité au 

quotidien ? ». 

- 24 novembre : réunion zoom des 

comités locaux du Pacte civique. 

- 1er décembre : réunion en 

présentiel du PPV Régional Pays 

de Loire. 

- 10 décembre : réunion zoom avec 

l’Assemblée Générale des 

Membres Actifs du Pc. 

 

 

Demandez les Bulletins N°1 à 14 pour plus 

d’explications sur ces différents projets … 

 
 
 

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 » chez Jacques André 

éditeur. Prix : 14 €     

<https://pactecivique.fr/livres/> 

2. Laïcité, Islam, islamisme, 

séparatismes, 

Etude menée par un groupe de travail animé 

par Jean-Claude Devèze, Marcel Lepetit et 

Jacky Richard. C’est le n° 7 de la collection 

chez Jacques André. Prix : 13 €  

<https://pactecivique.fr/livres/> 

 



3 

 

3. Opus 2 du « Baromètre social, 

environnemental et de la qualité 

démocratique ». 

Un livret sur ce sujet a été publié en juin 2022 

(N° 5)  <https://pactecivique.fr/livres/> 

 

4. Habiter quelque part -  

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

artificialisation nette des sols ». C’est un texte 

de qualité qui aborde un sujet peu traité dans 

cette approche globale (habitat, urbanisation, 

territoires, protection de l’environnement) et 

qui s’interroge finalement : comment se loger 

sans s’étaler ni détruire l’écosystème qui nous 

fait vivre ? 

Ce livre a été écrit avec la collaboration, 

notamment, de Jean-Pascal Hébrard : 

urbaniste, actuellement directeur prospective 

et cohésion territoriales (Loire Atlantique 

développement, depuis 2018). Il va être publié 

début 2023. 

 

 

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 ». 

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. Nous attendons 

toujours un engagement ferme de leur part 

pour lancer ce travail. 

3. Réunion des groupes locaux (France 

entière) du Pacte du Pouvoir de Vivre  

Animée comme les précédentes rencontres 

par Morgane Cantrelle (coordinatrice des 

groupes locaux du PPV), la visio du 20 octobre 

2022 a permis à 53 participants représentant 

25 groupes locaux 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 chez Fondation pour 

la Nature et l'Homme) 

 Les points forts ont concerné la participation 

du PPV au Conseil National de la Refondation 

(CNR) que ce soit au plan national ou dans les 

territoires, ainsi que la création d’une 

association d‘animation du PPV, qui 

hébergerait des postes salariés. 

Lors de la 12ème plénière du PPV qui s’est 

déroulée le 14 novembre 2022 avec plus de 40 

organisations, la création de l’association « 

Animation du Pacte du Pouvoir de Vivre » a 

été entérinée. Elle sera animée par Morgane 

Cantrelle, Amandine Lebreton et Christophe 

Dague. En 2023 il sera demandé à toutes les 

organisations membres du PPV de verser une 

contribution financière. Concernant le CNR 

une coordination de la participation des 

membres du PPV a été mise en place, en lien 

étroit avec les groupes locaux. Ceux-ci 

pourraient participer en tant que PPV aux CNR 

territoriaux. 

Des CNR thématiques se sont en effet tenus 

en Pays de Loire : au Mans, sur le thème de la 
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Santé (difficile à organiser, impression de 

redites), et à Angers, sur le même thème. Un 

autre CNR thématique est prévu le 16 

décembre à Rennes sur le sujet du 

Vieillissement. 

4. Réunions des organisations 

régionales du PPV Pays de Loire. 

Lors de la réunion de rentrée des 

organisations régionales du PPV en Pays de 

Loire (7 septembre 2022) il avait été décidé 

d’agir de façon plus cohésive et, pour ce faire, 

d’avoir deux réunions (deux demi-journées) 

en présentiel, respectivement, le 15 novembre 

et le 1er décembre. Ces rencontres devaient 

permettre i) une présentation du rapport du 

GIEC régional, ii) une appropriation des 6 

fiches « mutations » et iii) l’accès aux services 

publics. La première rencontre n’a pu se tenir 

du fait de désistements nombreux. La seconde 

n’a réuni que 5 participants représentant 3 

organismes (CFDT, Pacte Civique 44, 

Mouvement associatif). 

Cette démobilisation des organisations en 

Pays de Loire traduit sans doute le « creux de 

vague » de l’après élections législatives. On 

l’observe pour le PPV national comme sur les 

groupes locaux.  

Il y a donc nécessité de relancer l’intérêt des 

organisations membres du PPV Pays de Loire 

en recentrant nos travaux sur quelques 

thèmes issus des 90 propositions nationales et 

fédérant le plus grand nombre d’acteurs 

régionaux. 

La réunion du 1er décembre a donc fixé les 

priorités (Environnement et climat / les 

jeunesses) et la liste des organismes 

directement concernés en vue d’une réunion 

plénière de sensibilisation et d’action le 2 

mars 2023. 

 

 

Atelier Fraternité : Projets 

en cours : 

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

projet Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée (TZCLD) sur le quartier de Bottière-Pin 

Sec à Nantes, porté par l’association La Belle 

Cordée Nantaise. Yolande et Raymond 

participent à l’équipe d’animation de 

l’association. 

           (labellecordeenantaise@gmail.com). 

 

Le projet avance bien : une convention avec la 

municipalité a été signée, en attendant une 

convention avec Nantes Métropole puis avec 

le département. Un nouveau logo a été 

proposé par la commission Communication. 

Une nouvelle équipe salariée au service du 

projet : Marie Prouvost a été recrutée en août, 

elle connaît bien le projet, ayant participé à la 

démarche depuis son lancement en novembre 

2018 ; et Mohamadou Dayahi a rejoint 

l'équipe le 24 octobre, comme chargé de 

développement territorial, il connaît bien le 

quartier, car il a travaillé 4 ans comme 

médiateur numérique chez Alis 44, un acteur 

important du quartier 

La ville aussi a recruté : Béatrice Delabrière 

assure la mission de Coordination des projets 

TZCLD de la métropole, et un appui au projet 

de la Bottière 

Participation à la Journée de mobilisation du 

mardi 8 novembre « Grève du chômage » 

pour changer de regard sur le chômage de 

Longue Durée. La Grève du chômage est un 

rendez-vous annuel organisé par les territoires 

engagés dans la démarche TZCLD, pour alerter 

et mobiliser. 

Le lundi 14 novembre : première rencontre du 

« Comité Local pour l'Emploi ». Ce comité sera 

mailto:labellecordeenantaise@gmail.com
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l'organe de gouvernance de la démarche, 

responsable de sa mise en œuvre dans l'esprit 

du projet. Il rassemble des personnes au 

chômage sur le territoire, des associations 

partenaires, des entreprises, des institutions 

et services publics de l'emploi... qui 

travailleront ensemble pour conduire ce 

projet. 

Habitats partagés en Pays de Loire. 

 

La base de la réflexion porte sur : comment 

aider les personnes âgées en début de 

dépendance à rester à leur domicile. Quelle 

alternative à l’EHPAD ? En Allemagne et en 

Scandinavie beaucoup d’idées ont été 

développées autour de l’habitat partagé : des 

lieux de résidence pour 5 à 6 personnes, avec 

des services mais en lien avec le quartier. Dans 

ce cas la personne âgée est aussi personne 

‘ressources’ pour les autres. Cependant, il ne 

faut pas omettre de consulter les besoins et 

les motivations des personnes concernées et 

ne pas décider à leur place (on peut y voir un 

parallèle avec le secteur médicosocial et dans 

une certaine mesure avec les expériences 

TZC). Il faut aussi repérer les structures 

capables de gérer l’entrée et la sortie de ces 

maisons. 

 Un petit groupe  de 6 personnes se met donc 

en place progressivement pour réfléchir et 

imaginer un projet d’habitat  pour seniors. À 

ce jour nous en sommes au stade de la 

rencontre, des idées et surtout au stade des 

questions: Que souhaitons nous ? 

Un consensus semble se détacher  autour de 

notre envie de penser un projet idéal, de le 

co-construire et ensuite de l’auto-gérer. 

À suivre … 

 

Du côté des comités et 

associations partenaires … 

 

Comités locaux du Pacte Civique : 

 

Animées par Jacqueline Louiche et Claude 

Harout, deux réunions zoom (octobre et 

novembre 2022) ont permis une nouvelle fois 

aux représentants des CL du Pacte Civique de 

se rencontrer et d’échanger ainsi que de faire 

le point sur les informations apportées via la 

plate-forme « Trello ». Après le traditionnel 

tour d’horizon des activités des différents 

Comités Locaux (départements 13, 30, 31, 34, 

37, 38, 44, 69) les discussions et échanges ont 

porté sur plusieurs points : 

- Alimenter  les adresses mails du « vivier de 

sympathisants » du Pc, augmenter le vivier 

des cotisants, collecter lors de la présentation 

de la pièce de théâtre les noms des personnes 

intéressées pour recevoir la newsletter,… 

- Décalage sensible entre les projets portés 

par les ateliers nationaux du Pacte Civique  (la 

CG travaille surtout avec le « haut de la 

pyramide ») et les projets locaux : comment 
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les sympathisants peuvent-ils s’en saisir ? 

Comment mieux valoriser dans la 

communication externe du Pc ce qui se fait 

dans les CL ? 

- Avoir accès sur Trello à des flyers descriptifs 

des activités des ateliers nationaux pour les 

diffuser lors des participations locales à des 

évènements. 

- Et puis aussi : les cercles de silence, le 

compte Carbone, la gestion des capitaux 

humains en plus de financiers, les fermes 

d’avenir… 

 

Rencontre avec Armel Prieur :  

 

Le co-animateur de « l’Institut du Compte 

Carbone » a rencontré Marcel et Patrick le 

20/09 à 10 :00 place Viarme (café Mauricette) 

pendant près d’une heure et demie. Il avait 

auparavant rencontré Pierre Guilhaume de la 

CG du Pacte Civique. L’ICC propose un « quota 

égalitaire et descendant pour tous les citoyens 

afin que les entreprises jouent le « bas-

carbone » sous la pression des clients ».  

Armel Prieur est très motivé. C’est un ancien 

ingénieur du traitement des eaux qui a 

travaillé comme consultant et aussi comme 

DRH successivement à Elf Aquitaine, Moët and 

Co,  aux transports Grimaux, à la SNCF et enfin 

comme DRH au Conseil de l’Union 

Européenne, à Bruxelles, entre 2005 et 2017. 

Il est intéressé pour participer au Grand Défi 

des entreprises pour la planète et va s’inscrire 

comme membre du Pacte Civique. Habitant 

dans le nord des Deux Sèvres (à côté de 

Bressuire) il souhaite garder le contact avec 

nous et nous a dédicacé l’un de ses livres. 

 

 

 

 

Participation aux journées d'étude 

régionales du Grand Ouest (Poursuivre) 

du 9 au 12 octobre:  

 

L’association « Poursuivre » organisait à la 

Pommeraye, du 9 au 12 octobre 2022, des « 

Journées d’étude régionales du Grand Ouest 

». Les thèmes des 10, 11 et 12 octobre étaient 

: « Comprendre », « Imaginer – se projeter », 

et « Agir – s’engager ». Les sujets abordés le 

12 octobre dans le cadre de l’engagement 

étaient en convergence totale avec ceux du 

Pacte Civique, à savoir : engagement 

individuel / militant et collectif / politique. Il 

était donc utile que nous puissions participer 

au moins à la dernière journée de ces 

rencontres, en tant qu’association partenaire. 

 

Participation au séminaire SNC et stand Pacte 

Civique 44 :  
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Notre stand était situé dans le Hall attenant à 

l’entrée de l’amphithéâtre. Il y avait là environ 

une douzaine d’associations « partenaires » 

de SNC, dont le Pacte Civique 44 mais aussi 

TZC Nantes-Bottière, le collectif Emploi, le 

laboratoire 2E, l’ARAC, Dire et faire ensemble, 

Emplois solidaires, etc….  Ce forum des 

Partenaires s’est déroulé le 15 octobre de 11h 

à 12h30 et était ouvert au public présent, 

essentiellement des accompagnateurs SNC au 

niveau national. L’après-midi avait lieu à 14h 

une présentation de la nouvelle gouvernance 

SNC avec une intervention à 14h30 de Bassem 

Asseh, premier adjoint de la ville de Nantes, 

qui représentait Johanna Rolland. A 16h30 un 

atelier et à 19h00 un spectacle de 

sensibilisation au chômage : « Tout ira bien ».  

"Comment vivre la fraternité au quotidien" 

jeudi 17 novembre dans les locaux de la 

Fraternité Protestante.  

Participation de Marcel et Patrick. 

 

 

Débat animé par l’équipe nantaise des 
Semaines sociales de France avec des 
témoignages de : 

Annick Diderot-Multrier, représentante de la 
diaconie diocésaine… 
Valérie Rodriguez, directrice de la Frat' de 
Trappes… 
Denis Aftalion, président des Eaux Vives 
Emmaüs... 
Dominique Guilmaud, représentant local 
d'ATD et du collectif nantais du refus de la 
misère… 

Débat autour de la notion de Fraternité 
(définition, vécu dans le quotidien des 
associations humanitaires, imbrication avec le 
politique, évolutions souhaitées...). 

Nombreuses interventions des participants : 
sur la tendance paradoxale "demande de plus 
de fraternité et augmentation du sentiment 
de méfiance envers les autres", sur les 
nécessités de l'inter-associatif et de la chasse 
aux appels à projets pour les aides financières, 
sur l'effondrement du bénévolat, sur la 
dégradation du logement des plus démunis, 
sur la prévention sociale qui est devenue un 
secteur marchand. 

Synthèse : la Fraternité c'est aller à la 
rencontre de l'autre, rassurer, soutenir, 
accompagner, casser les préjugés, changer le 
regard, oser dans tous les sens, faire de la 
rencontre de l'autre une expérience 
spirituelle… 

Réunion de quartier Hauts-Pavés / Saint 
Félix le mardi 15 novembre au CCN (rue 
Noire) :  

Participation de Yolande et Patrick. 

 

Rencontre avec les élus de quartier, Tristan 
Riom, Marlène Collineau et  Bassem Asseh 
(premier adjoint à la mairie de Nantes). 
Présence de Denis Talledec, élu à la circulation 
et au stationnement... qui essuiera le feu des 
mécontentements. 

Sujets abordés : les 9 nouveaux "lieux à 
réinventer", les budgets participatifs, les 
forums associatifs et les lieux de rencontre, les 
préoccupations des habitants du quartier 
(questions libres). 
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Commentaires : exercice toujours intéressant 
de démocratie participative à l'échelle d'un 
quartier.  Les sujets qui fâchent : 
aménagements urbains trop "minéralisés" ou 
parfois trop "renaturé", propreté en baisse, 
pollutions sonores et atmosphériques des 
avions, et surtout l'extension du 
stationnement payant qui est extrêmement 
clivante (les "pour" et les "contre").  

A l'occasion de cette réunion de quartier 
Yolande a pu rediscuter avec Bassem Asseh du 
soutien de la mairie à l'expérience TZC 
Bottière et de l'accompagnement SNC. 

______________ 

 

Des tentatives inabouties (pour le 

moment) : 

Participation du CL 44 au (nouveau) Conseil de 

Développement de Nantes Métropole: 

Le précédent CDNM, présidé et co-présidé par 

Philippe Audic et Gabriel Vitré, était très 

accueillant et les relations ont toujours été 

excellentes avec les membres du Pacte 

Civique 44 participant à ce Conseil (Yolande 

Brossard et Raymond Girou). De plus nous 

avons pu faire publier en ligne sur leur site au 

moins deux tribunes illustrant les travaux du 

CL 44, une sur l’après NDDL et l’autre sur la 

réforme nécessaire du système de santé. 

Aujourd’hui, après deux années de transition,  

un nouveau CDNM, sans président mais avec 

une co-animation, propose à nouveau aux 

citoyens de la métropole de poser leur 

candidature pour  faire partie soit des « 

membres organisateurs », soit des « membres 

producteurs ». Le nouveau CDNM est 

présenté comme un organe d’auto-saisine et 

de relation avec les citoyens qui proposent 

des thèmes de réflexion et sont force de 

proposition. 

Raymond et Patrick ont envoyé leurs 

candidatures pour être, respectivement, 

membre organisateur et membre ressource. 

Pas d’autres candidatures exprimées. Ces 

candidatures n’ont pas été retenues pour faire 

partie des 25 membres organisateurs choisis 

mais nos noms ont été transmis pour être 

éventuellement membres ressource. 

Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité 

(JNCF) du 15 octobre : 

Contactée dès le 14 juillet 2022 la mairie de 

Nantes devait se renseigner auprès de ses 

services. Malgré les contacts nombreux pris 

par Marcel avec le cabinet de Johanna Rolland 

et l’obtention que ce soit Bassem Asseh qui 

représente Mme la maire aux journées SNC, le 

dernier contact téléphonique pris par Patrick 

avec M. Coppé attestait que les services de la 

mairie ne seraient en aucun cas à l’initiative 

de la JNCF à Nantes mais pourraient 

éventuellement être « accompagnateurs ». 

La plupart des associations contactées par le 

CL 44 n’ont pas donné suite dans la mesure où 

la mairie n’était pas initiatrice de l’événement. 

Au final seul le Pacte Civique 44 a fait 

(discrètement) référence à la JNCF au moyen 

d’affiches disposées sur son stand au forum 

des associations partenaires de SNC, le 15 

octobre. 

 

 

 

Des dates à retenir : 

- 14 décembre 2022 : réunion des 

participants au groupe « Habitat 

partagé participatif ». 

- 10 janvier 2023 : réunion (visio) 

des organisations du PPV Pays de 

Loire. 

- 17 janvier 2023 : représentation à 

Nantes (aéroport de Nantes 

Atlantique) de la pièce « un 

employé nommé désir ». 
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- 19 janvier 2023 : réunion en visio 

de la coordination générale du 

Pacte Civique. 

- 27 janvier 2023 : réunion (visio) 

des comités locaux du Pacte 

Civique. 

- 8 février 2023 : Rencontre PPV 

régional : présentation du GIEC 

Région et du Compte Carbone. 

- 2 mars 2023 : réunion des 

organisations du PPV régional 

(GIEC régional et Compte 

Carbone). 

- 5 avril 2023: réunion en visio de la 

coordination générale. 

- 12 mai 2023: réunion en 

présentiel de la coordination 

générale. 

- 8 juin 2023: réunion en visio de la 

coordination générale. 


