
  

 

 

Gildas Legeay  X  1 + 2 Ludovic Chaillou   1 + 2 

Bruno Guillevic  X  1      

  Lydie Corbineau  X  2      

Philippe Arnaudeau   X  2 Marie-France Gouraud    

Jacky Berthaume   X  1 + 2      

Charlotte Selvestrel  X  2      

Simona Ladaru X  1 + 2      

Emmanuel Blanchard  X  2 Nicolas Migdal X   1 + 2 

 Jean-François Roinssard         

Marie Binet X  1 + 2      

Bruno Chiffoleau     Jean-Pierre Clairembault X   2 

Sophie Clemence  X  1+2      

Stéphan Bertran    
 

Paul Gosseye E 
 

Laurent Duquesne         

 Valentine Lecarpentier  X  2      

Hubert Epiard  X  1 + 2 Youssef Kamli    

Adrien Doradoux        

Didier Barreau  E  Annick Couillaud X   2 

Jean-François Bahain   X  1 + 2      

Catherine Fillaudeau         

Maël Giraudeau   X  1 + 2 Bernard Guillet  X  1 + 2 

        

Didier Billon    Benoît Poulain  P 1 + 2  

Odile Rousseau   X  
1 + 2 

    
 

  Claudine Alloucherie          

Irène Joséphau  X  2 
   

 

Alexis Richard E       

 

1 = Groupe de travail relatif au CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique) 

2 = Groupe de travail sur le TEN (Territoire Engagé pour la Nature) 



Le Président de Grand Lieu Communauté, M. BOBLIN, rappelle le rôle du Président du Comité 

consultatif qui est d’animer, de rechercher les consensus, de construire les avis et le travail, d’apaiser 

les échanges. 

Deux candidats se manifestent : Mme Marie BINET et M. Nicolas MIGDAL. Chacun se présente et 

expose ses motivations 

- Mme BINET Marie : habite sur Geneston depuis 2016, secrétaire de l’OGEC, co-fondatrice de 

l’association Geneston Transition qui lutte pour la transition écologique sur la commune et aux 

alentours. Souhaite s’investir auprès de Grand Lieu Communauté pour représenter les 

communes et les concitoyens et faire le lien sur l’ensemble des sujets avec Grand Lieu 

Communauté pour faciliter les échanges entre les personnes du Comité, écouter et entendre 

les avis de chacun et s’investir dans un lien direct avec les élus. 

Elle souhaite avoir la plus sincère neutralité envers les membres du Comité et ne cachera ses 

opinions. 

L’association Geneston Transition a été fondée au départ avec 2 membres mais est constituée 
aujourd’hui de 50 membres. 
Mme BINET est déléguée pharmaceutique pour un laboratoire de micro nutrition. C’est l’un de 
ses centres d’intérêt avec le bien-être et la phytothérapie, ses enfants et tout ce qui a trait à 
l’écologie. Elle s’intéresse également à la politique, l’Europe mais aussi l’intérêt local et 
l’investissement local pour les habitants. 
 

- M. MIGDAL Nicolas : élu sur la commune de Geneston, fait partie de la commission transition 

écologique et s’interroge sur le fait que Mme Binet ne parle pas de ses combats notamment les 

carrières et de ses liens avec l’association les soulèvements de la terre. 

Il fait partie de l’association de karaté, a un passé de militaire au service du pays. Il peut apporter 
la composante élu au Comité et envisage de lancer le comité pendant 2 ans pour faire le lien 
entre les populations et les élus.  
Il est consultant en informatique. 
M. MIGDAL indique qu’il adore son terroir depuis plus de 14 ans qu’il est sur ce territoire. Il 
adore également son métier (l’informatique) qui est plein d’enjeux notamment en matière 
écologique. Il s’est également intéressé à la mobilité sur le territoire qui lui semble être un sujet 
d’importance. 

 

Un échange a lieu au sein de l’Assemblée. Chaque candidat est interrogé par les membres du Comité. 

A cette occasion, Mme BINET informe qu’elle n’est pas à titre personnel adhérente de l’association la 

tête dans le sable ni de celle des soulèvements de la terre. 

 

M. ARNAUDEAU demande si un membre élu peut être Président du comité consultatif. 

M. le Président confirme que le Président est élu au sein du comité parmi ses membres. 

 

Les membres du Comité consultatif procèdent à l’élection du Président à bulletin secret 

23 votants 

Résultats : 

15 voix pour Mme BINET 

7 voix pour M. MIGDAL 

1 vote blanc 

 

Mme BINET est élue à la majorité des voix. 

M. BOBLIN indique qu’il restera à disposition pour accompagner le lancement du Comité consultatif et 

rappelle les deux premiers sujets pour lesquels le Comité consultatif sera amené à donner son avis 

Ce qui est attendu du Comité consultatif pour le Contra de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 



  

- Une analyse des actions issues du diagnostic et des projets municipaux des 9 communes et de 

Grand Lieu Communauté et des attentes de l’Etat. 

- Un avis du Comité consultatif motivé avec quelques propositions  

 

A contrario du sujet TEN, sur le CRTE, la contractualisation se passe entre la collectivité et l’Etat mais 

l’avis du Comité consultatif est important pour faire évoluer les propositions d’actions. 

Sur le TEN, le Comité consultatif aura un réel travail de production d’idées. 

Les membres devront former des groupes de travail début juillet pour pouvoir organiser une réunion 

plénière début septembre qui devra émettre un avis sur le CRTE 

CRTE :  

- Mercredi 30 juin 19h/21h salle de la Pépinière : 1ère réunion pour s’approprier les éléments 

envoyés (diagnostic et liste des potentielles actions) 

- Jeudi 8 juillet 19h/21h salle de la Pépinière : analyse des actions (possibilité de suivre la 

réunion à distance)  

- Mardi 31 aout 19h/21h réunion plénière du Comité Consultatif pour fournir un avis sur le CRTE 

 
TEN :  

- Mercredi 15 septembre 19h/21h : 1ère réunion pour s’approprier les éléments envoyés 

 

Plénière : 

- Mardi 31 aout 19h/21h réunion plénière du Comité Consultatif pour fournir un avis sur le CRTE 

Des documents complémentaires de diagnostic seront adressés à tous par Grand Lieu Communauté 

notamment de mise à jour des chiffres présentés au regard de la pandémie et les derniers diagnostics 

réalisés sur le territoire (Contrat Local de Santé, Opération de revitalisation des Territoires …) 

 

Mme BINET rencontrera M. BOBLIN à l’issue de cette réunion. 

 

Les adresses mails de chacun seront adressées par Grand Lieu Communauté à Mme BINET pour 

qu’elle puisse communiquer facilement avec tous. 

 

Des chevalets seront préparés pour les prochaines réunions pour mieux se connaitre 

 

Un ordinateur avec connexion internet sera mis à disposition lors des prochaines réunions  

Se positionner sur l’un ou l’autre ou les deux groupes de travail. 

 


