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de l'Adels, Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale 
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Valoriser et vivifier le patrimoine local en proposant un label 
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S'adresser au grand public 
Un mode de mobilisation original 

Utiliser la fête, le sport, la convivialité, pour mobiliser 
Aller vers des publics spécifiques 
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Qu'est ce qu'être nantais aujourd'hui ? S’affranchir des territoires administratifs : 
 la  conférence citoyenne élargie du "Grand Nantes" 

 
Développement durable - Conseils de développement :  faits l’un pour l’autre ?  
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métropolitains 

 
III. Les échanges et partages de savoir-faire aux é chelles régionales et infrarégionales  
 

1) Les coordinations régionales de Conseils 
2) Le soutien actif des Conseils Economiques Sociaux et Régionaux (CESR devenus CESER) 
3) Le rôle incitatif des Régions 
4) Des coopérations à l’échelle départementale 
5) L'appui de centres de ressources et réseaux de développeurs territoriaux à l’échelle régionale 
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