
Compte rendu de la première réunion de l'association NDDL  Poursuivre 
Ensemble et informations diverses

C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés nombreux ( 154 personnes) dans la salle 
Cassiopée de Notre Dame des Landes.
Après la présentation des membres fondateurs de l'association (constituant le CA actuel), un 
rapide retour sur l'historique motivant la création de cette association et la lecture de l'objet 
des statuts, la parole a été donnée à la salle. Les remarques orienteront notre réflexion au 
moment de l'assemblée générale qui se tiendra entre décembre et janvier. A ce moment là, la 
composition du CA pourra évoluer.
Les membres fondateurs tiennent à préciser que le fonctionnement de l'association sera 
participatif avec un fonctionnement horizontal autant que possible.Des rencontres auront lieu 
trois à quatre fois par an en plus de l'AG ordinaire. Nous souhaitons que des adhérents 
s'engagent dans les commissions internes à l'association, mais aussi dans les commissions 
issues de l'Assemblée des Usages. 
A la fin de notre rencontre, la possibilité de s’inscrire à ces commissions a été proposée.  
Des réunions de CA seront ouvertes aux adhérents qui s’y sont engagés. 

Rappel :
Commissions de l'association NDDL Poursuivre Ensemble

Animation
Communication et mobilisation
GPII
Transport

Commissions de l'Assemblée des Usages (ZAD) : prochaine réunion le 20 septembre à la 
Rolandière 20h

Communication et mobilisation lutte
            Habitat  : 

La rédaction du document de contribution au PLUI doit être finalisé pour le 4 Octobre. 
Dernière info sur le timing": une réunion est prévue le 10 Octobre avec la DDTM et la CCEG 
(communauté de communes)
Un comité de  relecture se constitue le jeudi 27/09 (18h aux fosses noires) et réunion finale le 
mardi 2/10 (18h aux fosses noires). Des personnes peuvent s’ajouter à ces réunions.

Maîtrise du Foncier et fonds de dotation : 

Le travail se fait actuellement essentiellement autour du fonds de dotation, des statuts, du 
règlement intérieur et du "chemin de gouvernance". Le groupe de travail a continué vendredi 
23/09 à 9h aux fosses noires (communication) et poursuit le Jeudi 4 octobre en grand groupe.
Un CA du fonds de dotation est constitué de six personnes, représentant diverses composantes
du mouvement. Une personne du CA de l'association Poursuivre Ensemble y prend place.
Un comité consultatif (de personnalités) se constitue : 50 personnes ont été sollicitées, à ce 
jour quatre réponses. 

Les statuts doivent être déposés rapidement, l'Assemblée des Usages (ADU) a choisi le nom 
du fonds de dotation :
 "la Terre en commun"



Usage agricole et Foncier :

La délégation a rencontré la DDTM et les représentants de la préfecture.
Le texte d’appel de Terres communes les 29 et 30/09 semblerait avoir soulevé quelques 
inquiétudes en hauts lieux.
La DDTM a rencontré les agriculteurs en conflits (zones de juxtaposition entre ZAD et 
exploitants réclamant la rétrocession des terres cédées). Propositions de compensation par des 
terres extérieures à la zad et possibilité de "geler" des terres sur des départs en retraite pour 
permettre l'installation prioritaire de "jeunes exploitants. L'objectif est de pouvoir doubler la 
surface actuelle (170 Ha).
Plus de précisions dans le comptenrendu de la dernière Assemblée des Usages.

Ariel avait préparé des vidéos sur des projets. 
Nous en avons visionné deux : le projet autour des moutons des Cent noms installé 
maintenant au Limimbout et un projet de fromagerie.
Nous avons présenté un récapitulatif de la vie sur la Zad (ci-joint) et répondu aux questions.
Puis Jojo, membre de la délégation et de la commission usage agricole, nous a expliqué avec 
clarté les projets agricoles mais aussi les enjeux fonciers et forestiers. D’autres échanges ont 
clôturé la rencontre.

Est venu le temps des adhésions, de se fournir en autocollants et badges, mais aussi de boire 
un coup tous ensemble.

Nous avons la volonté :
 d'être un relais d'informations en étant acteur sur le terrain.
 d’être partie prenante au sein de la délégation du mouvement dans les 

rencontres avec la préfète et dans les réunions de travail avec la DDTM.

Dernières nouvelles

Toutes les composantes de COPAIN continuent l'aventure, un bonne nouvelle après celle de 
la Coordination et de notre association NDDL Poursuivre Ensemble : c'est très important pour
le moral de toutes les personnes engagées pour les projets et l'avenir collectif de cette zone.

Nous appelons à la mobilisation pour les 29/30 septembre ( ci-dessous )et nous relayons 
l’appel à bénévoles le jeudi 27 septembre à partir de 9h à Bellevue et pour la tenue de notre 
stand dès samedi 29 à 9h .

Des comités de soutien nous sollicitent pour parler de notre association : nous irons, par 
exemple, à Angers le 2/10. 
Rappel : un comité peut faire acte de soutien mais il ne peut être adhérent sauf s'il est déjà 
constitué en association. Ainsi, nous venons d'enregistrer l'adhésion de l’association 
Emancipation 44.

Nous venons d'apporter notre soutien à GCONonMerci (lutte contre le contournement de 
Stasbourg) 
Nous avons déjà enregistré plusieurs centaines d’adhésions
N'hésitez dans vos comités et autour de vous à diffuser ce message pour permettre d'amplifier 
cet élan.




