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Passerelle, un laboratoire d’idées à fort 
ancrage territorial.

Espace privilégié de réflexion prospectif et 
de construction collective de solutions autour 
d’enjeux forts pour notre territoire.

Vous souhaitez approfondir une question qui 
vous tient à cœur ? 
Soumettez-la et rejoignez-nous ! 

Votre voix compte !

CETTE ANNÉE
Septembre 2015 : Soumettez vos idées de sujets
Octobre 2015 : Votez pour les trois sujets qui vous 
inspirent le plus
Novembre 2015 : Participez à la 1re vague d’ateliers
Hiver 2016 : Elaborez vos propositions en quatre 
rencontres
Juin 2016 : Diffusez vos recommandations lors de 
l’assemblée plenière du CDLA 
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Votre contact Passerelle

L’assemblée plenière et la publication « Un jour, Un 
territoire » sont les rampes de lancement pour que 
ces idées prennent vie avec vous ! C’est maintenant à 
vous de jouer !

Jessica BEAUGUITTE
02 40 99 60 74 
passerelle@loire-atlantique.fr

Le Conseil de développement vous offre 
un espace d’échange et d’expression 
citoyenne. Des rencontres inattendues sont 
organisées autour de tendances de fond 
qui influenceront l’avenir de notre territoire 
à moyen et long terme. 

En 2014-2015, les participants des trois groupes Pas-
serelle « Etre citoyens tous les jours », « Réinventer les 
partenariats entre associations et pouvoirs publics » 
et « Réussir le pari du logement pour demain » ont fait 
un voyage en 2035. Ils ont imaginé le pire comme le 
meilleur pour proposer des recommandations inno-
vantes à mettre en place dès maintenant. 

passerelle

Respect t Coopération t Décalage t Échanges ouverts t Transversalité des profils  


