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LES LEVIERS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

DEPUIS 17 ANS, AUXILIA EST UN CABINET DE CONSEIL QUI 

ACCOMPAGNE COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES, DANS LEUR 

TRANSITION POSITIVE VERS UN DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE ET 

RÉSILIENT. 

2001
Création de 

l’association Auxilia

2013
Création du Laboratoire 

du changement

2016
Jumelage avec Chronos, 

cabinet de prospective,  

accompagnement de 

l’innovation

2018
Plus de 500 clients publics

et privés

/ NOTRE HISTOIRE
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Près de 25 000 

habitants dans 

9 communes :

Chasné-sur-Illet,

Dourdain, 

Ercé-près-Liffré, 

Gosné, 

La Bouëxière, 

Liffré, 

Livré-sur-Changeon, 

Mézières-sur-

Couesnon, 

Saint-Aubin-du-

Cormier.Rennes, 
à 25 min

Fougères, 
à 25 min

Vitré, 
à 30 min

Paris, 
à 2h00

Collège Pierre de 
Dreux (4ème) 

Collège Ste-Anne 

(6ème à 4ème)

Collège Martin  
Luther King (3ème) 
Collège St-Michel 

(4ème)



Plutôt d’accord 

OU

Plutôt pas d’accord
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« Vivre ici, à Liffré-
Cormier, c’est 
vraiment cool 

quand on a 10-15 
ans »



VOTRE VIE ICI AUJOURD’HUI ?

VOS 5 COUPS DE COEUR

VOS 5 COUPS DE GUEULE

Ma commune, mes déplacements chaque jour, mon collège, mes sorties, la 

nature, mes copains, où je mange, la pratique des sports ici, la culture, ce 

que j’aime et ce que je n’aime pas ici à Liffré-Cormier

POURQUOI ?

LA VIE ICI EN 2030 ?

VOS 5 IDEES FOLLES POUR UNE VIE EPANOUIE ICI

POUR SE FACILITER LA VIE ICI (vous, vos parents, les prochaines 

générations)

#mieux #souhaitable #école #travail #balades #loisirs #transport 

#vélo #beau #bon #se nourrir #culture #sports #santé  #ensemble…



VOS IDEES FOLLES POUR UNE VIE EPANOUIE ICI EN 2030

AUTRES IDÉES FOLLES : 

• Plus d’emplois / emplois pour tous / un pôle emploi
• La fibre III
• Il n’y aura plus de campagne
• Cyber café

Amélioration de la 
qualité de vie à LCC

Équipements et 
infrastructures de 
divertissements 

Transport et mobilité
Commerces et 

services

• Arrêter de construire 
des immeubles autour 
de Liffré

• Elargir le bourg
• Végétalisation de la 

place urbaine
• Pouvoir se baigner 

dans les étangs donc 

améliorer la qualité 
de l’eau à défaut 
d’avoir une plage

• Plus de verdure (x2)
• Parc naturel

• Plus prendre en 
compte la pollution et 
le réchauffement 
climatique 

• Plus de déchets

• Patinoire (x3)
• Bowling
• Laser game
• Skate parc (x5)
• Karting III
• Parc d’attraction 

(x3)
• Plage artificielle
• Plus d’aires de jeux 

(x2)
• Agrandissement de 

la piscine
• Faire un zoo
• Aménager de 

nouvelles salles 
cinéma

• Aménager le Crapa
• Créer un 2ème Alma

• Des nouvelles lignes 
de transports

• Des pistes cyclables 
(x2)

• Métro qui rejoint 
Rennes

• Tram
• Bus réguliers en 

direction de villes à 
proximité (Liffre, 
Acigné, Thorigné)

• Aéroport
• Voitures sans 

pollution 
• Plus de vélos -

transports 
écologiques -

• Vélib (x2)

• Centres 
commerciaux 
(x5)

• Magasins de 
vêtements

• Fast Food
• Épiceries
• Hôpital

• Lycée privé Liffré
• Les machines volantes
• Des étangs rempli d’or
• Pas d’inégalités
• Une intelligence infinie pour tous
• Poubelles 
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Vous disposez d’1 CARTE 

Votre rêve fou pour Liffré Cormier: 

- À anticiper dès aujourd’hui pour faciliter la 

vie de… vous, vos parents ou les prochaines 

générations en 2030 !

Au recto, votre rêve fou : 

« Monsieur le Président, je… »

Au verso, votre rêve fou en 

dessin !

ECRIVEZ AU PRESIDENT DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
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Thématiques abordées sur les cartes postales 

- Centre commercial

- Création d’un espace jeune

- Equipements et infrastructures de divertissements

- Plus de transports en communs pour se déplacer et aller à Rennes

- Développer les transports écologiques (vélos et pistes cyclables)

- Une préoccupation liée à la pollution et à l’artificialisation des sols

- Des espaces verts favorisés dans les centres

- Une préservation de la biodiversité et des milieux naturels (qualité de l’eau)
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Un centre commercial avec des magasins et des restaurants
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Des équipements et infrastructures de divertissements

• Création d’un skate 
parc

• Salle de spectacle 

à Liffré
• Patinoire en plein-

air
• Parc d’attraction
• Laser game
• Piscine

• Zoo
• Plage artificielle
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Pour une réduction de la pollution sur le territoire
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Une volonté de se mobiliser et de s’adapter aux 

changements climatiques 
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Des préoccupations environnementales : prise compte du bien être 

animal et de la biodiversité, espaces verts urbains et tris des déchets 
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Développer les transports en commun et les transports 

écologiques (vélos)
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ET MAINTENANT, ON VA TENTER DE TROUVER 

DES SOLUTIONS ENSEMBLE !

Des questions qui sont importantes pour vous !

On devrait faire quoi ici ?

CHOISISSEZ EN GROUPE UN SUJET 

QUI VOUS INTERESSE LE PLUS !
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Dans cette salle, il y a 1 semaine, 120 

personnes ont réfléchi à l’avenir du territoire 

de Liffré-Cormier en donnant leur avis.

Vous allez faire pareil !



C’est important pour nous

de bien manger, avec des bons produits 

ou bio, de saison, produits dans la région ! 
Alors on devrait faire quoi ici ?

C’est important pour nous

de nous donner plus la parole, de nous 

permettre aussi de jouer notre rôle de 

citoyen Alors on devrait faire quoi ici ?

C’est important pour nous

d’utiliser au mieux tout ce que permet 

internet et le numérique (wifi, 3D, métiers) 
Alors on devrait faire quoi ici ?

C’est important pour nous

de redonner plus d’importance à l’école, 

par des liens avec les élus, les entreprises, 

les associations, les agriculteurs, les 

parents… Alors on devrait faire quoi ici ?
C’est important pour nous

de nous aider à penser et à nous former 

aux métiers que l’on aimerait faire demain 
Alors on devrait faire quoi ici ?

C’est important pour nous

de nous permettre de faire plus de sport, 

des loisirs, de la culture Alors on devrait faire 

quoi ici ?
C’est important pour nous

de penser à notre santé, de prendre soin 

de tout le monde Alors on devrait faire quoi ici 

?

C’est important pour nous

de pouvoir facilement faire du vélo, 

rapidement et en sécurité Alors on devrait 

faire quoi ici ?
C’est important pour nous

d’avoir une vie de village, conviviale dans 

notre commune, avec des animations, de 

la nature… Alors on devrait faire quoi ici ?

C’est important pour nous

de défendre la nature, l’environnement, 

les animaux, l’air, l’eau, les arbres
Alors on devrait faire quoi ici ?C’est important pour nous

de lutter contre le changement climatique  

par les énergies renouvelables et les  

économies d’énergie Alors on devrait faire 

quoi ici ?
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ATELIER

Les chapeaux 

de Bono 



ATELIER / LES CHAPEAUX DE BONO
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Dans chaque groupe, l’un(e) d’entre vous écrit !

Des phrases ou des mots-clés !

60
min



NEUTRALITE
Quel est votre avis ? Qu’est-ce que vous 

constatez, voyez, pensez ? 

10
min



CRÉATIVITÉ

10
min

Quelles sont vos idées ? Qu’est-ce qu’on 

devrait faire ici ?

Donnez vos idées pêle-mêle (toutes vos 
idées sont bonnes) !



OPTIMISME
« On est certain(e) que cette idée 
va fonctionner parce que… »

10
min



PRUDENCE

10
min

« Attention, cette idée risque de ne 
pas fonctionner parce que… »



INTUITION

10
min

Des sentiments ? Des envies ? Des 

évocations ? 
« En 2030la vie sera différente, je 

suis certain(e) que… 



ORGANISATION
Au final qu’est-ce qu’il faudrait faire ici ? 
« Si nous étions Président de la 

Communauté de Communes, quelles sont 

les 5 actions prioritaires que nous 

déciderions? »

10
min



MERCI


