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Assemblée générale annuelle – 22 juin 2022 

______________________________________________________________________________________ 
 

Rapport d’activités 2021-2022 
 
 

Axes et thèmes de réflexion 
 
Les groupes de réflexion se réunissent afin de faire émerger une réflexion collective et structurée, à 
partir d’une problématique économique ou sociétale et de ses déclinaisons territoriales.  
Le fil rouge de leurs travaux est de développer une vision prospective pour accompagner les transitions 
de demain. Des analyses sociologiques menées sur le territoire, des conférences ou des auditions 
d’experts sont mises en place afin d’appuyer et de consolider les analyses et les réflexions. 
 

// Territoire 

• L’habitat	inclusif	en	Loire	Atlantique	
Une réflexion menée avec les étudiants de Master 1 de l’Institut de Géographie et d’Aménagement 
Régional de l’Université de Nantes.  

Ø Réalisation d’un diagnostic dont l’objectif est d’appréhender le sujet de l’habitat inclusif et ses 
enjeux sur l’évolution socio-démographique avec l’ambition du bien-vivre ensemble. 

Ø Organisation d’une table ronde en septembre 2022 :  restitution de l’étude et échange avec les 
parties prenantes de l’habitat inclusif sur le territoire.	
	

• La	citoyenneté	Européenne	au	quotidien	sur	notre	territoire	

Une réflexion menée en collaboration avec les adhérents Directs de la Maison de l’Europe à Nantes dans 
le cadre de la Présidence Française du conseil de l’Union Européenne sur le thème : « Comment vit-on la 
citoyenneté Européenne au quotidien sur le territoire ? » 

Ø Réalisation d’un Podcast : « Europe et Moi » de 5 épisodes thématique : définition de le 
citoyenneté européenne, micro-trottoir « Vous sentez-vous citoyen Européen ? », la mobilité des 
jeunes, l’économie, l’agriculture et la culture.   
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// Démocratie 

• La	confiance	:	Comment	réconcilier	citoyens	et	politique	?		
Dans une période où le dialogue entre citoyens et élus s’amenuise, quel rôle peut jouer un think tank 
comme l’Institut Kervégan pour (ré)activer le débat public local ? 

Ø Rencontre avec Jean Rivière (réalisée en 2022) : « Le vote bobo n’existe pas : les trajectoires 
électorales nantaises décodées ». 

Ø Evénement (en prévision pour 2022) :  Table ronde autour de 3 intervenants spécialistes de la 
démocratie et de la participation citoyenne /présentation d’une exposition sur les « Fakes News » 
et ses incidences sur la citoyenneté. 

// Les transitions 
• Transition	énergétique	

Véritable enjeu de nos sociétés contemporaines, le sujet de la transition énergétique s’est imposé. Les 
adhérents ont souhaité partir en quête de réponses sur les réels tenants et aboutissants d’un sujet 
fortement débattu, faisant l’objet de beaucoup d’attention de la part de nombreux acteurs 
(économiques, institutionnels, politiques, citoyens) chacun défendant sa vision et ses intérêts. 
Comment faire la part des choses face à cette multiplicité de données et d’enjeux ? Leur ambition est 
de permettre à chaque citoyen d’appréhender la transition énergétique en éclairant le sujet d’une 
manière indépendante et sans parti pris. 

Ø Cycle de conférences et dossier (déjà réalisés) :   
- L’énergie en Pays de la Loire 
- Le logement au défi de la transition énergétique. 

Ø Conférences (en prévision pour 2022) : Le futur de l’énergie, vers une autonomie énergétique en 
Europe ? 

Ø Dossier (en cours en 2022) : Transition énergétique dans les transports : perspectives et innovations 
	

• La	ville	durable	

Comment se projeter dans un futur par définition incertain ? Quels seront les leviers d’actions qui 
pourront permettre de créer des conditions de vie agréable et soutenable pour tous ? Les adhérents 
d’IK sont partis de ce questionnement pour entreprendre une réflexion sur le futur souhaitable de la 
transformation des villes et de leurs territoires environnants. 

Ø Table ronde (réalisée en 2022) : « Le design, promesse d’un monde meilleur ou utopie futuriste » : 
Le design permet de se projeter concrètement dans le futur, d’imaginer, d’inciter à des nouveaux 
usages, mode de vie, d’habiter, de se déplacer, de consommer, de travailler… 

Ø Rencontre avec Jean-Marc Offner (réalisée en 2022) : « A force de grandir, les métropoles au risque 
de l’embolie ? » 

Ø Conférence-dédicace avec Sylvain Grisot (réalisée en 2022) : « L’urbanisme circulaire, un autre 
regard sur la fabrique de la ville » 
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Conférence & rencontres 
Moments privilégiés pour venir écouter, apprendre et échanger avec une personnalité reconnue du 
monde scientifique, économique, politique ou institutionnel parmi un public ciblé d’acteurs du territoire 
régional. Ces moments sont l’occasion de faire émerger un débat d’idée pluraliste entre citoyens au profil 
divers et de toute génération. 
 

// Conférence-débats 

20 septembre 2021 : Réseaux sociaux, numérique : atout ou menace pour la 
Démocratie ? : Dans le cadre de l’événement Décryptages de Cosmopolis consacré aux enjeux de la 
démocratie à l’heure du numérique. Notre invité Olivier Ertzscheid, Chercheur en sciences de 
l’information et de la communication, Professeur à l’université de Nantes, est intervenu sur le sujet 
particulier des réseaux sociaux et de leur impact et influence sur la démocratie. 

Ø 80 personnes présentent / Production d’une Vidéo retour de la conférence / Publication d’un 
article diffusé sur les réseaux sociaux, site web et newsletter. 

6 octobre 2021 : "Un chemin de femme" avec Brigitte Ayrault :  
Rencontre Questions publiques, l’Institut Kervégan, la Revue Place publique Nantes / Saint-Nazaire, 
le conseil de développement de Nantes Métropole ont invité Brigitte Ayrault autour de son livre « Un 
chemin de femme »  

Ø 50 personnes présentent / Production d’une Vidéo retour de la conférence / Publication d’un 
article diffusé sur les réseaux sociaux, site web et newsletter. 

9 décembre 2021 : La laïcité, histoire d’une singularité Française :  
Une conférence proposée par l’Institut Kervégan et le Comité Laïcité République des Pays de la Loire 
portant sur la genèse de la loi de 1905 qui instaure le principe de laïcité, unique dans le monde. Ce fût 
l’occasion de rappeler l’histoire de la Laïcité en France mais aussi de la replacer dans son contexte actuel. 

Ø 80 personnes présentent / Production d’une Vidéo retour de la conférence / Publication d’un 
article diffusé sur les réseaux sociaux, site web et newsletter. 
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// Participation événements extérieurs	

6 juillet 2021 :  Atelier de la fabrique du nouveau modèle économique de 
demain : Une réflexion lancée par Nantes Métropole à laquelle l’IK était invité aux côtés des principaux 
acteur économiques du territoire. 

Ø Posts Réseaux sociaux 

9 septembre 2021 : IK aux 4e journées nationales de France Urbaine à 
Nantes : L’IK a été convié aux journées nationales de France Urbaine, l’occasion de nous assurer que 
nos thématiques de travail sont au cœur des problématiques soulevées par les Métropoles. 

Ø Publication d’un article, synthèse de l’événement. 
Ø Posts en direct sur les réseaux sociaux. 

 

// Auditions	

Échanges et témoignages d’experts, décideurs, chercheurs ou encore écrivains autour d’enjeux liés aux 
thématiques développées dans les commissions.  

 

// Petit Déj éco 

De 8h30 à 10h00, l’Institut Kervégan propose à son réseau d’acteurs économiques et à ses adhérents un 
temps d’échanges autour d’un petit déjeuner sur les enjeux et l’actualité économique du territoire. 

 

 

// Le rendez-vous des adhérents 

Rendez-vous dédiés aux adhérents pour échanger et proposer des idées. Structurée autour d'un thème, 
chaque réunion permet aux animateurs des commissions de présenter l'avancement de leurs travaux, et 
de les partager à l’ensemble des membres. Le tout dans un esprit convivial. 

Ø 4 rencontres en mars, mai, septembre et novembre 2021 
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Les médias d’IK 
 
Nous suivre sur le web  

• Un	site	web	: www.institut-kervegan.com  (6800 visiteurs par an)	
• IK	sur	les	réseaux	sociaux	: Facebook (1 522) / Twitter (1971) /Linkedin	(407)	
• Une	newsletter	mensuelle	

 
La Newsletter +	de	3500	abonnés	/	6	à	8	numéros	par	an 

Journal de l’Institut Kervégan qui autorise une libre parole sur des sujets divers, il propose des articles 
incitant à la réflexion, sur l’actualité locale ou européenne ou des réactions aux débats organisés dans le 
cadre de nos commissions ou conférences. 

 
Les Publications numériques	

Publications numériques, multimédias : vidéo, podcast, dossiers, articles, infographie… Ces documents 
font la synthèse des travaux menés en commissions. On peut y retrouver des auditions d’experts, des 
études sociologiques, des comptes rendus de conférences en appuie aux travaux et réflexions. 
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Partenariats &	échanges 
Une volonté de l'Institut Kervégan de présenter chaque année ses travaux lors d'un événement et 
de programmer ses actions en co-construction avec différents acteurs du territoire en mutualisant 
ses moyens avec :  

• Maison de l’Europe à Nantes  
• EDF Délégation régionale des Pays de la Loire,  
• Place Publiques Nantes/Saint Nazaire 
• Euradio 
• Audencia 
• École de design Nantes Atlantique 
• École nationale d’architecture de Nantes 
• L’Institut de Géographie et d’Aménagement Régional de l’Université de Nantes. 

 

Ils nous soutiennent 
 


