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Introduction 
 

 

 

Placés aux côtés des intercommunalités qui se cherchent encore sur le plan 

démocratique, les Conseils de développement, instances participatives rattachées aux 

métropoles, agglomérations, pays et pôles d’équilibre territoriaux, tentent de donner une 

place à la société civile dans les débats qui touchent le territoire. 

 

Larges assemblées de citoyens bénévoles représentants la société civile issus des 

secteurs économiques, sociaux, culturels et associatifs et parfois aussi d’élu-e-s, les Conseils 

de développement contribuent à créer un dialogue entre acteurs divers sur des questions 

d’intérêt commun. 

 

En confrontant des points de vue qui n’ont pas d’autres occasions de se croiser, ils 

permettent de faire émerger une parole collective, transmise par la formulation d’avis et de 

propositions aux élus intercommunaux qui ont vocation à enrichir la décision politique. Par 

l’organisation de débats publics, ils contribuent aussi à la réflexion et à la formation des 

citoyens.  

 

 

  

En cette année 2014, où se dérouleront des élections importantes pour la vie politique 

locale, les Conseils de développement rassemblés dans le réseau de la Coordination 

nationale des Conseils de développement (CNCD) ont souhaité travailler collectivement à 

un questionnement de fond sur leur fonctionnement et leurs processus d’évaluation.  

 

Le groupe de travail « Mutualisation des bilans et évaluations » qui portait la 

démarche était composé d’animatrices, de chargées de mission et de membres actifs de 

Conseils de développement. Il s’était fixé plusieurs objectifs :  

– faire le point sur l’activité des Conseils de développement ; 

– rassembler des données, les partager, voire en tirer des statistiques ; 

– permettre à chacun de « piocher » ce qui, selon les besoins du moment, 

pourra optimiser l’activité de son Conseil ; 

– faciliter les contacts directs entre permanents ou membres de Conseils sur ce 

qui aura retenu l’attention. 

 

Il était donc primordial de relever les orginalités et l’inventivité dont font preuve les 

Conseils de développement pour repérer des pistes d’amélioration, d’évolution à proposer et 

à mettre au débat. Sans chercher à adopter une posture normative (chaque Conseil de 

développement étant libre de son organisation), ces évolutions visent à assurer davantage 

d’efficacité, de démocratie, d’ouverture et de participation.  
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Côté méthode, le groupe de travail s’est appuyé sur deux questionnaires. L’un portait 

sur les expériences de sept Conseils de développement en matière d’évaluation ou d’auto-

évaluation de leur fonctionnement ; l’autre sur le fonctionnement actuel des Conseils de 

développement du réseau de la Coordination nationale, avec une cinquantaine de 

répondants. Le traitement des réponses, effectué entre décembre 2013 et février 2014, a 

permis la rédaction d’une version préliminaire transmise pour lecture et amendements aux 

adhérents de la CNCD, en vue de l’organisation d’une rencontre à Paris pour une mise en 

débat large et ouverte sur les pratiques partagées et particulières des Conseils de 

développement. 

 

Côté présentation, le groupe de travail a opté pour un document concis, composé de 

huit fiches thématiques enrichies de divers tableaux permettant de répérer rapidement les 

Conseils de développement à contacter pour en savoir plus sur la mise en œuvre de 

démarches spécifiques ou innovantes :   

 

Détails des intitulés des fiches thématiques : 

1. Missions ; 

2. Composition ; 

3. Exécutif (présidence et bureau) ; 

4. Statuts ; 

5. Saisines et auto-saisines ; 

6. Moyens ; 

7. Relations avec les élus ; 

8. Visibilité des Conseils (population, médias, des élus, organismes,….). 

 

En supplément, trois annexes :  

Ax 1.  Recensement des pratiques d’évaluation, de bilans annuels et de mandat ; 

Ax 2. Référentiel des questions évaluatives ; 
Ax 3.  Annuaire des Conseils mentionnés dans les fiches. 

 

 

 

Remerciements aux membres du groupe de travail « Mutualisation des bilans et évaluations » : 

 

Catherine Pouyet, présidente du Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole 

Marie-Christine Simiand, membre du bureau du Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole  

Annie Gasnier, membre du bureau du Conseil de développement de la région d’Angers 

Sophie Delebarre, membre du Conseil de développement de Lille métropole 

 

Emilie Bolusset, chargée de mission du Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 

Sandrine Castel-Biderre, chargée de mission du Conseil de développement de la région d’Angers 

Stéphanie Demeyere, chargée de mission du Conseil de développement de Lille Métropole 

Laëtitia Godart, chargée de mission du Conseil de développement de Metz métropole 

Valérie Grémont, animatrice du Conseil de développement de Plaine Commune 

Maryse Larpent, chargée de mission du Conseil de développement de l'agglomération et du pays de Brest 

Marie-Camille Levionnais, chargée de mission du Conseil de développement de Metz métropole 

Isabelle Moreau, directrice du Conseil de développement du Grand Angoulême 
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Fiche n° 1 – Missions des Conseils de développement 
 
 
 

 
– Quel est l’apport des Conseils de développement à la vie démocratique des territoires ? 
– Sont-ils des espaces d’expression et de dialogue réservés aux acteurs socio-économiques 

et associatifs du territoire ou doivent-ils également être organisateurs de débat public ?  
– Leurs missions ont-elles un caractère évolutif, doivent-elles s’adapter au contexte local ? 
– Le Conseil doit-il prendre l’initiative et mettre en œuvre de nouveaux modes d’action ? 

 
 
 

 
 

 
Le socle commun : 
 

– contribuer à l’élaboration, à la révision, au suivi et à l’évaluation du projet ou de la 
charte de territoire ; 

– donner son avis sur toute question relative à l’aménagement et au développement du 
territoire. 

 
Ils peuvent être saisis par les élu(e)s ou s’auto-saisir de thématiques qu’ils jugent à forts 
enjeux pour l’avenir du territoire.  
Leurs travaux, pour l’essentiel des avis et contributions réactives ou prospectives, ont 
vocation à venir alimenter la réflexion des élus préalablement à la définition et à la mise en 
œuvre des politiques publiques.  
En dehors de quelques expérimentations, les Conseils de dévelopement ne sont ni des 
instances de mise en œuvre des politiques ou des projets, ni des organes décisonnels.  
 
 
Les particularités : 
 

– Suivi et évaluation des politiques publiques  
Apporter une aide à la décision, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques et des 
documents de planification. 
 

– Animation/information/pédagogie 
Animer et/ou impulser des temps de débat ouverts au public et participer, en ce sens par la 
voie de la pédagogie, à l’information et à la formation des populations. 
 

– Mise en réseau 
Susciter le dialogue territorial à travers des réseaux pour articuler les instances participatives 
et associatives aux différents niveaux du territoire intercommunal, du quartier à la région 

1. Problématique – Quel rôle, quelles missions, quels pouvoirs pour les Conseils de 
développement ? 

2. Etat des pratiques  
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urbaine, au bassin de vie (capacité des Conseils de développement à s'affranchir des 
cloisonnements géographiques, techniques et institutionnels). 
  

– Veille et prospective  
La veille et la prospective sur des sujets faisant ou non partie des compétences de leur 
intercommunalité de rattachement.  
 

– Valorisation de projets ou initiatives collectives 
Soutenir, valoriser ou porter des initiatives collectives, voire expérimenter pour valider, ou non, 
une proposition et si possible la transmettre lorsque le résultat est positif, même si la 
pérennisation n'est pas toujours chose facile. 
 
 

Commentaires :  
Les conseils de développement sont globalement confrontés :  
- à un risque potentiel d’instrumentalisation par les élu(e)s ; 
- à des critiques régulières concernant leur assise territoriale et leur représentativité ; 
- aux questions relatives au suivi et à l’impact des travaux réalisés ; 
- à une recherche de renforcement de leur visibilité souhaitée – ou non – par les 
élu(e)s auprès du grand public ; 
- à la difficulté de trouver les conditions de reprise des expérimentations au sein des 
politiques publiques. 

 
 
 
Expérience 

 
Conseil de développement concerné 

Animation/information/pédagogie 
Organisation de débats publics et de réunions 
pédagogiques à destination des citoyens.  
 
Garant de la concertation sur le territoire 
 
Organisateur d’actions d’animation du territoire 

Conseil de développement du Grand Angoulême 
Conseil de développement du Grand Lyon 

Conseil de développement de Toulouse métropole 
 

Conseil de développement de l’agglomération bordelaise 
 

Conseil de développement du pays de Provence Verte 
Mise en réseaux 
Echanger, mutualiser, favoriser le dialogue entre les 
acteurs (interne et hors CD). 

Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 

Appel à projets/ Expérimentations  
Réponse à appels à projets autour du 
développement durable et de la démocratie locale. 

Conseil de développement  du pays de Provence verte 
Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 

Conseil de développement de Lille métropole 

Faire ou réaliser des études et recherches Conseil de développement du Pays basque 
Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 

 
 
 

 
Les missions du Conseil de développement :  

– doivent-elles être définies dans un document de référence liant structure porteuse et 
l’instance participative (protocole, charte…) ? Existe-t-il un dialogue sur des bases claires 
à ce sujet ? 

– sont-elles respectées en pratique, par le jeu des saisines et des auto-saisines ? 
– sont-elles le fruit d’une concertation entre élu(e)s et membres du Conseil de 

développement assurant la prise en compte équilibrée des préoccupations des deux parties ? 
– ont-elles la possibilité d’évoluer en fonction de la maturité et des projets du Conseil de 

développement, de façon à éviter de le figer dans un modèle unique ? 
 
Parmi elles, faut-il aller vers :  

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 
du Conseil 
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– une instance de propositions servant de relais aux initiatives de la société civile ou une 
instance plus opérationnelle davantage tournée vers les citoyens ? 

– une instance facilitatrice de dialogue entre élu(e)s et citoyens ? 
– une cellule de recherche et développement ? 
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Fiche n° 2- Composition des Conseils de développement 
 

 

 

 

La loi Voynet, qui régit les dispositions concernant les Conseils de développement, leur a 

explicitement laissé une grande liberté d’organisation et d’initiative en précisant : « les 

Conseils de développement s’organisent librement ». 

 

Le Conseil de développement « se base sur une légitimité de membres [qui n’est] pas fondée 

uniquement sur le statut ou une représentation institutionnelle mais sur l’implication dans le 

territoire pour associer les éléments dynamiques et les porteurs de projets »1. Toutefois, les 

Conseils de développement s’interrogent sur leur composition : 

 

– doivent-ils être représentatifs des habitants, de la société civile, des territoires ? 

– doit-on veiller à la diversité ? Quelle place pour les jeunes, les femmes, les sans-voix ? 

– comment éviter « l’entre-soi  » ? 

– quelle place pour les élus ? 

– la composition du Conseil de développement est-elle la seule manière de s’assurer de 

la prise en compte de la parole du plus grand nombre, ou de ceux qui ne siègent pas 

ou peu dans les instances de démocratie participative ? 

 

Bien sûr, les choix en matière de composition du Conseil de développement sont liés aux 

missions que le Conseil de développement et/ou les élus communautaires ont définies. 

 

 

 

 

 

 

 

Socle général :  

 

La présence : 

– d’une majorité de 50 à 100 membres (51 %) au sein des Conseils  essentiellement de 

pays et d’agglomération. Les Conseils de développement de métropole regroupent 

quant à eux  le plus souvent entre 100 et 200 membres ; 

– d’une représentation marquée des organisations socio-professionnelles (93 %), des 

associations (86 %), des personnes qualifiées (90 %), des établissements publics (65 %) 

et dans une moindre mesure des habitants (56 %). 

 

 

                                                      

1 « 10 ans de Conseils de développement, la société civile en mouvement », Coordination 

nationale des Conseils de développement/Certu, 2009. 

1. Problématique – La composition des Conseils de Développement : autonomie et diversité 

2. Etat des pratiques  
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Une moindre représentation : 

– des territoires de l’EPCI (46 %) – i.e. le Conseil de développement ne comprend pas 

de membres représentant directement les territoires de l’EPCI. Ce critère ne 

comprend pas le cas dans lequel des membres du Conseil de développement sont 

choisis de façon à respecter une certaine représentation des différents territoires du 

Conseil ; 

– des territoires voisins, des Conseils de développement voisins (seuls 10% des Conseils 

de développement comprennent des représentants de Conseils voisins) ; 

– parmi les Conseils de communauté d’agglomération ou urbaine, 13% comprenaient 

des élus ; pour les Conseils de développement de pays, la proportion est de 53%, et 

de 33% pour les Conseils de développement communs à un pays et une 

agglomération. Attention, ce chiffre fait la moyenne des réponses de Conseils de 

développement de pays et de Conseils de développement de communauté 

d’agglomération ou urbaine, ce qui mêle deux situations bien différentes sur cet 

aspect. 

 

Spécificités : Conseil de développement du Pays basque – représentants des services de 

l’Etat et des collectivités locales au sein du Conseil de développement. 

 

 

Mode de désignation : 

Globalement équilibré entre : 

– principe de volontariat ou entrée libre (22 %) ; 

– cooptation entre organisations membres (17%) ; 

– désignation des organisations par la collectivité (25 %). 

– 33 % « autres » – non renseigné ; 

– parmi les répondants, aucun ne pratique le tirage au sort d’habitants ou des 

organisations représentées. 

 

Présence : 

– 66 % de taux de présence des membres des Conseils de développement  en 

moyenne,  dont assemblée générale (plénière) : 50 % ; 

– 60 % de présence au sein des conseils de direction ou bureaux des Conseils de 

développement. 

 

 

Membres suppléants 

– 58 % des Conseils de développement ont prévu des membres suppléants. 

 

 

Dispositifs d’intégration des nouveaux membres  

– 55 % des Conseils de développement ont prévu un dispositif d’intégration. 

 

 

Spécificités : livret d’accueil, réunion spécifique et parrainage (Conseil de développement 

de Lille métropole), mallette du nouvel arrivant (Conseil de développement durable du 

Grand Nancy). 
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– Les membres du Conseil sont-ils désignés en associant le Conseil de 

développement ? Si oui, de quelle façon ? 

– La présidence du Conseil est-elle désignée en lien avec le Conseil ? Si oui, comment 

ce dernier intervient-il associé dans ce choix ? 

– En termes de représentation, est-on à la recherche des forces vives du territoire ou 

d’un échantillon représentatif ? Dans ce cas, comment toucher tous les publics ?   

– Faut-il rechercher la représentativité au sein du Conseil de développement et/ou au 

sein du réseau que mobilise le Conseil de développement ? 

– Quels démarches adopter pour ne pas exclure de public au sein du Conseil de 

développement ?  

– Comment remédier à la sous-représentation de certains publics et/ou territoires ? 

– Les modalités d’accueil et d’accompagnement dans les travaux des nouveaux 

membres leur donnent-elles les outils pour participer pleinement à l’activité du 

Conseil ? 

  

 

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 

du Conseil 
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Fiche n°3 – Exécutif (présidence et bureau) 

 

 

 

 

 

– Un président de Conseil de développement élu par ses pairs ou désigné par le 

président/l’instance délibérante du groupement de collectivités support ? 

– Quel mode de désignation du bureau ? Vote par collège ? Animateurs de 

commissions/groupes de travail ? 

– Quelle répartition des rôles entre  président, bureau, commissions ?  

– Quelle répartition du pouvoir de décision entre la plénière et le bureau ?   

 

 

 

 

 

 

 

Socle général : 

 

Désignation du président : 

– 51 % par vote des membres du Conseil de développement ; 

– 31%  sur proposition et/ou désignation de l’EPCI ou du pays dont 5% avec  vote de 

l’assemblée. 

 

Spécificités : président désigné par l’EPCI puis vote du Conseil de développement (Conseil 

de développement durable de Metz métropole). 

A noter que dans la pratique et au-delà des apparences formelles, il y a souvent des 

discussions officieuses ayant pour objectif de faire émerger un candidat qui ait à la fois la 

confiance du président de l'EPCI et la crédibilité nécessaire auprès des membres du Conseil 

de développement. 

 

 

Désignation des membres du bureau : 

– 63 % par vote des membres du Conseil de développement ; 

– 22 % par désignation du président du Conseil de développement. 

 

 

Spécificités :  

 
Bureau constitué des animateurs et rapporteurs des 

groupes  de travail + membres élus par famille 

Conseil de développement du Grand 

Angoulême 

 Proposition du Conseil de développement puis 

désignation du président du Conseil de 

développement par le président de l’EPCI 

Conseil de développement de Plaine commune 

 Président du Conseil de développement proposé 

par l’EPCI puis vote de l’assemblée du Conseil de 
Conseil de développement de Lille métropole 

1. Problématique –  Quelle indépendance pour l’exécutif des Conseils ? 

2. Etat des pratiques  



développement 

Membres du bureau désignés par le président du 

Conseil de développement 

Conseil de développement du pays et de 

l’agglomération de Brest 

Bureau ouvert à tous  sous condition d’implication 
Conseil de développement de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

 

NB : d’après une enquête de 2009, le président était élu parmi les membres du Conseil de 

développement dans 68% des cas – 13% par l’intercommunalité1. 

 

 

Commentaires :  

-  Une élection des présidents par les membres des Conseils de développement à une 

courte majorité (51 %).  

 

- 1/3 des présidents et co-présidents sont désignés et/ou proposés par l’EPCI. 

 

De façon formelle ou informelle, et au-delà des modes de désignation, le bon 

fonctionnement du Conseil de développement nécessite avant tout une réelle 

confiance entre le président du Conseil de développement et le président de l’EPCI. 

 

 

 

 

– Le président et le bureau du Conseil de développement permettent-il un bon 

fonctionnement du Conseil sur le plan démocratique ? 

– En l’absence d’élection, les critères sur lesquels le président du Conseil et le bureau  

sont désignés sont-ils connus et légitimes en regard des missions du Conseil de 

développement ? 

– Le président est-il en capacité de garantir l’indépendance du Conseil de 

développement et d’en faciliter le fonctionnement ?  

                                                      

1 « 10 ans de Conseils de développement, la société civile en mouvement », Coordination 

nationale des Conseils de développement/Certu, 2009. 

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 

du Conseil  
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Fiche n°4 – Statuts 
 

 

 

 

 

 

 

Les Conseils de développement n’ont majoritairement pas de personnalité juridique et 

lorsqu’ils en sont dotés, ils sont organisés sous forme associative.  

Dans le 1er cas, ils n’existent juridiquement que par la délibération prise par leur structure de 

rattachement qui les a créés et qui les renouvelle dans leur composition à un rythme différent 

d’un territoire à un autre.  

 

Questions : 

– La durée du mandat des membres du Conseil de développement doit-elle être calée 

sur la durée du mandat des élus ?  

– Quelle durée de mandat :   6 ans, 3 ans,  2 ans ?   

– Le mandat est-il renouvelable ou non ?  

– Doit-on  imaginer d’autres modes de fonctionnement qui ne soient pas calqués sur les 

mandats électifs ? 

 

 

 

 

 

 

 

Socle général :  

 

En 2009, plus de 70% des Conseils n’avaient pas de statut juridique – 25% étaient en 

association et le plus souvent adossés à un pays1. 

 

Durée du mandat, de renouvellement ou de remplacement des membres : 

– durée de 6 ans – calée sur le mandat des élus (42%) ; 

– un petit tiers de Conseils de développement est renouvelée à 3 ans (29 %) et  à 2 ans 

(6,4 %) ; 

–  98 % des mandats des membres sont renouvelables. 

 

                                                      

1  « 10 ans de Conseils de développement, la société civile en mouvement », Coordination 

nationale des Conseils de développement/Certu, 2009. 

1. Problématique – La tentation de l’institutionnalisation ? 

2. Etat des pratiques  
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Spécificités : 

 
Renouvellement partiel des membres tous les 2 ans Conseil de développement de Lille Métropole 

Renouvellement annuel par adhésion Conseil de développement du pays de Dinan 

Mandat à durée indéterminée 
Conseil de développement de la 

communauté d’agglomération de Niort 

Renouvellement tous les 2 ans sur la durée de mandat 

de 6 ans pour le collège des personnalités qualifiées 

et pas de précision pour les autre collèges 

Conseil de développement durable du Grand 

Nancy 

 

 

NB : dans l’enquête menée par la CNCD en 2009, la durée moyenne du mandat était de 3 

ans et demi et renouvelable pour 90% des Conseils. 

 

 

Défraiement  

Les membres du Conseil sont défrayés sur les déplacements et pour les réunions extérieures 

au territoire. 

 

Spécificités : « Pass transport » en commun de 20 voyages (Conseil de développement 

durable du Grand Nancy). 

 

 

– Quelle durée du mandat des membres/de la présidence assure-t-elle le meilleur 

fonctionnement du Conseil de développement ? Le mandat doit-il être non 

renouvelable pour assurer une rotation des membres ou doit-on permettre aux 

membres de se représenter pour assurer une continuité des réflexions du Conseils ? 

Tous les collèges doivent-ils être soumis aux mêmes règles dans ce domaine ? 

– Le renouvellement doit-il avoir lieu en même temps que celui des élus 

intercommunaux pour être en phase avec ceux-ci, ou faut-il s’en détacher par souci 

d’indépendance ? 

– Quel remboursement des frais engagés par les membres pour leur permettre 

d’exercer correctement leurs missions ?  

– Quel tuilage ou passage de relais organiser avec les nouveaux membres afin de leur 

donner les outils pour participer pleinement à l’activité du Conseil ? 

– Le Conseil de développement doit-il avoir un statut juridique spécifique pour assurer 

son indépendance, ou un fonctionnement informel est-il préférable pour privilégier 

son adaptabilité ? 

– S’appuie-t-il sur des documents de référence pour son fonctionnement (statuts, 

charte, règlement interne) clairs et connus des membres ? 

– Les règles de fonctionnement du Conseil sont-elles élaborées de façon 

démocratique ? 

 

 

 

 

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 

du Conseil 
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Fiche n°5 - Saisines/Auto-saisines 
 

 

 

 

 

 

 

La loi précise que le Conseil de développement doit : 

– être associé à l’élaboration de la charte de pays et au projet de territoire de 

l’agglomération ; 

– pouvoir être consulté sur toute question relative à l’aménagement et au 

développement du pays et au projet de territoire de l’agglomération ; 

– être informé au moins une fois par an de l’avancement des actions engagées par les 

maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet de développement du pays ou 

de l’agglomération ; 

– être associé au suivi et à l’évaluation de la portée de ces actions. 

 

 

Questions de fond : 

– Quel équilibre entre les saisines et les auto-saisines ? 

– Quelle procédure de saisine ou d’auto-saisine ?  

– Par qui le Conseil peut-il être saisi ? 

– Le Conseil a-t-il le sentiment de pouvoir se saisir de tous les sujets ? 

– Comment élaborer la contribution ? 

– Quelle procédure d’adoption des avis ? 

– Sous quelles formes les contributions sont-elles rendues (format de la contribution, 

cadre de la restitution – réunion, assemblée –, interlocuteurs...) ? 

– Quel retour sur la prise en compte des propositions ? 

 

 

 

 

 

 

Depuis leur création, le fonctionnement des Conseils de développement a évolué. Ainsi, la 

majeure partie d’entre eux contribue au développement de leur territoire non seulement en 

rédigeant des avis sur saisine des pays ou des EPCI mais aussi par auto-saisine sur des sujets 

qu’ils jugent importants. 

 

 

La saisine : 

 

En règle générale, les Conseils de développement sont saisis par les structures 

intercommunales (EPCI, pays) et pour 10% d’entre eux par un syndicat mixte de SCOT 

(Conseils de développement de Lille métropole, de Metz métropole, du Pays de Loiron…). 

15% des Conseils ont également fait l’objet de saisine de la part de conseils généraux, 

régionaux ou de l’Etat. Enfin, pour deux Conseils seulement (Conseils de développement du 

1. Problématique – Adoption des avis, saisines, auto-saisines 

2. Etat des pratiques  
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Pays d’Ancenis et du Pays de Morlaix), la saisine peut émaner de la société civile (partenaire 

privé, association, groupe d’habitants…). 

  

Seul un Conseil de développement (Conseil de développement du pays du Grand Clermont) 

n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune saisine. 

Lorsque le Conseil est saisi sur une problématique, cette saisine n’est pas soumise 

préalablement à un vote du conseil communautaire dans plus de 8 cas sur 10. Elle émane le 

plus souvent directement du président de la collectivité ou d’une décision du bureau de la 

collectivité.  

Elle est traduite dans certains territoires sous forme de note/cahier des charges de la saisine 

précisant l’objet de la saisine, les délais, les documentations mises à disposition et autres 

moyens (Conseil de développement durable du Grand Nancy et de Lille métropole par 

exemple) 

 

L’auto-saisine : 

 

Parmi les Conseils ayant répondu au questionnaire, un seul n’a jamais porté d’auto-

saisine (Conseil de développement du Grand Troyes). 

L’auto-saisine résulte d’une volonté des membres de se saisir d’un sujet, qu’elle émane des 

membres  eux-mêmes  ou  d’idées  portées  par  des  acteurs  extérieurs  (ex :  Conseil  

de développement  du  Pays  d’Ancenis,  Conseil  de  développement  du  pays  de  

Morlaix) : partenaire privé, association, groupe d’habitants… 

Les auto-saisines résultent tantôt de propositions soumises par les commissions ou groupes 

de travail au bureau, de propositions directement élaborées par le bureau et dans un seul 

cas d’une consultation de l’ensemble des Membres. Le conseil de développement 

d’Angers Loire Métropole consulte l’ensemble de ses membres sur les sujets qu'ils 

souhaiteraient voir abordés et rappelle les idées émises les années précédentes. Les sujets 

retenus sont ceux qui ont reçu le plus de réponses positives et sont soumis ensuite au vote 

de l'assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les processus de décision et de validation d’une auto-saisine sont variés. Néanmoins, deux 

modes de fonctionnement se distinguent nettement. Le plus fréquent est la décision du 

bureau  ou  de  l’organe  de  direction  du  Conseil  de  procéder  à  une  auto-saisine  (54% 

Conseils). En seconde position, on trouve les conseils dans lesquels l’auto saisine fait 

obligatoirement l’objet d’une validation en assemblée plénière ou générale (43% des 

Conseils).   Seuls quatre Conseils ont indiqué que les auto-saisines étaient décidées 

uniquement par des commissions sans validation supplémentaire. En matière d’auto-

saisine, les relations avec l’exécutif communautaire sont peu fréquentes. Trois Conseils 

l’informent des sujets traités en auto-saisine (Grenoble-Alpes métropole, agglomération et 

pays de Brest et Lille métropole)  et  un  seul  Conseil  (Conseil  de  développement  de  la  

communauté d’agglomération de Niort) doit faire valider sa proposition d’auto-saisine par 

l’exécutif communautaire. 

 

 

La formalisation des contributions du Conseil : 

 

Origine des auto saisines Nombre de Conseils 

Bureau ou CA du Conseil 20 

Assemblée plénière 17 

Groupe de travail ou commission 4 

Consultation des membres 1 
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La majorité des Conseils élaborent des avis/contributions écrites, qu’il s’agisse de documents 

de synthèse de 4 pages ou de rapports de 40 pages. 

 

Certaines contributions ne font pas l’objet de rapport écrit mais uniquement de restitution 

orale – ex. : organisation d’événements, débats... 

 

 

La rédaction des avis 

 

En règle générale, les avis sont rédigés par les groupes de travail ou commissions ad hoc. Le 

processus de rédaction le plus courant est celui de l’écriture d’une première version, ou texte 

martyr, par les rapporteurs de la commission ou du groupe de travail, soumise et amendée 

par l’ensemble des participants à la réflexion. Une minorité de Conseils, 13%, fait appel aux 

techniciens les accompagnant pour la rédaction des avis. 

La validation des avis par le bureau ou l’assemblée plénière n’est pas systématique. Ainsi, 

seuls 13% des Conseils soumettent l’avis du groupe de travail à leur bureau pour validation et 

18%à l’ensemble de leurs membres (assemblée générale ou plénière). 

 

 

Exemples de processus de rédaction des avis : 

 

Conseil de développement 

de Grenoble Alpes 

métropole 

Processus progressif et participatif :  

1. proposition d'un projet en version 1 au groupe de travail porteur du 

sujet 

2. inscription d'amendements éventuels 

3. passage du projet V2 en bureau et prise en compte de nouveaux 

amendements éventuels 

3 proposition d'adoption du projet V3 en plénière du Conseil. Si cette 

dernière propose des amendements, est laissé le soin au bureau 

d'adopter la toute dernière contribution. 

Conseil de développement 

de Lille métropole 

1. réflexion partagée 

2. mise en place d'un groupe de rédaction 

3. mise en forme et rédaction par le secrétariat général 

4. texte soumis à l'ensemble des membres du Conseil de 

développement en amont de la plénière de validation des travaux 

5. si pas d'amendements, modifications... mise en page de la 

contribution par le service infographie et impression par le service 

reprographie 

6. remise officielle de la contribution au président de l’agglomération 

 

Conseil de développement 

durable de Metz métropole 

- groupes de travail / ateliers 

- texte martyre soumis à large débat 

- travail à partir de textes préexistants 

- travail par des échanges de mails 

Conseil de développement 

du Grand Angoulême 

- texte martyr 

- groupes de travail 

- co-écriture 

- séances de travail ouverte aux acteurs du territoire 

- plénière, avis 

 

 

Quelle mise en débat ? 

 

Parmi les Conseils de développement ayant répondu à l’enquête, 80% n’exigent pas de 

quorum pour l’adoption d’un avis.  

Les 11 Conseils soumettant leur avis à un vote avec quorum, 9 exigent l’adoption de l’avis à 

la majorité soit des présents, soit des suffrages exprimés. Deux Conseils ont des exigences plus 
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strictes. Au Conseil de développement de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, 

l’avis doit être adopté par les 2/3 du conseil d’administration. Au Pays basque, l’avis doit être 

adopté par le tiers des membres du comité de direction ou au moins la moitié des membres 

présents ou représentés. 

 

 

 

– Quel est le degré de satisfaction du Conseil quant à la proportion et au nombre de 

saisines et d’auto-saisines ? 

– Quel est son degré de liberté dans le choix des sujets de travail ? 

– Les procédures de saisine et d’auto-saisine sont-elles transparentes ? Permettent-elles 

au Conseil de se saisir des sujets de manière adéquate ? 

– Quel est le degré d’information des membres du Conseil  sur l’état d’avancement des 

saisines et auto-saisines ? 

– Quel est le type de rendu des avis devant l’autorité initiatrice de la saisine ? 

– Quelle est la qualité du support du rendu et son degré de diffusion ? 

– Le Conseil accepte-t-il trop de saisines au détriment des sujets à traiter, de la 

méthode de travail et de la qualité participative de l’avis ? 

– Comment assurer un processus démocratique dans le choix des sujets et dans la 

validation des avis ? 

– Le retour sur les suites données à la contribution du Conseil permet-il d’en apprécier 

l’efficacité ? 

– Le Conseil s’est-il doté d’un dispositif de suivi des avis (document, commission) ? 

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 

du Conseil 
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Fiche n°6 – Moyens financiers et matériels 

 

 

 

 

 

La loi ne donnant pas de statut juridique spécifique aux Conseils de développement, les 

moyens financiers et humains qui leurs sont alloués dépendent totalement de la volonté de la 

structure intercommunale à laquelle ils sont rattachés. Faire vivre une assemblée de 

bénévoles demande pourtant un investissement minimum conséquent en termes de moyens 

humains (animation, secrétariat),  logistiques, voire d’études, afin de travailler de façon 

autonome.  

 

– Quelle est la nature des moyens dont dispose le Conseil ? Apports bénévoles des 

membres exclusivement ? Apports bénévoles et mise à disposition de moyens 

humains ponctuels ou permanents par la collectivité ?  

– Dans ce cas, quelle est la position du personnel mis à disposition du Conseil dans la 

hiérarchie ? Est-elle conforme au principe d’autonomie du Conseil ? 

– Le Conseil dispose-t-il d’un budget propre ? 

– Les déplacements des membres pour les besoins de l’activité du Conseil sont-ils pris en 

charge ? Le cas échéant, est-ce sur le budget du Conseil ou celui de la structure 

support ? 

– Avec quel degré de facilité le Conseil peut-il disposer de l’ensemble des ressources 

précitées ? 

 

 

 

 

 

 

Moyens humains : 

 

La moitié des répondants disposent de un à deux équivalents temps plein pour l’animation 

de leur Conseil de développement.  

Et au total, un tiers des répondants déclare pouvoir compter sur un équivalent temps plein ou 

moins pour l’animation et/ou le secrétariat de son Conseil de développement. Il s’agit aussi 

bien de Conseils de développement de pays que de communautés d’agglomération ou 

urbaines. 

Pour les Conseils de développement de pays en particulier, il existe des cas où aucun moyen 

humain n’est dédié. 

 

Parmi les Conseils de développement qui comptent au moins deux temps plein à leur service, 

la formule la plus courante est celle du binôme constitué le plus souvent d’un chargé de 

mission et d’un assistant administratif ou de deux chargés de mission, voire d’un directeur et 

d’un chargé de mission.  

 

1. Problématique 

2. Etat des pratiques 
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Ce binôme est parfois renforcé par un temps partiel de secrétariat ou de chargé de mission 

communication. C’est notamment le cas pour trois communautés urbaines et une 

communauté d’agglomération.  

Les quatre Conseils de développement qui réunissent le plus de moyens sont ceux de la 

communauté urbaine de Bordeaux (4 ETP) et de trois pays. Cependant pour ces derniers, 

c’est l’ensemble du personnel du pays qui est comptabilisé dans le soutien au Conseil de 

développement, celui-ci étant considéré comme une assemblée à part entière dans le 

fonctionnement de la structure.  

 

 

Moyens financiers : 

 

Les comparaisons budgétaires entre Conseils de développement sont difficiles car tous les 

Conseils n’y comptabilisent pas la même chose : frais de personnel, communication, 

représentation, etc.  

Néanmoins, 6 Conseils de développement déclarent ne pas avoir de budget dédié ou de 

moyens financiers.  

 
 

Budget 

 

Pays 

 

CC 

 

CA 

 

CU 

 

Total 

Pas de 

budget 

- Brest métropole - Les Sorgues du 

Comtat 

- Grand Troyes 

- Pays castelroussin 

- Agglomération et pôle 

métropolitain du pays 

de Brest 

4 

 

1-5000€ - Pays du bocage 

bressuirais  

- Pays Cœur de Flandres 

- Pays du Grand Pau 

- Pays du Trégor Goëlo 

- Pays d'Ancenis - Niort 

- Centre de Martinique 

 

- 7 

5001-

10000€ 

- Pays de Morlaix 

- Pays Ouest Charente-

Pays du Cognac 

- Pays du Grand 

Amiénois 

- Erdre et Gesvres 

- Pays de Loiron 

- Pays d'Aubagne et de 

l'Etoile 

- Val d'Orge 

- 7 

10001-

25000€ 

- - - Metz métropole 

- St Etienne métropole 

- Valenciennes 

métropole 

- Grand Angoulême 

- Pays de Montbéliard 

agglomération 

- Plaine Commune 

- Agglomération 

dunkerquoise 

7 

25000-

60000€ 

- Pays de Dinan 

- Grand Clermont 

- - Angers Loire métropole 

- Grand Besançon 

- Grenoble Alpes 

métropole 

 

- Grand Nancy 

- Toulouse métropole 

7 

90000-

300000€ 

 

- Pays basque 

- Pays Nevers Sud 

Nivernais 

- - - Grand Lyon 

- Communauté urbaine 

de Bordeaux 

- Lille métropole 

5 

 

A noter que certaines régions ont des dispositifs d’aide financière à l’animation des Conseils 

de développement (Bretagne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’azur, Pays de la Loire...). 

Certains Conseils de développement peuvent également s’appuyer sur l’agence 

d’urbanisme locale pour les accompagner dans leurs travaux (Conseil de développement 

durable de Metz métropole, Conseil de développement de Lille métropole, Conseil de 

développement du pays et de l’agglomération de Brest...).  
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– Les moyens humains dédiés à l’animation du Conseil sont-ils en adéquation avec les 

missions de celui-ci ? 

– Quel est le degré d’autonomie du personnel dédié au Conseil par rapport à la 

structure support ? 

– Le budget dédié au fonctionnement du Conseil est-il en rapport avec les missions qu’il 

s’est données ? 

– Au-delà du budget, les travaux du Conseil sont-ils facilités par la structure support à 

d’autres niveaux (moyens d’impression, de communication, locaux...) ? 

– Avec quel degré de facilité le Conseil peut-il accéder à ces moyens mis à 

disposition ? 

 

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 

du Conseil 
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Fiche n°7 – Relations du Conseil de développement avec les élus 
 

 

 

 

 

 

– Comment les Conseils de développement peuvent-il être à la fois associés à une 

structure intercommunale et porter un regard critique sur ses politiques ? 

– Comment instaurer les conditions d’un dialogue constructif et confiant entre élus et 

Conseils de développement ? 

– Quels outils pour faire vivre ce dialogue ? 

– Faut-il codifier les relations élus-Conseil de développement par un document écrit ? 

– Les Conseils de développement peuvent-ils être autonomse ou indépendants vis-à-vis 

de leur collectivité ? Comment en tout état de cause éviter l’instrumentalisation du 

Conseil ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le socle commun : 

 

 

– En matière de stratégie 

 

L’articulation entre les Conseils de développement et les conseils communautaires se 

matérialise souvent par une relation directe entre les présidents, notamment par des 

rencontres régulières d’information, des invitations systématiques aux plénières et conseils 

communautaires ou des invitations plus ciblées d’élu(e)s concerné(e)s par les sujets travaillés 

par les Conseils de développement. 

 

 

– En matière de visibilité des travaux des Conseils de développement aux yeux des 

élu(e)s  

 

La méthode courante consiste à présenter une fois par an le bilan d’activité en conseil 

communautaire et de faire parvenir, pour information aux élu(e)s, les avis et contributions dès 

lors qu’ils/elles sont adopté(e)s en plénière. 

 

 

1. Problématique – La nécessité d’un réel dialogue 

2. Etat des pratiques  
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Les spécificités : 
 

Mise en place de comités de coordination ou commission mixte 

réunissant des représentants du Conseil de développement et des 

représentants l’EPCI (vice-présidents ou membres du bureau de 

l’EPCI) ayant pour mission de dialoguer et de définir le cas 

échéant un calendrier annuel de thématiques de travail prioritaire 

 

Conseil de développement de Lille métropole 

Conseil de développement de la région d’Angers 

Conseil de développement du pays de Dinan 

Conseil de développement de la communauté 

d’agglomération de Niort 

Protocole de partenariat (ou cadre de coopération/charte) 

signé entre le Conseil de développement et l’EPCI 

Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 

Conseil de développement de Lille métropole 

Conseil de développement de la région d’Angers 

Conseil de développement du pays de Dinan 

Conseil de développement du pays d’Erdre et Gesvres 

Conseil de développement de la communauté 

d’agglomération de Niort 

Interface :  

- Désignation d’un élu référent faisant interface entre le 

Conseil de développement et les élus communautaires 

 

 

 

 

- Temps de parole systématique du Conseil de 

développement en conseil communautaire 

 

- Invitations des élus en groupe de travail du Conseil de 

développement au moment de la finalisation des 

contributions 

 

- Rencontre entre groupes de travail issus du Conseil de 

développement et commissions d’élus communautaires 

 

- Présentation des contributions par les membres du Conseil de 

développement en bureau communautaire, en conseil 

communautaire ou en conférence des maires 

 

- Présentation des travaux du Conseil de développement 

devant les commissions intercommunales 

 

- Mis en place au sein du Conseil de développement d’un 

groupe de suivi des conseils communautaires 

 

- Point entre Conseil de développement et élus de 

l’opposition 

 

- Petits déjeuners annuels entre Conseil de développement, 

groupes politiques et cabinet 

 

- Invitation du Président du Conseil de développement et ses 

vice-présidents au bureau non délibératif de l’EPCI 

 

- Présentation des saisines en plénières du Conseil par l’élu référent. 

Au terme du travail du Conseil de développement, l’élu est rappelé 

en plénière pour entendre et débattre avec les membres des 

préconisations émises par le Conseil 

 

- Communication de notes d’opportunités sur projet d’auto-

saisines à destination du président de l’EPCI et du ou des élus 

en charge des sujets investigués. 

 

 

Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 

Conseil de développement du Grand Angoulême  

Conseil de développement durable du Grand Nancy  

Conseil de développement du pays du Grand Amiénois  

Conseil de développement du Grand Troyes  

Conseil de développement participatif du Grand Besançon 

 

Conseil de développement du Grand Angoulême 

 

 

Conseil de développement durable du Grand Nancy 

Conseil de développement de Plaine commune 

 

 

Conseil de développement du Grand Angoulême 

 

 

Conseil de développement de Plaine commune  

Conseil de développement durable de Metz métropole  

 

 

Conseil de développement de Valenciennes métropole 

 

 

Conseil de développement participatif du Grand Besançon 

 

 

Conseil de développement durable du Grand Nancy 

 

 

Conseil de développement du Grand Lyon 

 

 

Conseil de développement de Toulouse métropole 

 

 

Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole 

 

 

 

 

 

Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 

Visibilité du conseil : 

- Rencontre annuelle avec les maires du territoire 

 

- Plénières du Conseil de développement décentralisées dans 

les communes de l’agglomération ou du pays 

Conseil de développement durable de Metz métropole 

Conseil de développement du pays d’Aubagne et de l’Etoile 

 

Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole 
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Commentaires :  

Les modes de relations et dispositifs mis en place afin de garantir de bonnes relations 

de communication et de travail entre les Conseils de développement et les élus, voire 

les services, restent très dépendants du niveau d’intégration des Conseils au sein de 

leur structure porteuse. 

 

Pour les évaluer, il faut prendre en compte: 

- le temps nécessaire à l’acquisition d’une certaine maturité des Conseils de 

développement qui doivent trouver un équilibre dans leur positionnement comme 

dans leur fonctionnement.  

- le temps nécessaire au changement des mentalités des élu-e-s pour une meilleure 

prise en considération des Conseils (reconnaissance de leur potentiel et de leur utilité 

dans les réflexions sur le développement du territoire). 

- le temps nécessaire à l’instauration d’un climat de confiance réciproque entre 

élu(e)s, services et Conseils pour une meilleure efficacité. 

 

 

 

 

– La fréquence des rencontres entre membres du Conseil de développement et élu(e)s 

est-elle adaptée pour un dialogue constructif ? 

– Le Conseil de développement est-il reconnu comme un partenaire de la collectivité/du 

pays ? 

– Les rendez-vous, lorsqu’ils existent, sont-ils d’ordre informatif ou stratégique ? 

– Les relations entre élu(e)s et Conseil de développement sont-elles formalisées dans un 

document cadre ? Celui-ci est-il mis en pratique ? 

– Existe-t-il un élu référent au niveau intercommunal pour le Conseil de 

développement ? 

– Quelle visibilité du Conseil de développement aux assemblées communautaires et de 

pays ? 

– Le Conseil de développement a-t-il la liberté effective d’entrer en relation avec tous 

les élus ? 

– Comment faire connaître le Conseil de développement des communes et des élu(e)s 

non communautaires ? 

– Y a-t-il une bonne articulation entre élu(e)s/services/Conseil de développement ? 

– La place des animateurs du Conseil de développement dans la hiérarchie de la 

structure communautaire est-elle compatible avec l’exigence d’indépendance du 

Conseil de développement ? 

 

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 

du Conseil 
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Fiche n°8  – Visibilité des Conseils de développement 
 

 

 

 

 

Etre dans le dialogue avec qui ?  

– Les élus, les acteurs du territoire, les habitants et usagers ? 

 

Quelle autonomie de la communication du Conseil ? 

– Moyens et supports techniques dédiés ? 

– Création d’un réseau de communication propre ? 

– Soutien de l’agglomération ou du pays sur ses supports de communication ? 

– Indépendance dans la diffusion des contenus (sur supports propres ou mis à 

disposition par la structure support) ? 

 

Sur quoi et pourquoi communiquer ? 

– Les travaux du Conseil ? Faire connaître les propositions, faire émerger des sujets de 

préoccupations et/ou d’intérêts communs ? 

– Le Conseil de développement lui-même ? Inciter des membres à y participer, faire 

valoir une démarche participative « innovante » ? 

 

 

 

 

 

 

 

Socle général : 

 

La diffusion des travaux du Conseil : 

 

– des moyens de communication autres que ceux traditionnellement employés sont 

utilisés (48%). Principalement, une présentation en plénière et demande faite ensuite 

aux membres d’en faire l’écho, des envois directs aux personnes, acteurs auditionnés, 

élus, techniciens, acteurs du territoire concernés ; 

– 38 % par les moyens de communication du Conseil (site internet, blog, Facebook) ; 

– 10 % par les réseaux personnels et professionnels des membres ; 

– 5% par voie de presse. 

 

Spécificités : la communication grand public n’est pas majoritaire – la part des réseaux 

personnels et professionnels des membres, le « bouche à oreille », est important. 

1. Problématique – L’indépendance du Conseil : dialogue, autonomie, communication 

2. Etat des pratiques  
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Certains Conseils communiquent directement par courrier leurs travaux à l’ensemble des élus 

du territoire, au Conseils de développement voisins, au CESER, aux associations concernées 

par les thématiques et même parfois aux ministres. 

 

Exemples de tactiques de communication : 

 

Conseil de développement 

du Grand Angoulême 

- envoi direct aux personnes, acteurs auditionnés 

- site Internet 

- lettres électroniques  

- support médias de l’EPCI 

- presse locale 

Conseil de développement 

de Plaine commune 

- Internet 

- courrier postal 

- intranet de l’EPCI 

- communiqué de presse 

Conseil de développement 

durable de Metz métropole  

- présentation en AG 

- conférence de presse 

- diffusion au président de l'agglomération 

- site Internet de l'agglomération 

Conseil de développement 

de Lille métropole  

- publications régulières (3 par an) 

- cahier synthétisant les contributions (environ 3 par an) 

 Conseil de développement 

du pays de Montbéliard 

agglomération 

- prioritairement par voie électronique à l'ensemble des membres du Conseil de 

développement (titulaires et associés), aux directeurs et chefs de services de 

l'agglomération, aux élus de l'agglomération 

- mise en ligne sur le site internet du Conseil de développement 

- newsletter pour informer les abonnés de la mise en ligne des travaux 

- selon la thématique, envoi aux Conseils de développement voisins, aux élus, 

au président du CESER, voire parfois à des ministres, députés , sénateurs  

Conseil de développement 

de la région d’Angers  

diffusion des contributions sous format papier et par mail (membres du Conseil, 

présidents des EPCI du Pôle métropolitain Loire Angers, conseillers 

communautaires du PMLA, partenaires, techniciens agglo, Conseils de 

développement, acteurs concernés par la thématique) et mise en ligne sur le 

site Internet 

Conseil de développement 

durable du Grand Nancy 

- par courrier au président de la Communauté urbaine et élue en charge du 

Conseil de développement 

- par internet : téléchargeable sur notre site 

Conseil de développement 

de St Etienne Métropole 
e-mailing sur fichier élus, partenaires... 

Conseil de développement 

de l’agglomération 

bordelaise 

voie presse exceptionnellement, et moyens du Conseil essentiellement 

Conseil de développement 

de Toulouse métropole 
politique de communication en cours de définition 

Conseil de développement 

du Val d'Orge  
articles (rendu) dans le journal communautaire destiné aux habitants 

Conseil de développement 

du Pays basque  

par la presse, les moyens du Conseil de développement et les réseaux 

professionnels 

Conseil de développement 

de Metz métropole 

présentation en Assemblée générale, conférence de presse, diffusion au 

président de Metz métropole, site Internet de l'agglomération 

Conseil de développement 

de la communauté 

d’agglomération de Niort 

la revue de l'agglomération 

Conseil de développement 

du Pays de Loiron 
sur le site de la communauté de communes 

Conseil de développement 

du Grand Troyes 
information auprès des élus lors des réunions du conseil de communauté 
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Charte graphique : 

– une forte majorité de Conseils dispose de sa propre charte graphique (71 %). 

 

Séances de travail publiques : 

– les séances plénières des Conseils sont publiques pour une petite majorité d’entre eux 

(52 %). Elles sont annoncées par les moyens de communication propres au Conseil 

(54%) ; 

– en revanche, les groupes de travail ne sont pas publics (90%) même si parfois les 

réseaux des membres ou des personnes associées non membres mais intéressées 

peuvent ponctuellement y participer.  

 

Spécificités : que ce soit la diffusion des travaux ou l’annonce de réunions plénières, le canal 

de la presse est peu utilisé (5%). La majorité des Conseils ont des difficultés à obtenir des relais 

presse des informations diffusées. 

Certains Conseils annoncent leurs réunions publiques sur les panneaux d’affichage des villes 

ou dans les journaux locaux. 

 

 

Commentaires :  

Les Conseils de développement sont des acteurs du débat public,  producteurs 

d’informations ; ils se définissent souvent comme des lieux d’expression, d’information 

mais n’ont peut-être pas suffisamment conscience de leur rôle dans la production 

d’informations utiles, pédagogiques et compréhensibles par le commun des mortels. 

Le bilan d’activités des Conseils et la lettre (papier ou électronique) du Conseil sont 

des moyens pour communiquer sur l’instance et ses travaux ; il y a peu de relais des 

élus sur les travaux du Conseil. 

 

 

 

 

 

– Le Conseil de développement dispose-t-il de relais presse satisfaisants concernant 

ses travaux ? 

– Le nombre et le type de destinataires des travaux du Conseil (élus, techniciens…) 

sont-ils adaptés à ses missions ? 

– Le nombre de contributions diffusées et leur nombre d’exemplaires sont-ils adaptés 

au rôle du Conseil ? 

– Les outils du type site internet et/ou réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter...) permettent-ils au Conseil de toucher des publics divers ? 

– Des sondages ont-ils permis d’évaluer le degré de connaissance du Conseil ou de 

ses travaux auprès du public ? 

– Des outils numériques interactifs (forum, espace de partage de documents...) 

permettent-ils de faciliter l’implication des membres ? 

– Le Conseil diffuse-t-il des informations tout public ? 

 

 

 

3. Questionnements et pistes d’amélioration à approfondir pour la qualité de fonctionnement 

du Conseil 
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Conclusion 

suite à la réunion de restitution du 17/3/2014 

 

 

 

 

Au terme de la réalisation de ce dossier et de sa présentation aux membres de la 

Coordination nationale des Conseils de développement le 17 mars 2014 à Paris, le groupe de 

travail « Mutualisation des bilans et évaluations » se félicite du travail fructueux qui a été 

engagé et de l’utilité que chacune et chacun pourra trouver aux données contenues dans 

ce document. 

 

 

Nourri par une enquête auprès des adhérents de la Coordination, ce dossier donne un 

aperçu de l’organisation et des pratiques des Conseils, tout en mettant en évidence des 

questionnements et des pistes utiles à l’amélioration de leur fonctionnement. 

 

 

Des débats qui ont eu lieu lors de la restitution, nous retiendrons plusieurs enseignements ou 

questionnements : 

 

– animateurs de territoires et organisateurs de débats publics sur des enjeux forts de 

société, outils de prospective et d’expertise citoyenne, les Conseils de 

développement se positionnent sur une ou plusieurs de ces missions. Leur ambition  

commune est d’accroître la compréhension des enjeux intercommunaux  à l’heure 

où de profondes mutations sont à l’œuvre ;  

 

– le  lien entre les Conseils de développement et les élus intercommunaux voire 

communaux doivent être basé sur  une confiance  co-construite. Certains parlent 

d’autonomie de fonctionnement et d’indépendance intellectuelle, d’autres 

« d’indépendance dialoguante »  

Tous insistent sur le risque de l’institutionnalisation des Conseils de développement.  

 

Une chose est sûre, les Conseils de développement ne possèdent pas le monopole de la 

participation. Dans un esprit d’ouverture, il est important qu’ils articulent leurs actions et 

travaux avec les structures qui ont des missions proches ou complémentaires des leurs, qu’ils 

échangent avec les « acteurs » du territoire, mais aussi, qu’ils dialoguent entre Conseils de 

développement tant au niveau local, régional, que national.  

 

 

Mais de nombreux défis restent à relever :  

– comment rester en adéquation avec les attentes des habitants ? 

– comment renforcer la diversité des membres : favoriser le renouvellement des 

mandats (décalé par rapport à celui des élus communautaires),  aller davantage 

vers des publics éloignés du débat (jeunes, personnes en précarité, femmes, 

actifs...) ? 

– comment fidéliser les membres parfois démobilisés par des sujets et productions jugés 

trop techniques et sur lesquels le système de retours politiques demeure flou ?  
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– comment améliorer le mode d’adoption des avis ? Doivent-ils rendre compte des 

points de vues minoritaires exprimés ?  

– comment remédier au déficit de visibilité et de reconnaissance des Conseils, en 

particulier, dans les médias, qu’ils soient nationaux, régionaux ou locaux ? Comment 

mieux utiliser l’outil numérique ? La CNCD peut-elle davantage aider à apporter une 

visibilité nationale ?  

 

Certains de ces questionnements trouvent des réponses au travers d’initiatives individuelles 

ou collectives, de partenariats, d’actions en réseaux ou encore d’expérimentations menées 

ici ou là par les Conseils de développement sur leurs territoires. 

 

 

En 2010 déjà, Alain Faure, politiste et chercheur, pensait que les Conseils de développement 

pouvaient être vecteurs du ré-enchantement de la politique par leur capacité « à construire 

des scènes délibératives » et « à rassembler des personnes très différentes » ayant le même 

souci de bâtir « au terme d’une négociation, un avis collectif ». 

 

Il est entendu que ce dossier n’a pas vocation à proposer un système unique de 

fonctionnement des Conseils de développement ; nous espérons simplement que le présent 

travail mené par la Coordination nationale des Conseils de développement les aidera à 

progresser pour atteindre les objectifs qu’ils se donnent.  

 

 

Le groupe de travail « Mutualisation des bilans et évaluations » remercie tous ceux qui ont 

permis la rédaction de cette conclusion coopérative basée sur les échanges et les 

contributions des participants. 
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Annexe 1 - Bilans d’activités / suivi des contributions / évaluations 

 

 

 

Le bilan d’activité est une pratique courante dans la plupart des organisations. Elle est 

relativement répandue dans les Conseils de développement. Il est plus ou moins dense selon 

l’activité du Conseil et le temps bénévole ou en personnel pour rassembler les informations et 

le rédiger. Les Conseils ayant cette pratique répondent à une double attente :  

– celle des membres, qui voient dans ce document un panorama de l’ensemble des 

activités conduites par le Conseil et surtout des activités auxquelles ils n’ont pu 

prendre part : utile pour eux-mêmes mais également pour parler de leur action au 

sein de l’organisation qu’ils représentent au Conseil de développement ; 

– celle des élus de la (des) collectivité(s) de rattachement et leurs services qui 

bénéficient ainsi d’un outil de synthèse des activités du Conseil.  

 

Le suivi des contributions/avis/projets est une pratique assez peu répandue et pourtant très 

souvent demandée par les membres des Conseils pour répondre à deux questions 

essentielles :  

– un Conseil de développement, à quoi ça sert ? 

– quel est l’impact des contributions/avis/expérimentations du Conseil de 

développement sur les décisions prises par les élus ou tout autre acteur concerné ? 

Ce suivi est particulièrement utile pour tirer les enseignements des travaux conduits, améliorer 

les méthodes de travail, les voies de diffusion des contributions, etc.  

 

L’évaluation de l’instance « Conseil de développement » relève davantage d’une démarche 

de réflexion plus globale sur l’outil, son rôle, sa composition, son fonctionnement, ses liens 

avec son environnement. Elle est généralement conduite sur des temps « anniversaire » (ex. : 

5 ans/10 ans) ou des fin de mandat des membres du Conseil (ex. : 3 ans/6 ans). Elle résulte la 

plupart du temps d’un questionnement des membres sur l’utilité de leur implication (besoin 

d’évaluer son volontariat) et d’une volonté « d’améliorer l’outil » sur un ou plusieurs aspects 

(ex. : mobilisation des membres, ouverture à l’extérieur, liens avec les élus...).  

 

1. Le bilan d’activité, une pratique utile ; le suivi des contributions, une forte demande ; 

l’évaluation, une nécessité 
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Le bilan annuel d’activités :  

Un rapport écrit de 20 à 40 pages, réalisé par les permanents du Conseil de développement 

et destiné aux membres du Conseil et aux associations et organismes qu’ils représentent, aux 

élus et à certains acteurs locaux et régionaux et comprenant :  

– un rappel des missions, de la composition, du territoire du Conseil de 

développement ; 

– un récapitulatif des temps forts/faits marquants/chiffres clés ; 

– une description des activités de l’année passée : objet (saisine/autosaisine), 

animateurs, nombre et profil des membres investis, durée des travaux, méthode de 

travail et résumé des travaux ; 

– un récapitulatif des participations du Conseil à des instances locales, 

départementales, régionales ou nationales et des temps d’échanges avec d’autres 

instances de participation ; 

– un point sur la participation des membres – évolution, chiffres par 

commission/collège ;  

– un récapitulatif des outils de communication : conférences de presse, soirées 

d’accueil, newsletter, site internet... ; 

– les perspectives pour l’année suivante ; 

– l’équipe (personnel et liens éventuels avec la/les collectivité(s) de rattachement) et le 

budget. 

 

 

Le suivi des contributions/ avis/projets :  

 

1/ Les outils souvent mobilisés pour faire le suivi des contribution/avis/projets :  

– entretiens/auditions d’acteurs privés et publics impliqués ou censés être impliqués 

dans le thème de la contribution/expérimentation ; 

– recensement/lecture de délibérations prises par les instances de rattachement, des 

projets conduits par les instances compétentes pour les mettre en œuvre. 

Pratiques originales :  

– élaboration d’une fiche ou d’une grille de suivi-évaluation des préconisations et 

d’une méthode de travail pour conduire ce suivi, annexée au rapport/à la 

contribution (Conseil de développement de la région d’Angers) ; 

– réalisation à destination des animateurs de commissions d’un « guide de suivi des 

actions du Conseil de développement » (Conseil de développement de la région 

d’Angers). 

2. Etat des pratiques  
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2/ Les modalités techniques de mobilisation de ces outils :  

– mise en place d’une commission d’évaluation permanente ou d’un comité 

d’évaluation ponctuel pour chaque contribution/expérimentation évaluée ; 

– suivi-évaluation assuré directement par le bureau/comité d’animation du Conseil ; 

– appui de stagiaires. 

Pratiques originales :  

– une commission des suites (Conseil de développement de Lille métropole). 

 

3/ La durée / les délais :  

– suivi annuel ; 

– suivi 3 ans après la sortie du rapport ou le démarrage de l’expérimentation. 

 

4/ La suite donnée au suivi-évaluation :  

– rédaction d’un rapport et diffusion auprès des membres, des élus et des autres 

acteurs publics et privés concernés sur le territoire. 

 

 

L’évaluation : 

 

1/ Les outils souvent mobilisés pour réaliser l’évaluation :   

– enquêtes bilan/perspectives et/ou entretiens auprès des membres actifs, peu présents 

et démissionnaires, des élus, des services de la (des) intercommunalité(s) de 

rattachement ; 

– ateliers bilan/perspectives sur le (les) EPCI du territoire avec élus et membres du 

Conseil de développement/groupes de réflexion avec les nouveaux membres, les 

pilotes de groupes de travail... ; 

– analyse statistique du profil des membres, de leur participation selon les sujets, leur 

profil ; 

– vidéos-témoignage de membres et d’élus. 

 

2/ Les modalités techniques de mobilisation de ces outils :    

– réalisation en interne au Conseil (ex. : bureau + équipe salariée) ; 

– avec l’appui du service « évaluation » de l’EPCI ou du pays ; 

– accompagnement méthodologique par un réseau de développement local ou 

prestation de service commandée auprès d’un cabinet de consultants/un expert 

indépendant.  

 

3/ Les modalités de pilotage de la mission d’évaluation :  

– mise en place d’un comité de pilotage spécial  et éventuellement pluraliste 

(élus/Conseil de développement/services) ou d’une commission « évaluation » ; 
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– pilotage par le bureau du Conseil de développement. 

 

4/ La durée de la mobilisation pour la réalisation de l’évaluation : 6 mois à un an. 

 

5/ Le budget affecté à la réalisation du bilan de mandat/évaluation : 3 000 à 17 000 €. 

 

6/ Les suites données au bilan de mandat/évaluation :  

– élaboration et mise en débat de scénarios d’évolution avec membres, élus et 

services ; 

– choix de scénarios et pistes d’évolution du Conseil de développement par les 

instances du Conseil et les instances intercommunales de rattachement ; 

– élaboration de documents-cadre pour la mise en œuvre effective des décisions 

d’évolution – ex. : règlement intérieur, charte de partenariat avec l’intercommunalité 

de rattachement (ex. : Conseil de développement de Lille métropole), vade-mecum 

des commissions (ex : Conseil de développement de la région d’Angers). 
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Annexe 2 – Proposition d’un référentiel d’évaluation  

pour les Conseils souhaitant entreprendre une démarche évaluative 

 

Questions Critères/indicateurs Pistes de réponse possibles 
Références aux 

fiches 

Fonctions/rôle du Conseil : 

• Etre une instance de propositions ou être davantage dans 

l’opérationnel ? : 

- lieu de formation, d’information, de culture locale ? 

- lieu d’écoute et d’accueil de porteurs de projets ? 

- cellule de recherche et développement du territoire ? 

• Etre un espace d’expression et de dialogue pour les acteurs 

socio-économiques et associatifs du territoire ou aller plus loin 

et se faire organisateur de débat public sur le territoire ? 

 

Types de sujets de travail :  

• Sur quels sujets les élus attendent le Conseil ?  

• Les sujets abordés sont-ils en « résonance » avec les 

préoccupations des citoyens ? 

• Le Conseil doit-il investir plus sur des sujets prospectifs de 

société ? être plus en position d’anticipation des enjeux de 

société ? Quels sujets ? Quels enjeux ? 

Part des contributions écrites 

Part des évènements grands publics 

Part des projets directement portés par le 

Conseil 

Part des rencontres dans les 

établissements scolaires, ... associations, 

... 

Part des projets conduits en partenariats 

avec les Universités / Ecoles, 

 

 

Part des projets par catégorie – ex : 

aménagement, environnement, 

économie, société.  

 

Part des sujets « prospectifs » par rapport 

aux sujets de court terme 

>> Formaliser les missions et les types de 

sujets dans des documents de référence 

co-élaborés / co-signés par le Conseil et 

sa/ses collectivités de rattachement – 

ex : Charte de partenariat ou de 

coopération entre le Conseil et la 

collectivité 

>> Evaluer / requestionner régulièrement 

la nature des missions et des sujets, les 

faire évoluer – en interne et en dialogue 

avec les élus 

 

>> Etablir un programme d’activité 

annuel correspondant aux volontés des 

membres (sujets de saisines, d’auto-

saisines, nature des sujets, ...) du Conseil 

et en veillant à expliquer ces choix aux 

élus 

• Fiche « missions » 

 

 

 

Les missions du Conseil de développement 
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Questions Critères/indicateurs Pistes de réponses possibles Références aux fiches 

Les membres 

• Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? 

 

Leur représentativité 

• Des populations/structures/catégories d’acteurs sont-elles 

sous « représentées » ? 

• Des parties du territoire sont-elles sous « représentées » ? 

 

Leur diversité 

• Est-ce par la seule composition du Conseil que l’on peut 

assurer que l’avis du plus grand nombre est pris en 

compte ? (handicapés / jeunes & étudiants / professions 

libérales / femmes / marginaux & exclus / étrangers, urbains, 

ruraux, etc.) ? 

• Comment élargir la diversité du Conseil, notamment avoir 

plus de femmes et plus de jeunes parmi les membres ? 

Nombre de membres 

Part de femmes, de jeunes, de ruraux, 

d’urbains 

Répartition par catégories socio-

professionnelles 

Diversité ethnique 

Comparaisons avec la société civile du 

territoire ? 

Répartition géographique 

 

Statut juridique du Conseil 

Modalités d’entrée/de participation au 

Conseil : 

>> organisation des membres en collèges 

(collège « jeunes », collège « habitants »…) 

>> places réservées dans les collèges 

>> durées et modalités de renouvellement 

des mandats (ex. : un mandat spécifique 

plus court pour les jeunes…) 

>> sortir du statut de « membre » : 

participation plus souple, ponctuellement, 

selon les sujets, association à travers les 

structures ou têtes de réseaux membres du 

Conseil (rôle d’interface) 

Sujets, thèmes des travaux proposés 

Diversifier les modalités et méthodes de 

production / travail : 

>> travaux en mode projet sur des périodes 

courtes (3 à 6 mois) 

>> e-démocratie, plateforme collaborative 

>> méthodes d’animation plus 

participatives 

>> enquêtes en ligne, projets spécifiques, 

etc. 

>> aller vers plus que chercher à faire venir 

(via les structures membres en capacité de 

mobiliser des jeunes) 

 Fiche 

« Composition » 

 

La composition du Conseil 
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Questions Critères/indicateurs Pistes de réponses possibles Références aux fiches 

L’implication des organisations et des personnes membres du Conseil 

• Quelle est la participation aux plénières, commissions et groupes de travail ? 

•   A quel titre est-on membre du conseil ? 

• Que cherche-t-on à apporter ? Une expertise technique, une 

expertise d’usage, un réseau ? 

• A-t-on le sentiment que le temps bénévole investi dans le Conseil est 

utile et efficace ? 

• Y-a-t-il un noyau dur de participants/contributeurs ? Cela dissuade-t-

il d’autres membres de s’impliquer ?  

•  Pourquoi certains membres s’impliquent-ils moins ?  

•  Existe-t-il une forme de désengagement progressif ? Si oui comment 

limiter ce désengagement ? 

• Sur quels sujets s’impliquent quels membres ? Va-t-on là où on se 

sent une légitimité technique ? 

• Comment améliorer les relations avec les organismes membres, au-

delà de la personne qui représente l’organisme ? 

 

Les méthodes d’implication/ de contribution ? 

• Quelles sont-elles ? 

• Y a-t-il un feedback et une prise en compte des propositions des 

membres concernant les méthodes ? 

• Quels sont les freins à la participation (horaires, sujets, modalités de 

travail et d’animation, difficulté à trouver sa place, etc.) ? 

•  Propose-t-on une diversité de méthodes de travail afin de faciliter 

l’engagement de tous ? 

• Qu’appelle-t-on « production collective », comment valoriser les 

contributions individuelles ? 

• Comment trouver le bon rythme de travail ? Nombre de 

commissions par an ? Nombre de débats organisés ? 

•  Comment optimiser le fonctionnement et la mobilisation autour des 

commissions ? 

• Doit-on améliorer le déroulement des plénières (trop longues ou trop 

chargées, pas assez d’échanges et de débats) ? 

• Comment améliorer l’information/communication auprès des 

membres du Conseil ? 

Taux de présence aux plénières 

Taux de participation aux 

commissions 

Répartition des participants par 

collège (dont part de jeunes) 

Evolution des participations dans 

les commissions et groupes 

(« pertes en ligne » constatées 

Ordres du jour 

Appréciations, avis des membres 

Nombre de réunions /an 

Modalités d’invitation 

 

 

 

 

Méthodes d’animation les plus 

couramment utilisées 

Horaires de réunions les plus 

fréquents 

Appréciations, avis des membres 

>> réaliser un suivi des 

présences/absences (comptabilité 

sociétale)  

>> veiller à la qualité d’accueil et 

intégration : réunions d’accueil, 

parrainage 

>> diversifier les horaires des réunions  

>> définir le calendrier et programme de 

travail avec les membres en amont, 

réunions délocalisées (notamment chez 

les membres eux-mêmes : valorisant)   

>> inciter les membres à parler du Conseil 

dans leurs organismes, inviter davantage 

les présidents d’organismes à participer 

aux débats organisés par le Conseil, etc.  

>> envoyer une copie des invitations et 

ordres du jour au président ou directeur 

de l’organisme 

>> veiller au choix des sujets abordés 

>> modalités de travail et d’animation : 

plus participatives, travaux en petits 

groupes, visites sur sites, guide 

méthodologique d’animation des 

commissions et groupes de travail  

>> valoriser l’expertise d’usage ou 

l’expertise citoyenne des membres par 

rapport à leur expertise technique sur un 

sujet 

>> faire des points d’actualité 

systématiques en séances plénières 

 Fiche « Composition » 

 

La contribution des membres à la vie du Conseil 
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Questions Critères/indicateurs Moyens ou pistes de réponse Références aux fiches 

La production du Conseil 

• Quelle sont les productions/les apports du Conseil pour le 

territoire ? Contributions écrites (rapports, lettres, notes…) ? 

Animation de débats... ? 

• La production/les réalisations sont-elles trop 

nombreuses/trop rares pour être entendues ? 

• S’agit-il le plus souvent de contributions du Conseil 

(préparées en commission, débattues en bureau puis 

assemblée) ou de contributions de commissions (diffusées 

en direct) ou de contributions individuelles (de membres du 

Conseil qui diffusent leurs avis via les outils de 

communication du Conseil) ? 

• Les travaux des commissions et des groupes sont-ils 

suffisamment appropriés et suivis par le bureau ?  

 

Destinataires et modalités de diffusion 

• Qui sont les premiers destinataires des réalisations du 

Conseil ? Les élus de l’exécutif communautaire ou du pays ? 

Tous les élus, les services, les membres du Conseil, les 

citoyens, les acteurs socio-économiques... ? 

• Par quels canaux principaux s’opère cette diffusion ? 

Envoi postal, mise en ligne sur Internet et mailing, 

présentation dans les instances communautaires, 

communales, les conseils d’administrations des organisations 

membres, les journaux intercommunaux, municipaux, la 

presse locale, spécialisée... ? 

• Les suites données par le bureau / le président auprès de 

la collectivité et des autres destinataires sont-elles connues 

par les membres ? 

Nombre de plénières et thèmes 

Nombre de groupes de travail, thèmes, 

durée, nombre de membres 

Nombre d’événements ouverts au 

public 

Liste des sujets abordés 

Liste des avis ou contributions produits 

Nombre de saisines et thèmes/d’auto 

saisines et thèmes 

Part des travaux présentés / validés par 

le bureau du Conseil 

 

 

Nombre/évolution de références aux 

travaux du Conseil dans :  

- les délibérations communautaires ou 

de pays 

- le journal de la communauté, du 

pays, des communes ... 

- les lettres internes aux organismes 

membres du Conseil 

- dans la presse 

Nombre d’invitation du Conseil à venir 

présenter ses travaux dans :  

- les instances communautaires ou de 

pays, les communes... 

- les associations.... 

>> proposer des outils de 

communication internes et externes 

diversifiés (rapports, notes de synthèse, 

site Internet, newsletter, réseaux 

sociaux, mailing…) et de qualité 

(qualité graphique, rédactionnelle...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> proposer des événements ouverts 

au public ou autres rencontres ciblées 

>> élaborer une charte de suivi-

évaluation des contributions du Conseil 

>> lancer et animer une commission 

des suites pour analyser les suites 

données aux contributions du Conseil 

>> un élu référent de la ou des 

collectivités pour le Conseil : relais 

d’info 

>> organiser des réunions annuelles de 

présentation des travaux du Conseil en 

bureau ou Conseil de 

pays/communautaire ou dans les 

commissions des intercommunalités 

 Fiche « Visibilité » 

Les productions / réalisations du Conseil : forme, qualité, quantité, modalités de valorisation, d’évaluation, ... 
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Questions Critères/indicateurs Moyens ou pistes de réponse Références aux fiches 

Moyens humains et financiers 

• Quelle est la nature des moyens dont dispose le Conseil ? Apports 

bénévoles des membres exclusivement ? Apports bénévoles et mise 

à disposition de moyens humains ponctuels ou permanents par la 

collectivité ?  

• Le Conseil a-t-il les moyens d’assurer ses missions ? 

Organisation de l’activité du Conseil 

• Qui propose et décide des sujets traités ? le(la) Président(e), le 

Bureau, l’Assemblée plénière, les commissions permanentes du 

Conseil, le/la président(e) de commission, le Président de la 

communauté ou du Pays, l’équipe de coordination du Conseil, le 

Directeur général des services de la communauté ou du Pays ? ... 

• Un programme d’activité annuel est-il adopté ou les sujets sont-ils 

décidés au coup par coup ? 

- Le Conseil maintient-il son activité indépendamment des échéances 

électorales ? 

• Existe-t-il des commissions ou groupes de travail permanents ? ou 

sont-ils créés spécifiquement à chaque nouveau sujet ? 

- Le Conseil peut-il effectivement s’emparer de tous les sujets ? 

Pilotage des travaux 

• Les pilotes/animateurs/présidents de commission sont-ils toujours les 

mêmes ou changent-ils ?  

- Des moyens sont-ils proposés pour que tous les membres puissent 

être mis en capacité d’animer/présider/piloter des travaux ? 

• Les pilotes/animateurs/présidents de commission fonctionnent-ils de 

manière autonome ? ou avec l’appui du président, du bureau, d’une 

équipe technique, d’une équipe de la communauté ou du pays... ? 

• Les rôles sont-ils clairement définis entre le président, le bureau, les 

commissions, l’équipe technique... ? Cette répartition des rôles est-elle 

bien connue de tous les membres ?  

Nombre d’ETP 

Budget annuel et sources de 

financement 

Locaux dédiés au président et 

au personnel 

 

 

 

Existence et processus 

d’élaboration du programme de 

travail, des choix de 

saisines/d’auto-saisines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vécu des pilotes des 

commissions et groupes de 

travail 

Appréciation des membres du 

Conseil/ information, comptes 

rendus, transparence des 

décisions, etc. 

 

>> Avoir des moyens dédiés adaptés 

aux attentes (ETP, budget, locaux…)  

 

 

 

 

>> consulter le président du pays ou de 

la communauté sur les sujets de saisines 

prévus pour l’année à venir  

>> consulter les membres sur les sujets 

d’auto-saisine qu’ils proposent : 

questionnaire en ligne, appel à idées... 

>> partager et expliquer le choix des 

auto-saisines et saisines en assemblée 

plénière 

 

 

 

>> permettre la participation des 

pilotes des commissions et groupes aux 

réunions du bureau du Conseil  

>> rendre le fonctionnement du bureau 

transparent : dates des réunions, ordres 

du jour et compte-rendu sur le blog, 

publications et autres outils internes 

d’information et des commissions en 

général – vade-mecum des 

commissions 

 Fiche « Moyens » 

 

Le fonctionnement du Conseil 
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Questions Critères/indicateurs Moyens ou pistes de réponse Références aux fiches 

Sollicitation du Conseil 

• Qui saisit le conseil (les élus, les techniciens) ? 

• Comment sont choisis les sujets d’auto saisine ? 

• Quelle est la part saisines/autosaisines ? 

 

Liens Conseil/Collectivité de rattachement 

• Quelle est la nature des liens entre le/la président(e) du Conseil 

et le(la) président(e) de la /les collectivités de rattachement du 

Conseil ? loyaux, confiants, amicaux, partenariaux, de défiance, 

d’autorité, hiérarchiques ? réguliers, occasionnels, inexistants ? 

• Quelle est la nature des liens entre le personnel du Conseil et la 

direction de la /les collectivités de rattachement du Conseil ? 

d’autorité, hiérarchiques, administratifs, indépendance, partenariaux ? 

réguliers, occasionnels, inexistants ? 

• La ou les collectivités de rattachement participent-elles au 

financement du fonctionnement du Conseil ?  

• Est-ce que les relations sont formalisées ? (document…)  sont-

elles connues et comprises de tous ?  

 

Participation des élus aux travaux du Conseil 

• Les élus participent-ils aux travaux du Conseil ? Quels types 

d’élus, à quelle fréquence, quelles occasions ?  

 

Participation du Conseil aux instances communautaires ou de Pays 

• Les membres du Conseil participent-ils aux instances communautaires 

ou de pays ? quels membres (président ? présidents de commission ...) ? 

à quelles instances (comité syndical, conseil communautaire, 

commission...) ? à quelle fréquence (permanent, ponctuel...) ? 

Modalités de saisines et 

autosaisines 

 

 

 

 

Fréquence des rencontres, des 

rendez-vous… 

Existence de procédures de 

validation d’agendas, de 

documents… du Conseil 

Invitation permanente, 

ponctuelle 

Conseil, comme membre de 

droit de ces instances, ou invité 

permanent, ou invité 

ponctuellement… 

 

 

 

>> proposer une procédure de saisines 

et d’auto-saisines 

 

 

 

>> élaborer/actualiser une charte de 

partenariat entre le Conseil de 

développement et la/ les collectivités 

de rattachement 

>> organiser des points réguliers entre 

responsable du Conseil et directeur de 

la/ les collectivités de rattachement 

>> organiser des points réguliers entre 

Présidents 

 

 

 

 

 

 

 Fiche « Relations 

aux élus » 

 

Les relations du Conseil avec les élus et les services de la ou des collectivités de rattachement – 1/2 
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Questions Critères/indicateurs Moyens ou pistes de réponse Références aux fiches 

Participation des services communautaires ou de Pays aux 

travaux du Conseil 

• Les agents communautaires ou de pays participent-ils aux 

travaux du Conseil ? quels agents ? sur quels travaux ? pour 

quels rôles ? 

- Le Conseil a-t-il réellement la liberté d’entrer en relation 

avec l’ensemble des agents pour les besoins de ses 

travaux ? 

- Les agents sont-ils informés des travaux du Conseil ? 

 

Liens du Conseil avec les communes 

• Quels sont-ils ? 

 

Prise en compte des contributions du Conseil (notamment 

dans les décisions communautaires ou de pays…) 

• Quelle est l’appropriation des travaux du conseil par les 

élus et services des collectivités ?  

• Quelles sont les suites données aux travaux du conseil 

(conduits en saisine ou auto-saisine) ?  

• Quelle est l’utilité, la valeur ajoutée des travaux/avis du 

Conseil ? 

- Quelle légitimité est-elle accordée par les élus et les 

agents au Conseil et à ses travaux ? 

  

>> organiser des réunions du Conseil 

dans les communes  

 

 

>> proposer que la contribution du 

Conseil puisse être mentionnée dans 

l’exposé des motifs préalable à une 

délibération 

>> proposer que la contribution du 

Conseil puisse être mentionnée dans les 

documents de 

communication/discours lançant le 

projet ou l’action de la communauté 

 Fiche « Relations 

aux élus » 
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Questions Critères/indicateurs Moyens ou pistes de réponse Références aux fiches 

Relations aux acteurs socio-professionnels, associatifs, 

habitants... non membres du Conseil 

• Devrait-il exister ou existe-t-il une relation avec les acteurs 

non membres du Conseil ? quels acteurs ? à quels moments ? 

(lors des travaux – ex. : auditions, sondages... – lors de la 

diffusion des travaux, lors de l’organisation d’événements) 

quelle fréquence et nature de ces relations ? 

- Ces acteurs ont-ils identifié le rôle et l’action du Conseil ? 

Quelle légitimité leur accordent-ils ? 

• Quelle implication dans quels réseaux : objectifs, contenus ? 

• Comment renforcer la communication vers le grand 

public, l’ouverture au grand public ? 

 

Relations aux autres instances de concertation du territoire 

• Devrait-il exister ou existe-t-il une relation avec les autres 

instances de concertation du territoire ?  

- Le cas échéant, l’articulation avec les autres instances 

participatives est-elle concertée ? 

 

Relations aux autres Conseils de développement 

• Devrait-il exister ou existe-t-il une relation avec les 

Conseils de développement limitrophes/voisins ? quelles 

modalités ? quelle fréquence ? 

• Devrait-il exister ou existe-t-il une relation avec les Conseils 

de développement du département, de la région, du pôle 

métropolitain, de la France : quels attendus et modalités de la 

contribution du Conseil aux échanges et travaux de la 

coordination régionale et de la coordination nationale ? 

Existence, acteurs, modalités, 

fréquence, nature de ces relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existence, instances, modalités et 

fréquence des relations 

 

 

 

Existence, instances, modalités et 

fréquence des relations 

>> créer, animer une commission 

communication 

>> développer des outils de 

communication : blog, site internet 

>> proposer des publications qui 

synthétisent, résument, valorisent les 

avis ou contributions 

>> diffuser les publications auprès d’un 

grand public 

>> ouvrir les séances plénières, les 

événements 

 

 

 

 

>> organiser un forum annuel 

rassemblant Conseils de 

développement, de quartiers, de 

sages, de jeunes, d’étrangers, comités 

d’usagers, dispositifs de concertations 

liés à des grands projets...  

>> mandater des membres du Conseil 

auprès des coordinations 

>> inviter les autres conseils de 

développement du territoire et des 

territoires voisins aux séances plénières  

 

 

Les relations du Conseil avec les autres acteurs socio-professionnels, associatifs, instances de concertation, habitants... 
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GT Mutualisation des bilans/évaluations 

Dossier de synthèse des travaux 

Avril 2014 

Annexe 3 – Conseils de développement cités dans les résultats de l’enquête 

 

Conseil de développement Adresse email Département Région 

Conseil de développement durable de l'agglomération bordelaise C2d@Cu-Bordeaux.fr Gironde Aquitaine 

Conseil de développement du Grand Pau M.Llorach@GrandPau.fr Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 

Conseil de développement du Pays basque Contact@Lurraldea.net Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 

Conseil de développement du Grand Clermont Developpement@leGrandClermont.fr Puy-de-Dôme Auvergne 

Conseil de développement du pays de Nevers Sud nivernais Contact@PNSn.fr Nièvre Bourgogne 

Conseil de développement du pays de Dinan Pays.dinan@wanadoo.fr Côtes-d'Armor Bretagne 

Conseil de développement du pays du Trégor-Goëlo Anne-Claire.Sarchet@PaysTregorGoelo.com Côtes-d'Armor Bretagne 

Conseil de développement de l'agglomération et du pays de Brest Maryse.Larpent@adeupa-Brest.fr Finistère Bretagne 

Conseil de développement du pays de Morlaix Sarah.Noll@PaysdeMorlaix.com Finistère Bretagne 

Conseil de développement du Pays castelroussin-val de l'Indre et 

agglomération castelroussine 
Francois.Robin6@wanadoo.fr Indre Centre 

Conseil de développement du Grand Troyes Emmanuelle.Perrot@Grand-Troyes.fr Aube Champagne-Ardenne 

Conseil de développement participatif du Grand Besançon Cdp@GrandBesancon.fr Doubs Franche-Comté 

Conseil de développement du Val d'Orge Conseil.Dev@Agglo-ValdOrge.fr Essonne Île-de-France 

Conseil de développement de Plaine commune 
Conseil-

developpement@Plainecommune.com.fr 
Seine-Saint-Denis Île-de-France 

Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines - CODESQY Anne.Rousseau@Agglo-SQY.fr Yvelines Île-de-France 

Conseil de développement durable du Grand Nancy  Sandrine.Bozzetti@Grand-Nancy.org Meurthe-et-Moselle Lorraine 

Conseil de développement durable de Metz métropole MCLevionnais@Metzmetropole.fr Moselle Lorraine 

Conseil de développement de Toulouse métropole Pierre.Lefevre@Toulouse-metropole.fr Haute-Garonne Midi-Pyrénées 
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Conseil de développement Adresse email Département Région 

Conseil de développement du Pays bourian Lemaire.Anne-Marie@wanadoo.fr Lot Midi-Pyrénées 

Conseil de développement de l'agglomération dunkerquoise 
Contact@Conseil-developpement-durable-

agglomeration-dunkerquoise.fr 
Nord Nord-Pas-de-Calais 

Conseil de développement de Lille métropole Conseildeveloppement@lillemetropole.fr Nord Nord-Pas-de-Calais 

Conseil de développement du pays Cœur de Flandre Dominique.Reeber@free.fr Nord Nord-Pas-de-Calais 

Conseil de développement de Valenciennes métropole MBancelin@Valenciennes-metropole.fr Nord Nord-Pas-de-Calais 

Conseil de développement de la communauté d'agglomération du 

centre de la Martinique 
Isabelle.Catan@CACEM-Mq.com Martinique Outre-mer 

Conseil de développement de la région d'Angers 
Sandrine.Castel-

Biderre@AngersLoiremetropole.fr 
Maine-et-Loire Pays de la Loire 

Conseil de développement du pays d'Ancenis 
Conseil-de-developpement@Pays-

Ancenis.com 
Loire-Atlantique Pays de la Loire 

Conseil de développement d'Erdre et Gesvres Conseil.developpement@CcEG.fr Loire-Atlantique Pays de la Loire 

Conseil de développement du pays de Loiron FrancinePele@gmail.com Mayenne Pays de la Loire 

Conseil de développement du pays du Bocage bressuirais Sandrine.Cassan@Agglo2B.fr Oise Picardie 

Conseil de développement du Grand Amiénois L.Remond@GrandAmienois.org Somme Picardie 

Conseil de développement de la communauté d'agglomération de 

Niort - CDCAN 
Capucine.Mathe@Agglo-Niort.fr Deux-Sèvres Poitou-Charentes 

Conseil de développement du Grand'Angoulême I.Moreau@GrandAngouleme.fr Charente Poitou-Charentes 

Conseil de développement de l'Ouest Charente - Pays du Cognac Jacques.Vian@orange.fr Charente Poitou-Charentes 

Conseil de développement du pays d'Aubagne et de l'étoile francois.fiore13@yahoo.fr Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'azur 

Conseil de développement du pays de la Provence verte Conseil.developpement@PaysProvenceverte.fr Var Provence-Alpes-Côte d'azur 

Conseil de développement du pays des Sorgues du Comtat Sabrina.Payard@Sorgues-du-Comtat.com Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'azur 

Conseil de développement de Grenoble-Alpes métropole Conseildedeveloppement@LaMetro.fr Isère Rhône-Alpes 

Conseil de développement de Saint Etienne métropole J.Marcon@Agglo-St-Etienne.fr Loire Rhône-Alpes 

Conseil de développement du Grand Lyon EGueugneau@GrandLyon.org Rhône Rhône-Alpes 
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