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MOT DES CO-PRESIDENTS
La démocratie locale a été particulièrement
chamboulée depuis un an et demi : crise
des gilets jaunes, Grand Débat National,
débats sur la démocratie participative à
l’occasion du projet de loi Engagement et
Proximité, état d’urgence sanitaire en
réponse à l’épidémie de Covid-19.
Ces événements et la réaction des conseils
de développement et de leur Coordination
nationale,
décrite
dans
ce
rapport
d’activité, sont riches d’enseignements.

Dominique Valck et Yves Londechamp, 24 juin 2019

S’il y a une première leçon à retenir du Covid-19, c’est l’impréparation de la quasi-totalité des
pays du monde, à l’exception notable de quelques pays comme la Corée du Sud ou Taïwan,
qui avaient mis en place une doctrine et une « force de réaction rapide » suite à l’épidémie de
SRAS en 2003. Dans nos pays, ce ne sont pas les alertes qui ont manqué mais la capacité des
pouvoirs publics de prendre en compte des signaux venus de la société et des experts dans
leurs décisions.
Ce constat fait hélas écho à la situation que vivent trop souvent beaucoup de conseils de
développement, bien qu’ils soient reconnus comme « ayant un coup d’avance », selon le mot
du délégué général de France Urbaine, par ceux qui les connaissent et sont attentifs à leurs
travaux. Pour autant, leurs travaux sont largement ignorés par des élus trop occupés à leurs
urgences et peu disponibles pour des réflexions hors agenda.
La crise des gilets jaunes, quant à elle, a révélé d’une part à quel point notre société était au
bord de la crise de nerfs, et d’autre part la complexité des écueils à surmonter pour que les
citoyens s’approprient pleinement les enjeux de la transition énergétique et climatique en
France.
Le pouvoir national a réagi par deux initiatives, dont les résultats sont incertains.
Le Grand Débat National et les phénomènes d’usure de la contestation au bout de quelques
mois ont permis de calmer provisoirement le jeu. De nombreux élus locaux ont su retrouver le
numéro de téléphone de leur conseil de développement pour lui demander d’animer leurs
Réunions d’Initiative Locale, ce dont les conseils se sont acquittés volontiers, et avec succès, en
s’appuyant sur leur pratique du débat en interne, et sur leur neutralité. Mais, dans le délai
imparti, le Grand Débat en est majoritairement resté à une collecte d’opinions, sans réelle
possibilité de distinguer le vrai du faux et de rapprocher des points de vue. En outre, le débat
n’a que peu concerné les gilets jaunes, qui sont restés dans leurs certitudes, fondées ou non, et
dans leur colère initiale.
La seconde initiative est la Convention Citoyenne pour le Climat, constituée de 150 citoyens
tirés au sort, et chargée de faire des propositions pour une transition climatique socialement
juste. Alors que la crise a révélé la nécessité d’une différentiation territoriale de la politique
écologique, la réflexion menée au niveau national risque de déboucher sur des propositions
globales déconnectées des réalités des territoires.
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Pour la CNCD, le véritable enjeu pour sortir de cette situation est de s’attaquer sérieusement à
la dégradation de notre fonctionnement démocratique sans attendre la prochaine crise, en
agissant conjointement sur deux fronts en miroir : la citoyenneté et le fonctionnement des
institutions démocratiques.
Sur le premier front, il s’agit de diffuser les valeurs et généraliser la pratique d’une citoyenneté
responsable, respectueuse des autres, sensible à l’intérêt général, informée et réfléchie. Ceci
nécessitera un travail de maïeutique, dans la durée et en hyper-proximité. Depuis leur Appel
de Sète, les Conseils de développement ont fait des propositions concrètes pour ce faire, en
s’appuyant notamment sur les dizaines de milliers de « volontaires de la citoyenneté » engagés
bénévolement dans les instances permanentes de concertation au niveau local. Sans réponse
pour l’instant, ni de la part de l’Etat, ni de la part des associations d’élus locaux.
Sur le second front, une évolution des pratiques, rôles et postures des élus doit être envisagée
pour répondre à la transformation des attentes et des capacités d’engagement de citoyens
de plus en plus informés et responsables, pour renforcer le rôle d’animation territoriale des
pouvoirs publics locaux – particulièrement nécessaire pour gagner le combat écologique par
l’engagement de tous les habitants et des acteurs – et pour redévelopper la confiance
mutuelle entre élus et citoyens. Un dialogue et une coopération approfondis entre élus et
Conseils de développement peuvent être considérés, à cet égard, comme un cadre
favorable et sécurisé pour l’expérimentation de pratiques innovantes dans les territoires.
L’engagement de l’Etat nous semble indispensable pour réussir cette transition démocratique
et citoyenne, qui commande toutes les autres.
C’est maintenant qu’il faut agir pour ne pas avoir à gérer des urgences et des situations
inextricables plus tard, trop tard. Les Conseils de développement considèrent que les
propositions de leur Appel de Sète sont plus actuelles que jamais, et ils sont toujours prêts à
ouvrir le dialogue avec le gouvernement, les associations d’élus et les parlementaires pour
construire un plan d’actions en commun.

Journée nationale – 6 février 2020
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NOS MISSIONS
Amorcé en mars 2002 à Lyon à l'initiative de Jacques Moulinier, président du Conseil de
développement du Grand Lyon, puis à Nantes en novembre 2002 à l'initiative de Jean-Joseph
Régent, président du Conseil de développement de la Communauté Urbaine de Nantes,
poursuivi en 2003 pour faire entendre la voix des Conseils de développement au niveau
national et constitué en association loi 1901 depuis 2012, notre réseau est ouvert à tous les
conseils de développement, quel que soit leur territoire de référence – pays, PETR,
communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine,
métropole,...
Depuis notre création, nous avons mené de nombreuses réflexions en collaboration étroite
avec nos adhérents et en lien avec nos interlocuteurs naturels issus de l’environnement
politique, administratif et citoyen. Ce travail a ainsi permis une réflexion mutualisée qui nous a
ouvert d’autres perspectives.
Dans cet esprit de co-construction, nous avons élaboré une feuille de route ambitieuse et
réaliste qui guide notre organisation et les actions qu’elle entreprend dans un environnement
mêlant réformes territoriales, besoin d’une démocratie locale renouvelée et appel à la
participation citoyenne.
Nos missions :
Assurer la valorisation, la mutualisation et la capitalisation des travaux des conseils de
développement et faciliter le partage d’expérience.
Elaborer des contributions partagées sur des thèmes d’intérêt commun
Promouvoir la place des conseils de développement dans le paysage démocratique
français.
Capitaliser sur les expériences de nos membres pour proposer des pistes d’évolution dans
le fonctionnement et l’organisation des conseils de développement

Assemblée Générale, 26 juin 2018
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GOUVERNANCE
La composition de nos instances s’attache à représenter la variété de nos adhérents, avec la
participation de conseils de développement de pays, PETR, communautés de communes,
communautés d’agglomérations, communautés urbaines et métropoles.
Le Conseil d’Administration, renouvelé par tiers annuellement, a été élu le 25 juin 2019. Le
bureau est élu par les membres du Conseil d’Administration.

Le Bureau – réuni 5 fois en 2019
Co-présidents : Yves LONDECHAMP, Vice-président du Conseil de développement de SaintQuentin-en-Yvelines et Dominique VALCK, Président du Conseil de développement de la
Métropole du Grand Nancy
Secrétaire : Marie-Claude MALHOMME, Présidente du Conseil de développement de Metz
Métropole
Trésorier : Gérard FLAMENT, Président du Conseil de développement de la Métropole
Européenne de Lille
Membres du bureau
Céline GOEURY, Vice-présidente du Conseil de développement durable de Bordeaux
métropole
Anne-Marie JEAN, Co-présidente du Conseil de développement de l’Eurométropole de
Strasbourg
Dominique LEMPEREUR, Vice-président du Conseil de développement des Sorgues du Comtat
Jean-Guy MAJOUREL, Président du Conseil de développement de Sète Agglopôle
Méditerranée
Marie-Christine SIMIAND, Co-présidente du Conseil de développement de Grenoble Alpes
Métropole
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Le Conseil d’Administration – réuni 4 fois en 2019
Philippe AUDIC, Président du Conseil de développement de Nantes Métropole
Didier BARDY, Président du Conseil de développement du PETR des Portes de Gascogne
Germain BERTRAND, Président du Conseil de développement de la Métropole de Rennes
Renée CERISIER, membre du Conseil de développement du Grand Poitiers
Isabelle DURET, Co-présidente du Conseil de développement de Saumur Val de Loire
Pierre FAUCHER, Président du Conseil de développement de La Rochelle
Gérard FLAMENT, Président du Conseil de développement de la Métropole européenne de Lille
Marie GASSIE, Vice-présidente du Conseil de développement de Tours métropole Val de Loire
Céline GOEURY, Vice-présidente du Conseil de développement de Bordeaux métropole
Jean-Paul GUERQUIN, Président du Conseil de développement de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Henri JACOT, Vice-Président du Conseil de développement de la Métropole de Lyon
Anne-Marie JEAN, Co-présidente du Conseil de développement de l’Eurométropole de
Strasbourg
Guy JOURDEN, Président du Conseil de développement de la Métropole et du Pays de Brest
Eddie KOEPLER, Président du Conseil de développement de Valenciennes Métropole
Pierre LAMARD, Président du Conseil de développement de Pays de Montbéliard
Agglomération
Dominique LEMPEREUR, Vice-président du Conseil de développement des Sorgues du Comtat
Yves LONDECHAMP, Vice-président du Conseil de développement de Saint-Quentin-enYvelines
Tania MARCELLUS JEAN ALEXIS, Présidente du Conseil de développement de l’Agglomération
Centre de la Martinique
Marie-Claude MALHOMME, Présidente du Conseil de développement de Metz Métropole
Jean-Guy MAJOUREL, Président du Conseil de développement de Sète Agglopôle
Méditerranée
Bernard NICCOLINI, membre du Bureau du Conseil de développement de la Métropole AixMarseille-Provence
Sébastien RIVIERE, Co-Président du Conseil de développement du GrandAngoulême
Marie-Christine SIMIAND, Co-présidente du Conseil de développement de Grenoble Alpes
Métropole
Martine TIERCELIN, Co-Présidente du Conseil de développement de Plaine Commune
Bernard TOMASINI, Président du
d’agglomération de Sophia Antipolis

Conseil

de

développement

de

la

communauté

Dominique VALCK, président du Conseil de développement de la Métropole du Grand Nancy

Equipe technique: Alexandra Vidal, déléguée générale et Montsé Pacheco, assistante
administrative à mi-temps, recrutée le 11/03/19.
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NOS ADHERENTS
56 Conseils de développement ont adhéré à la Coordination Nationale en 2019 (une
progression de 15 % en un an).
Liste des Conseils de développement adhérents en 2019
GRAND EST
Troyes Champagne Métropole
Métropole du Grand Nancy
Metz Métropole
CA du Val de Fensch
Eurométropole de Strasbourg
NOUVELLE AQUITAINE
GrandAngoulême
CA de La Rochelle
Rochefort-Océan
PETR du Pays Portes de Gascogne
Bordeaux Métropole
CU Grand Poitiers
Aunis
CA de Saintes
AUVERGNE RHONE ALPES
Grenoble-Alpes-Métropole
CA du Pays Voironnais
CC du Grésivaudan
Métropole de Lyon
Saint Etienne Métropole
Grand Annecy
Annemasse Agglomération
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
CA du Grand Besançon
Pays de Montbéliard Agglomération
PETR du Doubs Central
CENTRE VAL DE LOIRE
Pays Castelroussin
Pays de la Châtre en Berry
Tours Métropole Val de Loire
TERRITOIRES D’OUTRE MER
CA du Centre de la Martinique
CC des Savanes (Guyane)

BRETAGNE
Lannion-Trégor Communauté
Métropole et Pays de Brest
Métropole de Rennes
OCCITANIE
Toulouse Métropole
Sicoval, CA du Sud Est Toulousain
CA du Muretain
Montpellier Méditerranée Métropole
CA du Pays de l’Or
Sète Agglopôle Méditerranée
PETR Uzège- Pont du Gard
HAUTS-DE-FRANCE
PETR Union des CC du Sud de l'Aisne
Métropole Européenne de Lille
CA de Valenciennes Métropole
PAYS DE LA LOIRE
Nantes Métropole
CARENE –Saint-Nazaire Agglomération
CC du Pays d'Ancenis
CC Estuaire & Sillon
CC Erdre & Gesvres
Pôle Métropolitain Loire Angers
CA Saumur Val de Loire
CC Baugeois Vallée
Pays du Perche Sarthois
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
CA de Sophia Antipolis
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
CC des Sorgues du Comtat
ILE-DE-FRANCE
CA de Saint-Quentin-en-Yvelines
CA Cœur d'Essonne
Plaine Commune
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TEMPS FORTS
20 ans des Conseils de développement – 24 juin 2019
Le 24 juin 2020, nous avons organisé un
évènement pour célébrer les 20 ans des
Conseils de développement, au Palais du
Luxembourg, siège du Sénat.
130 participant·es - membres et équipes
techniques des Conseils de développement,
élu·es et partenaires, ont pris part à cette
journée qui s’est poursuivie par une réception
dans les salons de Boffrand et un échange
avec le Président du Sénat, Gérard Larcher,
à qui nous avons remis la contribution « Audelà
de
la
participation
citoyenne,
réussissons la transition démocratique dans
les intercommunalités ».
Plus d’information sur notre site Internet
Assemblée générale – 25 juin 2019
Après une présentation du rapport moral
par les co-présidents et l’approbation du
bilan financier, les participants ont échangé
sur l’avenir incertain des conseils de
développement, dont la mise en place
aurait pu devenir facultative (alerte dans le
cadre de l’avant-projet de loi Engagement
& Proximité).
L’Assemblée générale s’est poursuivie par le renouvellement d’un tiers du conseil
d’administration, qui s’est réuni ensuite pour élire le bureau. Dominique Valck et Yves
Londechamp ont été reconduits à la présidence de l’association. Le bureau a été
renouvelé avec l’arrivée de 4 nouveaux membres sur un total de 9 : Anne-Marie Jean, Céline
Goeury, Jean-Guy Majourel et Marie-Christine Simiand.
Séminaires des technicien·nes de Conseil de développement – septembre 2019 à janvier 2020
Les
technicien·nes
de
conseil
de
développement ont souhaité initier une
réflexion collective sur l’avenir des Conseils
de développement dès le mois de juin 2019.
Pour dépasser le constat d’une diversité de
profils, une quinzaine de technicien·nes ont
participé à 3 réunions organisées à Paris
entre septembre 2019 et janvier 2020.
Le groupe a travaillé sur un questionnaire
pour décrire les pratiques au sein du conseil de développement, les relations avec
l’intercommunalité et les relations avec le territoire, avec les acteurs et les habitants du
territoire.
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Il s’est appuyé sur une séance de réflexion avec Samuel Aubin, ce qui a permis d’orienter le
travail autour de l’hypothèse issue du programme Transition énergétique et sociétale : « les
Conseils de développement peuvent être facilitateurs de la coopération sur leur territoire pour
relever les défis sociétaux et écologiques ».

« Rencontroverse » démocratie, citoyenneté, intercommunalité, proximité – 13 mars 2019
La CNCD a contribué à un atelier animé par le Conseil de développement de Grenoble-Alpes
Métropole, dans le cadre de la 3ème édition des Rencontres Nationales de la Participation
organisées le 13 mars à Grenoble par Décider Ensemble et ses partenaires (dont la ville de
Grenoble et Grenoble Alpes-Métropole).
Pour introduire la « Rencontroverse », le
Conseil
de
développement
de
Grenoble-Alpes métropole a présenté
les résultats du micro-trottoir organisé sur
le parvis de la gare de Grenoble pour
questionner sur la démocratie et la
citoyenneté.
Les Conseils de développement de la
Métropole et du Pays de Brest, de Sète
Agglopôle
Méditerranée
et
de
l’agglomération du Pays Voironnais ont
ensuite présenté leurs travaux en lien
avec la thématique. L’atelier s’est
poursuivi autour d’une réflexion sur les
difficultés rencontrées par les conseils de
développement et les axes de progrès.
Deux chercheurs et enseignants en droit public de la Faculté de droit de Grenoble – Centre de
recherches juridiques ont enfin dressé un panorama de l’organisation territoriale française, afin
d’ouvrir une réflexion sur les pistes pour apporter plus de cohérence, d'efficacité, de fluidité et
de lisibilité dans les relations entre les différents niveaux territoriaux.
Plus d’information sur notre site Internet
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NOS TRAVAUX ET INTERPELLATIONS
Loi Engagement et Proximité
La loi Engagement et proximité, promulguée fin décembre 2019, entend faciliter la vie des
maires, notamment dans les territoires ruraux, en revenant sur certains aspects de la loi NOTRe.
Dans le chapitre III, qui ambitionne de « simplifier le droit
applicable aux élus locaux », le Ministère de la Cohésion
des territoires et des collectivités locales en charge de la
préparation du projet de loi a inscrit des dispositions qui
concernent directement les Conseils de développement,
en proposant de rendre leur mise en place facultative et
de supprimer l’inscription de leurs missions dans la loi.
Dès le mois d’octobre, la mobilisation s’est organisée à l’échelle nationale et locale. Les
conseils de développement ont alerté leurs parlementaires locaux sur les conséquences de
ces dispositions. De nombreux parlementaires ont manifesté leur soutien en posant une
question écrite ou orale au gouvernement et/ou en déposant des propositions
d’amendements.
« Les conseils de développement, je le répète, sont un bon outil. Je souhaite qu’on lui conserve
une base légale, mais qu’on le sorte du champ de l’obligation, laissant le soin à tout un chacun
de l’activer totalement ou partiellement, comme bon lui semble »
Intervention de Sébastien Lecornu, Ministre des Collectivité Locales au Sénat en octobre 2019
« Si la démocratie participative, à travers des conseils de développement, est bonne pour les
agglomérations, les métropoles et les EPCI importants, elle l’est aussi pour ceux qui maillent
notre espace rural, nous pouvons en témoigner. [..] Substantiellement, la démocratie
représentative a besoin de s’appuyer sur une société civile organisée, éclairante, qui ne se situe
pas sur le même terrain mais qui peut contribuer à la bonne santé de notre vie politique. »
Intervention de Dominique Potier, Député de la Meurthe-et-Moselle en Commission des lois,
novembre 2019
Alors que le Sénat a voté la suppression du cadre juridique des Conseils de développement, un
compromis a été adopté par l’Assemblée Nationale pour maintenir une obligation de mettre
en place un conseil de développement dans les intercommunalités de plus de 50 000
habitants et à ouvrir la possibilité de créer un Conseil de développement dans toutes les autres
intercommunalités. Concernant la ruralité plus spécifiquement, possibilité est donnée à une
partie ou à l'ensemble des intercommunalités membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural
(PETR) de confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun.
Ces dispositions risquent de fragiliser les conseils de développement actifs dans les
intercommunalités de moins de 50 000 habitants suite aux élections municipales et
intercommunales, en l’absence d’une volonté politique de les doter de moyens nécessaires à
leur fonctionnement.
La loi a introduit une nouvelle mesure qui pourrait inciter à la création des conseils de
développement là où ils n’existent pas et encourager la mise en place d’un cadre de
coopération entre le conseil de développement et son intercommunalité ou PETR de
rattachement. En début de mandature, le conseil communautaire devra ainsi délibérer sur les
conditions et modalités de consultation du conseil de développement et d’association de la
population à l’élaboration des politiques publiques (article 1 de la loi Engagement et Proximité
retranscrite dans l’article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales).
Plus d’information sur notre site Internet
Page 11

Au-delà de la participation citoyenne, réussissons la transition démocratique dans les
intercommunalités
Le 24 juin 2019, les co-présidents Yves Londechamp et
Dominique Valck ont remis la contribution « Au-delà de la
participation
citoyenne,
réussissons
la
transition
démocratique dans les intercommunalités » au Président
du Sénat, à l’occasion d’une manifestation organisée au
Palais du Luxembourg pour célébrer les 20 ans des
Conseils de développement.
8 mois avant les élections municipales, la contribution appelle à traiter les deux échelles,
communale et intercommunale de manière équilibrée, pour que les électeurs soient
clairement informés sur la double nature du scrutin et sur les projets portés à chacune des deux
échelles par les candidats. La contribution pointe une lacune dans le rapport démocratique
entre les citoyens et les élus intercommunaux et appelle à renforcer le dialogue démocratique,
par la généralisation de dispositifs à l’échelle intercommunale : conseils de développement,
budgets participatifs, chartes de la participation, commissions locales du débat public, … Cet
impératif participatif doit ainsi devenir une composante incontournable de la démocratie
représentative.
Plus d’information sur notre site Internet

Les Conseils de développement : 20 ans au service de la démocratie intercommunale
En juillet 2019, un document de 16 pages a été publié
pour présenter les conseils de développement, leurs
missions et donner quelques illustrations de thématiques
de travail. Ce document a été largement diffusé aux
parlementaires contactés dans le cadre du projet de loi
Engagement et Proximité et mis en ligne sur le site
internet de la CNCD.
Téléchargez le document
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COMMUNICATION
Site Internet
Le site internet de la Coordination Nationale des
Conseils de développement a attiré 10 661
utilisateurs, qui ont visionné 15 386 pages sur
l’année 2019, soit une progression de 211 % pour
le nombre d’utilisateurs et 254 % pour le nombre
de pages vues.

Lettres d’information
En décembre 2019, 489 personnes étaient abonnées à la lettre d’information de la CNCD
(présidence du Conseil de développement, membres, équipes techniques, élus,
partenaires,…) soit une progression du nombre d’abonnés de 65 % en un an.
6 lettres d’information ont été diffusées en 2019 par messagerie électronique et sur les réseaux
sociaux. En moyenne, 44 % des abonnés ouvrent les emails reçus (le taux d’ouverture des
lettres d’information est généralement de l’ordre de 15%).
Principales publications dans la presse
Les Conseils de développement une force pour le Grand Débat – tribune des co-présidents
Yves Londechamp et Dominique Valck dans la Gazette des communes, 24/04/2019
Les conseils de développement appellent à "réussir la transition démocratique dans les
intercommunalités" – Caroline Megglé pour Localtis, 25/06/2019
Conseils de développement : « Les Français ont soif de démocratie participative », Nathalie
Perrier pour La Gazette des Communes, 26/06/2019
Les Conseils de développement menacés de disparition, Nathalie Perrier pour La Gazette des
Communes, 11/10/2019
Coup d’arrêt pour la démocratie participative dans les territoires, Lucie Alexandre pour le
Journal La Croix, 22/10/2019
Les conseils de développement, victimes collatérales du rabibochage Etat-collectivités ? Hugo
Soutra pour le Courrier des Maires, 11/12/2019
Les articles sont disponibles sur notre site internet
Communication sur les réseaux sociaux
@ CoordnatCD 1125 abonnés au 30 avril 2020. Une progression de 15 % en 1 an.

@CoordNatCD Au 31/12/18 : 634 mentions « j’aime » et 663 abonnés : une progression de
40 % en 1 an
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PRINCIPALES INTERVENTIONS
Interventions
13/03 : 3ème édition des Rencontres Nationales de la Participation. Atelier organisé par le
Conseil de développement de Grenoble Alpes Métropole, animé par Marie-Christine
Simiand, avec la participation de Maryse Larpent, Jean-Guy Majourel et Alexandra Vidal.
16/04 : Séance d’installation du Conseil de développement du Grand Amiénois.
Intervention d’Alexandra Vidal
15/05 : audition du Parlement rural français au Commissariat général à l'égalité des
territoires. Participant : Yves Londechamp
04/09 : Audition du CESER Bretagne. Intervention de Guy Jourden et Gérard Flament
18/09 : première rencontre régionale CESER Bourgogne-Franche-Comté / Conseils de
développement. Intervention de Dominique Valck
19/06 : Printemps de la prospective organisé par la Société Française de Prospective.
Intervention de Yves Londechamp et Henri Jacot
3/10 : audition de la députée Emilie Guérel dans le cadre de la mission pour avis portant sur
les relations avec les collectivités territoriales dans le cadre du projet de loi de finances
2020. Partcipants : Yves Londechamp, Dominique Valck et Alexandra Vidal.
7/10 : Conférence nationale des Pôles Territoriaux et des Pays. Intervention de Yves
Londechamp
23/10 : audition devant les rapporteurs du projet de loi Engagement & Proximité pour la
Délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée Nationale. Participants : Gérard
Flament, Yves Londechamp et Alexandra Vidal.
28/10 : audition devant Bruno Questel, rapporteur du projet de loi Engagement et Proximité
à l’Assemblée Nationale. Participants : Yves Londechamp et Alexandra Vidal
16/12 : diner annuel du Conseil de développement de Grand Paris Seine et Oise.
Intervention de Yves Londechamp.
Rencontres avec des personnalités et partenaires
•

10/01 : rencontre avec Chantal Jouanno, présidente de la Commission Nationale du
Débat Public. Participants : Marie-Claude Malhomme, Yves Londechamp, Alexandra Vidal

•

23/01 : rencontre avec le conseiller juridique du Ministre des collectivités locales.
Participants : Yves Londechamp, Dominique Valck, Alexandra Vidal

•

5/06 : rencontre avec le directeur de cabinet du Président du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale. Participants : Yves Londechamp et Henri Jacot

•

30/08 : rencontre avec Françoise Gatel, sénatrice et co-rapporteur du projet de loi
Engagement et Proximité. Participants : Bertrand Germain, Yves Londechamp, Gaëlle
Chapon

•

4/09 : entretien avec Dominique Riquier-Sauvage, co-rapporteur de la saisine « Les
métropoles : apports et limites pour les territoires » au Conseil économique, social et
environnemental. Participants : Dominique Valck, Yves Londechamp, Alexandra Vidal

•

17/09 : rencontre avec Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, président de l’association
Nouvelles Ruralités. Participants : Yves Londechamp, Dominique Valck, Alexandra Vidal

•

2/10 : rencontre avec Olivier Jacquin, sénateur de la Meurthe-et-Moselle. Participants :
Dominique Valck, Yves Londechamp, Alexandra Vidal
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•

15/10 : rencontre avec Emilie Guérel, députée du Var. Participants : Dominique Valck, Yves
Londechamp, Alexandra Vidal

•

17/10 : rencontre avec Sacha Houlié, député de la Vienne. Participants : Renée Cerisier,
Yves Londechamp, Alexandra Vidal

•

06/11 : rencontre avec le directeur de cabinet du Président du Conseil économique, social
et environnemental. Participants : Yves Londechamp, Dominique Valck, Alexandra Vidal

Participation à des groupes de travail
Parlement rural français : collectif regroupant une trentaine d’associations, des
universitaires et divers collectifs œuvrant pour l’élaboration d’un agenda rural français et le
suivi des propositions visant à porter une vision globale de la ruralité au plus proche des
enjeux du quotidien.
Collectif « Elus et ODD ». 30 partenaires réunis autour de l’ONG, Alliance Internationale pour
les Objectifs de Développement Durable (AIODD) pour l’organisation d’un colloque « Villes
Durable : l’Agenda 2030 au cœur des territoires »
Cercle des partenaires de l’Unadel : réunions d’échanges entre acteurs, structures,
organisations œuvrant pour le développement local
Décider Ensemble : think-tank visant à diffuser une culture de la participation
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CHRONOLOGIE DES REUNIONS
24 janvier 2019
Réunion du Bureau
25 mars 2019
Réunion du Bureau
Réunion du Conseil d’Administration
19 avril 2019
Réunion des technicien·nes
30 avril 2019
Réunion du Bureau
22 mai 2019
Réunion du Conseil d’Administration
24 juin 2019
20 ans des Conseils de développement
25 juin 2019
Assemblée Générale
Réunion du Conseil d’Administration
Réunion des technicien·nes
18 juillet 2019
Réunion du Bureau (par audioconférence)
23 septembre 2019
Séminaire des technicien·nes : 1ère réunion
8 octobre 2019
Réunion du Conseil d’Administration
5 novembre 2019
Réunion du Bureau
8 novembre 2019
Séminaire des technicien·nes : 2ème réunion
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Coordination nationale des Conseils de développement
22 rue Joubert – 75 009 Paris
01 40 41 42 13
Coordination.nationale@conseils-de-developpement.fr

Equipe technique :
Alexandra.vidal@conseils-de-developpement.fr
Montse.pacheco@conseils-de-developpement.fr

Présidence :
Presidence@conseils-de-developpement.fr

Site Internet :
http://www.conseils-de-developpement.fr/

Réseaux sociaux :
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