
Définir un projet et des valeurs qui guident
l'action du conseil de développement et
rassemblent les membres.

 

Construire un véritable collectif

Mettre en œuvre des méthodes de travail
participatives et créatives et former les
membres à leur utilisation, pour sortir des
sentiers battus et éviter les approches
uniquement expertes.

 

 LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT AU JOUR LE JOUR
Les conseils de développement ont testé différents modes de fonctionnement et d’organisation
durant 20 ans. Cette fiche propose de capitaliser sur les pratiques, en livrant quelques clés de

réussite issues de l’expérience.
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Au sein du conseil de développement
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"Professionnaliser" les travaux

Veiller à l’expression de tous les membres,
notamment en accompagnant les personnes
peu habituées à prendre la parole en public
et à débattre.

 Renforcer la convivialité et les échanges
informels entre les membres : verre de
l’amitié à l’issue des plénières et des
évènements, visites sur le terrain,…

 

Confier le pilotage des groupes de travail à
un binôme paritaire, dont l’un peut être un
expert et l’autre un naïf.

Ouvrir le Conseil de développement

Garantir l’information en temps réel des
membres sur les activités du conseil, les
différents rendez-vous, les évènements : site
internet, courriels, lettre d’information,… 

 

Ouvrir les séances de travail pour faire
appel à des expertises extérieures.
Diversifier la composition du Conseil de
développement pour bénéficier d'une plus
grande variété de compétences.
Aller à la rencontre des habitants et des
acteurs de terrain pour identifier les signaux
faibles. 

 

Partager le temps de certaines séances
plénières entre adoption des contributions,
mise en débat avec les élu·es, et moment
de production collective.

Former les animateurs des groupes de
travail aux modes de travail collaboratif et
aux méthodes de conduite de la réflexion.
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POUR ALLER PLUS LOIN : WWW.CONSEILS-DE-DEVELOPPEMENT.FR

Dans les relations avec l’intercommunalité

Formaliser le plus tôt possible les relations entre le conseil de développement, les élu·es et
les services en co-élaborant un cadre de coopération

Préciser dans quel cadre est saisi le conseil de développement et quelles sont les attentes
des  élu·es, pour que le conseil puisse apporter un regard complémentaire aux approches
techniques des services ou des experts

Disposer d’un site internet accessible, bien
référencé et mis à jour régulièrement

 

Vis-à-vis de l'extérieur

Faire réseau avec d’autres instances et initiatives
de participation sur le territoire. Tisser des liens
avec les conseils de développement à d’autres
échelles : pôle métropolitain, département, région,
niveau national,…

Formaliser les relations pour préciser le mandat  et les missions du conseil de développement

Assurer une indépendance dialoguante

Organiser des moments d'échanges entre le conseil de développement, les élu·es et les
services pour établir une relation de confiance et donner du sens aux contributions
Garantir l'indépendance des réflexions du conseil de développement
Mettre à disposition une ingénierie pour accompagner les travaux du conseil de
développement

Organiser des évènements destinés au grand public
en relayant les invitations sur les réseaux sociaux
et dans la presse quotidienne régionale :
conférences débat, cafés citoyens,…

Rechercher des collaborations avec d’autres
institutions du territoire : agence d’urbanisme,
monde académique,…


