
Nouveaux sujets, nouvelles pratiques

Constat : les Conseils de développement souffrent d’un déficit de connaissance et de
reconnaissance de la part des citoyens et des élus. Ils doivent se renouveler pour rester
« acteurs » de la démocratie participative.

Comment ? Le renouvellement implique d’expérimenter des :

Nouveaux sujets : éloignement des sujets de prédilection (SCOT, PLUI, etc.)

Nouvelles pratiques : une empreinte de plus en plus immatérielle, relationnelle

Un nouvel horizon pour le Conseil de développement :

de « porte-parole de la société civile » à « détecteur d’initiatives inspirantes,
impulseur de communautés d’actions » ?
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Conseil de développement d’Erdre et Gesvres

Célébration des 10 ans du Conseil de 
développement d’Erdre et Gesvres en 2017 sur le 
thème « Transitions, déployons nos initiatives »

Organisation d’une série d’événements autour des 
transitions énergétique, écologique, économique et 

sociétale et des initiatives citoyennes

Création d’une carte collaborative des initiatives 
locales géolocalisant les actions et projets menés 
autour de la démocratie, l’alimentation, l’énergie, 

les solidarités, les mobilités, etc.

Démarche d’enquête en binôme auprès des 
maires de chaque commune sur les initiatives en 

cours ou émergentes dans leur commune

Du PLUi à la « Transition alimentaire et 
agricole »
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Conseil de développement du Grand Lyon

Auto-saisine sur « l’industrie du 
futur » dans le cadre d’une 

candidature de la Métropole à 
l’appel à projets Territoires 

d’Innovation

Approche par les conditions 
humaines de sensibilisation et 
de formation, notamment des 
jeunes et adultes éloignés de 

l’emploi

Méthode s’appuyant sur les 
principaux acteurs publics, 

privés ou associatifs 
« agissants » repérés, réunis 

en « tables de travail »

Proposition d’un réseau des 
acteurs de la formation 

professionnelle (AFPA, CNAM, 
DAFPIC, UIMM…), 

compétence non-métropolitaine

Idée reprise par la Métropole 
sur la forme d’une Fondation 
pour la Médiation Industrielle
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Conseil de développement de Valenciennes 
Métropole

Un partenariat du Conseil de développement 
avec l’Ecole de la Deuxième Chance pour 

engager des jeunes dans le Codev

Un travail sur les initiatives éco-citoyennes du 
territoire : initiation à l’éco-citoyenneté, 

valorisation du territoire et de ses ressources 
« humaines »

Un partenariat avec la filière audiovisuelle de 
l’Université de Valenciennes pour la réalisation 

d’un court-métrage sur ces initiatives : 

 Format plus ludique

 Interaction entre deux « mondes » 
(décrocheurs scolaires et jeunes en études 

supérieures) et travail collectif sur le scénario et le 
tournage
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De 2005 à 2016 : CLD (Région RA) 

En 2017 : recréé comme CdD dans une 
CC élargie

Travail en indépendance par rapport
aux élus

Membres de commissions de travail de
la CC (PCAET, PLH, LEADER,…)

Auto-saisine sur l’engagement des
citoyens sur le territoire – en ciblant les
jeunes et familles, sur la mobilité et les
déplacements

Participation à des initiatives locales
notamment dans les champs de
l’alimentation (Fête de la Pomme), de la
culture (Festival de films, La Fabrik), de
la solidarité (Pour une Alimentation
solidaire)

Début de contacts avec CdD de la
Métropole de Lyon suite à saisine de
celui-ci sur Stratégie alimentaire

« Nous sommes peu institutionnalisés,
plus dans l’animation du territoire et la
‘reliance’ avec les acteurs et les
habitants »

Conseil de développement des Monts du Lyonnais
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