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Mercredi 4 mai 2020 : 

Quel est le positionnement du conseil de 

développement sur le territoire ? 

(lien avec les acteurs, les habitant·es, autres instances et 

initiatives de participation citoyenne,...) 
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• Mettre à jour votre identifiant : prénom + nom + territoire 
→ Cliquez sur « participants », passez la souris sur votre nom puis 
sélectionnez plus / renommer 

• Couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole 

→ maintenir la barre d’espace enfoncée pour désactiver et réactiver le micro 

• Demander à prendre la parole en levant la main virtuellement 
ou via la fenêtre de conversation 

→ Cliquez sur participants et sélectionnez l’option « lever la main » 

• Privilégier des interventions courtes ! Vous pourrez apporter 
des précisions par écrit dans la fenêtre de conversation. 

→ Cliquez sur « converser » (Alt+H) 
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Boite à outils des conseils de 

développement 

http://www.conseils-de-developpement.fr/vade-mecum/


• Amplifier sa communication et faire connaitre 
ses travaux 

• S’ouvrir sur la société locale 

• Construire un fonctionnement en réseau 

• Créer des connexions avec les autres acteurs 
de la démocratie locale 

• Dépasser les frontières administratives et 
coopérer avec les territoires voisins 



• Ouvrir davantage le conseil de développement en informant les 
habitants et acteurs et en les invitant à participer aux réflexions 

• Pallier aux difficultés de mobilisation 

• Repérer les acteurs impliqués sur le territoire 

• Adapter sa composition aux évolutions sociétales 

• Alimenter les contributions pour qu’elle reflètent davantage les 
préoccupations et souhaits de l’ensemble de la société 

• Contribuer à la lisibilité de l’intercommunalité / du territoire : rôle 
pédagogique pour inviter au débat sur les projets sur le devenir du 
territoire 

Outils de communication : site internet, réseaux sociaux, articles dans la presse locale 
et institutionnelle,… 

Autres idées : ouvrir les séances plénières, organiser des évènements grands publics, 
diffuser des synthèses grand public des contributions,… 



• Associer les personnes les plus éloignées du débat public 

• Etablir un dialogue avec les jeunes  

• Valoriser la parole des publics peu familiarisés avec le débat 

• Faire émerger une prise de conscience de la réalité des 
situations, relayer les messages de ces publics 

« Ce n‘est pas nous qui sommes des sans voix,  

c’est vous qui êtes des sans oreilles » 

• Consulter d’autres instances, organismes, associations, 
universités,… pour enrichir les travaux 

• Recueillir les attentes et besoins des usagers du territoire : 
actifs, salariés, touristes,… 



• S’appuyer sur le réseau des membres : le conseil de 
développement à l’interconnexion des « têtes de réseaux » 

• Construire des partenariats avec les acteurs de 
l’aménagement et du développement local : agences 
d’urbanisme, organismes de recherche, universités,… 

 



• Créer des interactions entre le conseil de développement et 
les personnes mobilisées dans les instances de participation 
existantes à l’échelle microlocale : conseils de quartier, 
conseils citoyens,… 
 Articuler la concertation à l’échelle des quartiers et de l’agglomération 

 Organiser des rencontres et échange sur des projets, des thématiques, 
des questions de méthode, ou confrontation de points de vue. 

• Clarifier l’articulation avec les démarches participatives 
menées à l’échelle de l’intercommunalité ou du territoire de 
projet 
 Mise en place d’une charte de la participation 

 Relations avec le service en charge de la participation citoyenne 

 



• Co-construire des projets territoriaux cohérents et solidaires  
 Contributions inter-conseils de développement sur le SCoT 

• Mettre en lien espaces ruraux et urbains 

• Inciter à la construction de solidarités dépassant les frontières 
et compétences administratives 
 Rôle des coordinations de conseils de développement 

 



Comment votre conseil de développement se 
positionne-t-il en regard de ces 5 défis ? 
• Amplifier la communication et faire connaitre les travaux 

• S’ouvrir sur la société locale 

• Construire un fonctionnement en réseau 

• Créer des connexions avec les autres acteurs de la démocratie 
locale 

• Dépasser les frontières administratives et coopérer avec les 
territoires voisin 
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www.conseils-de-developpement.fr 
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