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 Comment diversifier la composition du 

conseil de développement ?  
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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/


Coordination.nationale@Conseils-de-developpement.fr 

22 rue Joubert – 75 009 Paris 

01 40 41 42 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Veiller à l’expression d’une pluralité de points de vue, 
d’expériences et d’expertises 

• S’ouvrir à d’autres publics 

• Nourrir les travaux en croisant les regards 

• Gagner en visibilité 

• Respecter la loi : parité et équilibre des classes d’âge 

• […] 
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• Une composition plurielle : « représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs » 

• Respect des principes de parité et d’équilibre des classes 
d’âge 

• La composition est déterminée par délibération du conseil 
communautaire ou du comité syndical 

• Les membres sont bénévoles 

• Un∙e élu∙e communautaire ne peut pas être membre du 
conseil de développement 

Cadre juridique : Article L5211-10-1 du CGCT 
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• Acteurs : membres désignés par un organisme 

• Experts : personnes qualifiées reconnues pour leur expertise 

• Citoyens : habitant∙es / personnes qui travaillent sur le territoire 

Principaux modes de désignation : 

• Appel à candidature 

• Cooptation 

• Démarche de terrain 

• Tirage au sort 

• Désignation 
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• Tendre vers une composition paritaire H/F 

• Mobiliser les « jeunes » dans la durée 

• Inclure des catégories d’acteurs/ populations/ territoires 
souvent sous-représentés et les impliquer dans la durée 

• Créer et maintenir une cohésion de groupe à partir d’une 
pluralité de profils (acteurs, citoyens, experts,…) 

• Anticiper le renouvellement : remplacer les personnes 
démissionnaires, assurer une continuité des travaux 

• Intégrer de nouveaux membres dans un collectif déjà 
constitué 
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• Diversifier les modalités et méthodes de travail : temporalité 
plus courte, aller vers plutôt que chercher à faire venir, 
réunions délocalisées, visites de terrain, outils de 
collaboration à distance, adapter les horaires de réunion… 

• Sortir du statut de « membre » : participation plus souple, 
ponctuelle, selon les sujets, association à travers les 
structures ou têtes de réseaux 

• Combiner plusieurs méthodes de désignation 

• Privilégier un renouvellement partiel 

• Veiller à la qualité d’accueil et d’intégration des nouveaux 
membres 
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Questions proposées pour ouvrir  les échanges : 

• Faut-il rechercher la représentativité au sein du conseil de 
développement ou dans le réseau que mobilise le conseil de 
développement ? 

•  Comment remédier à la moindre participation de certains 
publics ? Comment ouvrir davantage le conseil de 
développement ? 

 

 

 

D’après votre expérience, qu’est-ce qui fonctionne bien ou n’a 
pas fonctionné ?  
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• 29/04 : Comment construire un véritable collectif au sein du 
conseil de développement ? 

• 06/05 : 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,…) ? 

 
 

 

 



Coordination.nationale@Conseils-de-developpement.fr 

22 rue Joubert – 75 009 Paris 

01 40 41 42 13 

www.conseils-de-developpement.fr 

 

@CoordNatCD 

CoordNatCD 

http://www.conseils-de-developpement.fr/
http://www.conseils-de-developpement.fr/
http://www.conseils-de-developpement.fr/
http://www.conseils-de-developpement.fr/
http://www.conseils-de-developpement.fr/
https://twitter.com/CoordNatCD
https://twitter.com/CoordNatCD
https://www.facebook.com/CoordNatCD

