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Mercredi 29 avril 2020 : 

Comment construire un véritable collectif 

au sein 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/
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« Le conseil de développement s'organise 
librement »  

«L'établissement public de coopération 
intercommunale veille aux conditions du bon exercice 

de ses missions. » 

 

Référence : Art L5211-10-1 du CGCT 
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• Le conseil de développement s’appuie-t-il sur des documents 
de référence pour son fonctionnement (projet partagé, 
charte, règlement interne,…) clairs et connus des membres ?  

Les règles de fonctionnement sont-elles élaborées de façon 
démocratique ?  

• Comment les décisions sont-elles prises au sein du conseil de 
développement ? 

La présidence et le bureau permettent-ils un bon fonctionnement 
du conseil sur le plan démocratique ? De garantir son 
indépendance et d’en faciliter le fonctionnement ?  
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• Le fonctionnement interne est-il satisfaisant pour les membres 
(horaires de réunion, durée des groupes de travail, circulation 
de la parole, démocratie interne,…) ? 

• Quel est le rôle du chargé∙e de mission / équipe d’appui et 
comment sont définies ses missions ? 

• Comment les avis et contributions sont-ils validés en interne ? 

Comment assurer un processus démocratique dans le choix des 
sujets et dans la validation des avis ? Les avis doivent-ils rendre 
compte des points de vues minoritaires exprimés ?  
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• Que partagent les membres au sein du conseil de 
développement ? Les échanges sont-ils conviviaux ? 

• Comment les membres apprennent-ils à coopérer ? 

• Comment les chargé∙es de mission peuvent-ils aider à 
entretenir la dynamique de groupe ? 

• Comment les nouveaux membres sont-ils accueillis ? Quel 
tuilage ou passage de relais organiser entre anciens et 
nouveaux membres ?  

• Comment « fidéliser » les membres parfois démobilisés? 
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