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 Les modalités de consultation du conseil de développement 

et d’association de la population à l’élaboration des 

politiques publiques  



Coordination.nationale@Conseils-de-developpement.fr 

22 rue Joubert – 75 009 Paris 

01 40 41 42 13 

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 

En début de mandature, le conseil communautaire débat et 
délibère sur les « conditions et modalités de consultation du 
conseil de développement et d'association de la population à la 
conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques 
de l'établissement public ». 

Article L5211-11-2 du CGCT 

Article 1 de la Loi Engagement et Proximité 
(27/12/2019) 
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• Une invitation à inscrire la participation citoyenne à l’agenda 
des intercommunalités et territoires de projet 

• Toutes les intercommunalités sont concernées (en l’absence 
d’une mention d’un seuil) 

Un « mille-feuille participatif » : 
• Commission consultative des 

services publics locaux 

• Commission intercommunale 

pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées 

• Conseils des jeunes 

• Conseils de sages 

• Panels et ateliers citoyens 

• … 
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• Une opportunité pour préciser le positionnement du conseil de 
développement en regard des autres instances et initiatives 
dans le champ de la démocratie participative sur le territoire 

 

 

 

 

 

• Et créer un conseil de développement lorsqu’il n’en existe pas ! 

 

 

 

 

 

Collectifs de 

citoyens Codev 

Conseils citoyens 

CSPL CESER 

Commissions consultatives 

Conseils de quartier 

Conseils des sages 

Conseils des Jeunes 

Commissions pour 

l’accessibilité des personnes 

handicapées 

Budget participatif 
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• Une opportunité à saisir pour co-construire un cadre de 
coopération entre le conseil de développement et 
l’intercommunalité (élu∙es et services) : 

 

 

 

 

 

 Partager une vision 

commune : préciser le 

positionnement du Conseil 

de développement, sa 

vocation, son champ 

d’intervention 

 Préciser les modalités de 

coordination et les 

engagements 

 Définir des moyens 

humains, techniques et 

financiers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Associer la population à l’élaboration des politiques publiques 
(à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation) : de quoi 
parle-t-on ? 

• Est-ce le rôle du Conseil de développement ? 

 

 



Un modèle théorique pour nourrir les réflexions 



En pratique : profils des conseils de développement  

Journée nationale du 6 février 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Un débat et une délibération inscrits dans la loi, mais sans 
délais indicatif, ni sanction. 

• Une porté juridique limitée : principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités territoriales. 

 

 

 

 

 

Saisissons-nous de cette fenêtre d’opportunité pour 

réinterroger le concept de participation et renouveler 

les pratiques démocratiques ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Comment attirer l’attention des nouveaux élu∙es sur ces 
questions ? Quels peuvent être les points d’appui à solliciter ? 

• Comment concrètement le conseil de développement peut-il 
nourrir les débats ? 

• En tant que président∙e, vice-président∙e, membre du bureau 
ou du comité d’animation, en tant que directeur∙rice  ou 
chargé∙é de mission du conseil de développement, comment 
envisagez-vous de vous positionner ? 
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Sur le site  de la Coordination nationale des Conseils de développement 

• Présentation et comptes rendus des webinaires : http://www.conseils-de-
developpement.fr/2020/04/17/webinaires-des-conseils-de-developpement/  

• Fiches pratiques : http://www.conseils-de-developpement.fr/2020/04/09/4-fiches-
pratiques-pour-accompagner-la-creation-et-le-renouvellement-des-conseils-de-
developpement/  

• Boîte à outils : http://www.conseils-de-developpement.fr/boite-a-outils/  

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

• Travail sur  les profils des conseils de développement : http://www.conseils-de-
developpement.fr/2020/03/12/profils-des-conseils-de-developpement/  

• Contribution « réussissons la transition démocratique dans les intercommunalités : 
http://www.conseils-de-developpement.fr/2019/06/25/reussissons-la-transition-
democratique-dans-les-intercommunalites/  
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Autres ressources  : 

• Marion Loisel, Nicolas Rio. A quoi servent les élus locaux après les « Gilets 
Jaunes ». Note publiée pour la Fondation Jean Jaurès : https://bit.ly/37a3Y0A$ 

•  Philippe Audic. Le mille-feuille participatif,  Le Club de Médiapart, 15/02/2014 : 
https://blogs.mediapart.fr/edition/municipales-2014/article/150214/le-mille-
feuille-participatif  

• Guide de l’Assemblée des Communautés de France / Palabreo. Concerter à 
l’échelle intercommunale : https://www.adcf.org/articles-concerter-a-l-echelle-
intercommunale---guide-pratique-adcf-&-palabreo-4937  

• Ressources  du Labo Démocratie Ouverte : 
https://www.labodemocratieouverte.org/ressources/  

 
Références juridiques : 

Article L5211-10-1 du Code général des Collectivités territoriales 

Article L5211-11-2 du Code général des Collectivités territoriales 
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