
Quels sont les apports des Conseils de développement à la construction des politiques publiques et au 
projet de société ?

Quelle est la valeur ajoutée des Conseils de développement sur leurs territoires ?

Comment contribuent- ils au développement de nouvelles solidarités entre territoires ?

« Territoires et Citoyennetés »

Jeudi 11 octobre 2018
 8h30 Accueil des participants

 9h00 Ouverture des Rencontres Nationales
François Commeinhes, président de Sète 
Agglopôle Méditerranée, maire de Sète
Eliane Rosay, vice-présidente de Sète Agglopôle 
Méditerranée déléguée aux relations avec le 
Conseil de développement, maire de Bouzigues
Jean -Guy Majourel, président du Conseil de 
développement de Sète Agglopôle Méditerranée
Yves Londechamp et Dominique Valck, co-
présidents de la Coordination nationale des 
Conseils de développement

 9h30 Repenser les dynamiques territoriales
Conférence de Olivier Bouba  Olga, économiste, 
professeur des universités en aménagement de 
l’espace et urbanisme et doyen de la Faculté de 
sciences économiques de l’université de Poitiers

 10h30 Le Grand oral : dialogue avec les 
associations d’élus

 11h30 Intervention de Mme Jacqueline 
Gourault, Ministre auprès du Ministre d’État 
Ministre de l’Intérieur, et échanges avec les 
participants

 12h30 - Buffet déjeunatoire

 14h00 Les Conseils de développement : quelle 
valeur ajoutée sur leur territoire ? 

4 ateliers, en simultané, sur la base d’expériences 
concrètes

 1- Regarder loin : oser la prospective et la 
stratégie
Animation : Marie-Claude Malhomme, vice- présidente 
du Conseil de développement de Metz Métropole

 2 - Regarder autrement : se saisir des sujets 
délaissés
Animation : Henri Jacot, vice -président du Conseil de 
développement de la Métropole de Lyon

 3 - Regarder au plus près : répondre aux 
besoins locaux
Animation : Jean -Paul Guerquin, président du Conseil 
de développement du Val de Fensch

 4 - Regarder avec : animer le débat territorial
Animation : Gaëlle Chapon, directrice du Conseil de 
développement de la Métropole de Rennes

 16h15 - Retrospectif et prospectif, regard 
sur 20 ans de Conseils de développement  
Gabriel Vitré, Secrétaire général du Conseil de 
développement de Nantes métropole

 16h30 - L’avenir des Conseils de 
développement à la lumière des expériences 
internationales Fernando Pindado  Sanchez, 
Secrétaire général de l’Observatoire International 
de la démocratie participative (OIDP)

 19h00 : Intervention de François Commeinhes 
sur la politique culturelle à l’échelle de Sète et de 
l’agglomération. Visite du musée Paul Valéry et 
buffet dinatoire à la brasserie du musée 
Départ en bus à 18h30 et retour au théâtre Molière

CONSEIL  DE  DEVELOPPEMENT

jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018



 Vendredi 12 octobre 2018
 8h30 Accueil des participants

 9h00 - « Boîte à outils »  - 4 ateliers, en 
simultané

 1 - Les coordinations régionales
Animation : Maryse Larpent, chargée de mission du 
Conseil de développement de la Métropole et du Pays 
de Brest

 2 - Parité, diversité... : quelle représentativité des 
Conseils de développement ? 
Animation : Caroline Phillips, présidente du Conseil 
de développement du Pays Basque et Yves Raibaud, 
vice-président du Conseil de développement durable 
de Bordeaux métropole

 3 - Outils ludiques et innovants : pour ou contre ?
Animation : Marine Resson, responsable du Conseil de 
développement de Saint -Nazaire agglomération

 4 - Atelier dédié aux Conseils de développement 
de la région Occitanie
Animation : Jean- Guy Majourel, président du Conseil 
de développement de Sète Agglopôle Méditerranée

 11h00 - Forums en simultané 

 Evolution des territoires par les modes de 
vie : vers une gouvernance apaisée
Nathalie Cecutti, architecte  Urbaniste de l’Etat 
en Chef, Consultante en Prospective des Villes et 
des Territoires 

 Voter pour une liste communale sans 
débattre d’un programme intercommunal : est -
ce démocratique ?
Débat organisé par le Conseil de développement 
durable de Grenoble Alpes Métropole

 12h30 Clôture des Rencontres (Panier repas 
offert)

 Après -midi visite libre de Sète et retour

Twitter : #Codev2018
@CoordnatCD
www.conseils-de-developpement.fr/

Théâtre Molière Avenue Victor Hugo 34200 Sète
Inscription en ligne : bit.ly/Codev2018
Le nombre de places étant limité, inscrivez- vous dès à présent

Contact :
Alexandra VIDAL, chargée de mission CNCD 
alexandra.vidal@conseils -de- developpement.fr
01 40 41 42 13 / 07 83 98 56 01

Venir à Sète
En train : à 3h40 de Paris (TGV direct) 
et à 2h00 de Toulouse et Marseille
En avion : aéroport Montpellier-
Méditerranée à 30 minutes

En voiture (pensez au co voiturage !) :
à 2h00 de Toulouse et Marseille, à 
3h00 de Lyon, Grenoble et Nice, à 3h30 
de Clermont  Ferrand

Hébergement
Une liste d’hôtels est proposée à 
titre indicatif sur la plateforme de 
réservation.
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