LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT À LA CROISÉE DES
CHEMINS DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Collaborer entre Conseils de développement, un vrai plus pour les
territoires :
Les déplacements vus par les Codev de le région de Saint-Nazaire
L’alliance des territoires décryptée par les Codev de NouvelleAquitaine

Valoriser la place des
Conseils de développement
entre local et régional pour
fédérer et enrichir les
initiatives et pratiques de
démocratie participative

Construire les écosystèmes de la participation citoyenne :

Le réseau des acteurs de la participation de la métropole lilloise

Le Livre blanc de la participation Ceser/Codev du Grand-Est
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Une enquête coopérative menée par six Conseils de développement
autour de Saint-Nazaire
Comment résoudre ensemble
le mystère des déplacements
domicile- travail?
SE RENCONTRER ET PARTAGER UNE PREOCCUPATION
COMMUNE SUR UN TERRITOIRE DE VIE
Comment évoluer vers des modes de déplacement plus
doux, plus écologiques ou plus économiques ?
Quels sont les conditions favorables, les obstacles ?
COLLABORER ET ENRICHIR
Un chef de file pour coordonner
Un questionnaire à destination des salariés, élaboré en
commun par les membres des CD
Un partage d’expertise et un recueil de parole citoyenne
autour de 3 thèmes

Une mutualisation et une qualité augmentée des
résultats
Une image collective et individuelle des CD valorisée
Un temps fédérateur
Un travail collectif : un exemple pour les élus
L’envie de continuer ensemble sur le thème :
la Façade littorale

Une gouvernance complexe à organiser
Un calendrier à adapter à la diversité des partenaires
Un consensus sur les méthodes difficile à atteindre
Une inégale participation en fonction de
l’éloignement géographique

Des pistes d’action produites
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La Coordination
régionale des Conseils
de développement de
Nouvelle – Aquitaine

Un exemple concret
« Articuler notre stratégie
autour de nos travaux »

Février : Envoi d’un questionnaire
régional « quelles perceptions du
rural et de l’urbain ? » : 1200
réponses reçues.

Pour :
• Renforcer la démocratie participative
• Etre un pôle ressource
• Etre un interlocuteur à l’échelle
régionale

Ancrage
territorial

•

•
•

Auto-saisine régionale :
Quelles alliances entre
territoires ruraux et urbains ?

Proximité
avec le
public

Mars à juin : Analyses régionale et
locales :
• Enseignements, interrogations …
• Bonnes pratiques
• Alliances territoriales à construire

Août : Échanges et rédaction
En :
du rapport régional
Travaillant ensemble sur des enjeux
communs
Septembre : Partage de
Valorisant et mutualisant idées,
ce rapport avec les
Dialogue avec les
expériences, projets innovants
partenaires régionaux
institutions, les
Expérimentant des modes de travail
acteurs régionaux
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Le RAP, une initiative attendue

Une initiative du Conseil de
développement
 Recenser les instances permanentes
de démocratie participative sur tout le
territoire de la MEL (conseils de
quartiers, conseils citoyens, …) ;
 Est-il possible d’en réunir le plus
possible dans un écosystème pour un
enrichissement réciproque ?
 Quelles sont les attentes et les pistes
d’actions communes.

 Une demande unanime (80%) de créer un lieu
permanent d’échanges ;
 Des attentes prioritaires : travail en commun sur
des sujets partagés, échanges d’idées,
d’expériences et d’outils ;
 Des réunions régulières (trimestrielles) pour
garantir la vitalité du réseau;
 Varier les lieux de rencontres, pour créer une
dynamique au sein du réseau.

Une plateforme numérique participative
 Fédérer les usages des outils numériques
existants ;
 Assurer la continuité des échanges au sein du
RAP et informer en temps réel des différentes
initiatives sur tout le territoire ;
 Partager les connaissances, les données, les
outils, les références.
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CESER et
Conseils de développement
du Grand Est

1 LIVRE BLANC,
3 axes, 10 fiches pratiques
pour contribuer au renouvellement
des pratiques démocratiques

Inventer et expérimenter en Grand Est
Capitaliser sur nos différences
S’appuyer sur:
La reconnaissance mutuelle entre instances de démocratie participative,
avec des complémentarités et le partage d’une conviction commune
La construction d’un constat partagé, mélangeant les échelles, les
expertises (opportunité, richesse), croisant nos visions, méthodes, et
s’accordant sur les enjeux

Dépasser:
Nos différences : diversité et singularité entre CD Objectifs et mode de
fonctionnement /CESER
Nos divergences de conceptions théorique ou opérationnelle
La contrainte du temps (travaux sur 2 ans): se connaitre
progressivement, se mobiliser

Poursuivre l’aventure commune:
Publication du Livre Blanc et diffusion aux élus et services
Partage des expertises dans le cadre d’audition par le CESER
Rencontres régionales co-organisées annuellement
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