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Mot des co-présidents
2020, année perturbée faite de contraintes et d’opportunités a vu
aussi se creuser et s’accroître un fossé entre les enjeux à relever et
les capacités de la société à se transformer, et nous estimons que
la question de l’adhésion des citoyens et de leur mobilisation
active pour changer leurs modes de vie est devenue une question
clé. Il ne s’agit plus seulement de participation citoyenne à la
définition des politiques publiques, il s’agit d’engagement à grande
échelle dans des changements profonds du projet de société.

Trois facteurs sont selon nous déterminants pour y parvenir :

D’abord l’échelle ; elle est pertinente au niveau territorial
intercommunal (intercommunalités ou territoires de projets), pour
au moins trois raisons : son impact : 70% des actions de réduction
des gaz à effet de serre sont liées à une décision au niveau local et
concernent les citoyens dans leur vie quotidienne ; sa capacité
d’action : c’est à cette échelle que s’organise l’action publique en
matière de climat ; et sa proximité, car c’est à l’échelle des
communes que le lien élus-citoyens résiste le mieux (ou le moins
mal) aux phénomènes de défiance dont font état beaucoup
d’analystes de la vie politique. Ce dernier point doit être relativisé
pour les intercommunalités et a fortiori les territoires de projet, qui
sont mal connues des citoyens, dont les exécutifs ne sont pas
perçus comme élus démocratiquement (à cause de leur élection
par fléchage), et qui sont assimilés au millefeuille territorial. 

Ensuite, la nécessite d’imaginer de nouvelles approches pour
dépasser le « 1% participatif ». Les élus locaux ont fortement
développé la participation citoyenne, mais dans les faits, les
actions de participation même les plus ambitieuses et abouties
atteignent entre 0,1% et 1% de la population. 

Enfin, rappeler l’importance du temps long : toute action pour «
embarquer » une personne dans une démarche de changement de
son mode de vie demande une action de longue durée pour
intéresser cette personne, l’informer des enjeux, des conséquences
et des changements possibles, la convaincre, répondre à ses
questions, ses craintes et ses attentes sur que faire et comment, et
éviter la rechute dans les habitudes précédentes. . 

Quelques orientations s’imposent naturellement sur la base de l’expérience plurielle et
territoriale des Conseils de développement.



Il est nécessaire, en premier lieu de s’appuyer sur les initiatives et dynamiques existantes
portées par la société civile et les citoyens dans les territoires. 

Cependant, celles-ci peuvent être éparpillées, manquer de coordination, de lisibilité. Les
conseils de développement peuvent pallier ces manques dans leur rôle d’instances
participatives de proximité, constituant ainsi le deuxième étage de la fusée. Ils peuvent
jouer un rôle de mise en réseau pour faire émerger et coordonner des actions à visée plus
large, issues d’une réflexion plus transverse, et plus intégrables dans les politiques publiques. 

A un troisième niveau, et à partir de cette position de co-animateur de la diversité des
acteurs locaux, le conseil de développement est en position de faire un pont entre l’exécutif
et les services communautaires d’une part et les acteurs de terrain d’autre part. Il s’agit de
réduire la distance, mais aussi et parfois les incompréhensions qui existent entre ces deux
mondes, malgré les efforts des collectivités locales en matière d’information et de
sensibilisation qui ne touchent malheureusement qu’un nombre insuffisant d’acteurs. 
Ce pontage peut prendre deux formes. 
Dans le sens descendant, il améliorer l’information des acteurs sur les politiques publiques et
les plans et programmes dans lesquels leur action pourrait s’insérer (à titre d’exemple,
nombre d’associations environnementales ne connaissent pas ou peu le PCAET de leur
territoire et les actions et ressources associées). Une meilleure information permettra à ces
acteurs de proposer des actions plus réalistes et adaptées aux politiques locales. 
Dans le sens remontant, la prise en compte des compétences, des actions et des besoins et
du quotidien des acteurs pour alimenter la réflexion du conseil de développement en vue de
formuler des propositions aux élus territoriaux sur les politiques publiques. 

Ce modèle d’organisation permettant une mobilisation des citoyens pour la mise en place
effective de la transition écologique dans les territoires est également applicable à la
refondation du modèle démocratique de deux façons : d’abord parce que l’implication des
habitants dans la mutation écologique porte l’idée de la citoyenneté en actes ; ensuite parce
que ce modèle est transposable à la diffusion des savoir-faire et savoir-être nécessaires
pour compter sur des citoyens informés, réfléchis, libres, sensibles à l’intérêt général et
responsables- - tout en n’excluant pas les désaccords souvent source de solutions
inattendues et partagées. Cette compétence de « citoyens éclairés », s’acquiert par la
pratique du débat. C’est ce que permettent les Conseils de développement, ces maisons
apaisées et du temps long, depuis plus de vingt ans. 

Un important travail reste à réaliser pour créer les conditions d’acceptabilité et de
traductions politiques de ces constructions collectives et citoyennes : cela passe par la
confiance, ce que nous appelons, au sein de la Coordination nationale des Conseils de
développement, la nouvelle alliance nécessaire entre démocratie représentative et
démocratie participative, facteur de sérénité et de réussite.

C’est enfin une partie de réponse à la nécessité d’une impérative démocratie de
construction ; nos organisations doivent sortir de leur « aveuglement » et du confort de la
règle non discutable, sortir des postures duelles et permettre des approches duales où la
légitimité n’est pas un outil de soumission mais de création.
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Assurer la valorisation, la mutualisation et la
capitalisation des travaux des conseils de
développement et faciliter le partage d’expérience ;
Elaborer des contributions partagées sur des
thèmes d’intérêt commun ;
Promouvoir la place des conseils de développement
dans le paysage démocratique français ;
Capitaliser sur les expériences de nos membres
pour proposer des pistes d’évolution dans le
fonctionnement et l’organisation des conseils de
développement. 

Amorcé en mars 2002 à Lyon à l'initiative de Jacques
Moulinier, président du Conseil de développement du
Grand Lyon, puis à Nantes en novembre 2002 à
l'initiative de Jean-Joseph Régent, président du Conseil
de développement de la Communauté Urbaine de
Nantes, poursuivi en 2003 pour faire entendre la voix
des Conseils de développement au niveau national et
constitué en association loi 1901 depuis 2012, notre
réseau est ouvert à tous les conseils de
développement, quel que soit leur territoire de
référence – pays, PETR, communauté de communes,
communauté d'agglomération, communauté urbaine,
métropole,...
Depuis notre création, nous avons mené de
nombreuses réflexions en collaboration étroite avec
nos adhérents et en lien avec nos interlocuteurs
naturels issus de l’environnement politique,
administratif et citoyen. Ce travail a ainsi permis une
réflexion mutualisée qui nous a ouvert d’autres
perspectives.
Dans cet esprit de co-construction, nous avons élaboré
une feuille de route ambitieuse et réaliste qui guide
notre organisation et les actions qu’elle entreprend
dans un environnement mêlant réformes territoriales,
besoin d’une démocratie locale renouvelée et appel à
la participation citoyenne.

Nos missions :
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Le Bureau – réuni 10 fois en 2020 (+50%)

Co-présidents : Yves LONDECHAMP, Vice-président du Conseil de
développement de Saint-Quentin-en-Yvelines et Dominique VALCK,
Président du Conseil de développement de la Métropole du Grand Nancy
Secrétaire : Marie-Claude MALHOMME, Présidente du Conseil de
développement de Metz Métropole
Trésorier : Gérard FLAMENT, Président du Conseil de développement de la
Métropole Européenne de Lille

Membres du bureau
Céline GOEURY, Vice-présidente du Conseil de développement durable de
Bordeaux métropole
Anne-Marie JEAN, Co-présidente du Conseil de développement de
l’Eurométropole de Strasbourg
Dominique LEMPEREUR, Vice-président du Conseil de développement des
Sorgues du Comtat
Jean-Guy MAJOUREL, Président du Conseil de développement de Sète
Agglopôle Méditerranée
Marie-Christine SIMIAND, Co-présidente du Conseil de développement de
Grenoble Alpes Métropole

Gouvernance
La composition de nos instances s’attache à représenter la variété de nos adhérents,
avec la participation de conseils de développement de pays, PETR, communautés de
communes, communautés d’agglomérations, communautés urbaines et métropoles.
Le Conseil d’Administration, renouvelé par tiers annuellement, a été élu le 25 juin 2019,
le renouvellement de 2020 ayant été reporté en raison du contexte sanitaire. Le bureau
est élu par les membres du Conseil d’Administration.
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Le Conseil d'Administration – réuni 4 fois en 2020 

Philippe AUDIC, Président du Conseil de développement de Nantes Métropole
Didier BARDY, Président du Conseil de développement du PETR des Portes de Gascogne
Germain BERTRAND, Président du Conseil de développement de la Métropole de Rennes
Renée CERISIER, membre du Conseil de développement du Grand Poitiers
Isabelle DURET, Co-présidente du Conseil de développement de Saumur Val de Loire
Pierre FAUCHER, Président du Conseil de développement de La Rochelle
Gérard FLAMENT, Président du Conseil de développement de la Métropole européenne
de Lille
Marie GASSIE, Vice-présidente du Conseil de développement de Tours métropole Val de
Loire
Céline GOEURY, Vice-présidente du Conseil de développement de Bordeaux métropole
Jean-Paul GUERQUIN, Président du Conseil de développement de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
Henri JACOT, Vice-Président du Conseil de développement de la Métropole de Lyon
Anne-Marie JEAN, Co-présidente du Conseil de développement de l’Eurométropole de
Strasbourg
Guy JOURDEN, Président du Conseil de développement de la Métropole et du Pays de
Brest
Eddie KOEPLER, Président du Conseil de développement de Valenciennes Métropole
Pierre LAMARD, Président du Conseil de développement de Pays de Montbéliard
Agglomération
Dominique LEMPEREUR, Vice-président du Conseil de développement des Sorgues du
Comtat
Yves LONDECHAMP, Vice-président du Conseil de développement de Saint-Quentin-en-
Yvelines
Tania MARCELLUS JEAN ALEXIS, Présidente du Conseil de développement de
l’Agglomération Centre de la Martinique
Marie-Claude MALHOMME, Présidente du Conseil de développement de Metz Métropole
Jean-Guy MAJOUREL, Président du Conseil de développement de Sète Agglopôle
Méditerranée
Bernard NICCOLINI, membre du Bureau du Conseil de développement de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Sébastien RIVIERE, Co-Président du Conseil de développement du GrandAngoulême
Marie-Christine SIMIAND, Co-présidente du Conseil de développement de Grenoble
Alpes Métropole
Martine TIERCELIN, Co-Présidente du Conseil de développement de Plaine Commune
Bernard TOMASINI, Président du Conseil de développement de la communauté
d’agglomération de Sophia Antipolis
Dominique VALCK, président du Conseil de développement de la Métropole du Grand
Nancy

Equipe technique : Alexandra Vidal, déléguée générale et Montsé Pacheco, assistante
administrative à mi-temps. 
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Liste des Conseils de développement adhérents en 2020 

GRAND EST
Troyes Champagne Métropole
Métropole du Grand Nancy
Metz Métropole
CA du Val de Fensch
Eurométropole de Strasbourg

NOUVELLE AQUITAINE
CA de GrandAngoulême
CA de La Rochelle
CA Rochefort-Océan
PETR Ouest-Charente-Pays-du-Cognac
Bordeaux Métropole
CC du Civraisien en Poitou
CU Grand Poitiers
CC Aunis Sud
CA de Saintes
Pays du Périgord Vert

AUVERGNE RHONE ALPES
Grenoble-Alpes-Métropole
CA du Pays Voironnais
CC du Grésivaudan
CC des Balcons du Dauphiné
CC des Vals du Dauphiné 
Métropole de Lyon
Saint Etienne Métropole
Grand Annecy
Annemasse Agglomération
CC Saint Marcellin Vercors Isère
CC du Bassin de Bourg-en-Bresse
CA du Grand Chambéry

BOURGOGNE FRANCHE COMTE
CA du Grand Besançon
Pays de Montbéliard Agglomération
PETR du Doubs Central

CENTRE VAL DE LOIRE
Pays Castelroussin
Pays de la Châtre en Berry
Tours Métropole Val de Loire

TERRITOIRES D’OUTRE MER
CA du Centre de la Martinique
CC des Savanes (Guyane)

NORMANDIE
CA du Cotentin 
PETR Pays de Bray

Nos adhérents
74 conseils de développement adhérant à la Coordination Nationale en 2020 (une
progression de 32% en un an) : 

BRETAGNE
Lannion-Trégor Communauté
Métropole et Pays de Brest
Métropole de Rennes

OCCITANIE
Toulouse Métropole
Sicoval, CA du Sud Est Toulousain
CA du Muretain
Montpellier Méditerranée Métropole
CA du Pays de l’Or
Sète Agglopôle Méditerranée
PETR Uzège-Pont du Gard
Pays Portes de Gascogne 

HAUTS-DE-FRANCE
PETR Union des CC du Sud de l'Aisne
Métropole Européenne de Lille
CA de Valenciennes Métropole

PAYS DE LA LOIRE
Nantes Métropole
CARENE – Saint-Nazaire Agglomération
CC du Pays d'Ancenis
CC de la Région de Blain
CC Estuaire & Sillon
CC Erdre & Gesvres
Pôle Métropolitain Loire Angers
CA Saumur Val de Loire
CC Baugeois Vallée
Pays du Perche Sarthois
CC Vie et Boulogne
CC des Coëvrons
CC Sud Estuaire

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
CA de Sophia Antipolis
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
CC des Sorgues du Comtat
CA Var-Esterel Méditerranée
PETR du Pays d'Arles
CC du Pays des Paillons

ILE-DE-FRANCE
CA de Saint-Quentin-en-Yvelines
CA Cœur d'Essonne
CU du Grand Paris Seine et Oise
Plaine Commune

http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
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Le 30 janvier 2020, le Conseil de
développement de Grenoble Alpes Métropole
a organisé sa 4ème Controverse, de 18h à
20h30. Loi engagement et proximité, Gilets
jaunes, mises en scène, témoignages... Un
moment riche d'échange et de partage ! 

Retrouvez les actes de cette 4ème
Controverse

Temps forts
4ème Controverse "Proximité, citoyenneté et intercommunalité, et si on se disait tout ?" -

Conseil de développement de Grenoble Alpes Métropole,  30 Janvier 2020

49 Conseils de développement de territoires
ruraux, urbains, périurbains... Soit 100
participant·es, bénévoles et techncien·nes, ont
participé à une journée de réflexion sur l’avenir
des Conseils de développement le 6 février. 

Découvrez la synthèse de la journée 

Journée nationale - 6 février 2020 : " Les Conseils de développement 2020-2040 : vers une
nouvelle étape pour relever les défis écologiques, sociétaux et démocratiques"

Le 18 juin 2020, les membres de la Coordination Nationale des Conseils de développement se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation des co-présidents. 
En raison de l’épidémie du Covid-19, la réunion s’est déroulée par visioconférence. 
Le report du renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau a été adopté à l'unanimité des
votants. 

Assemblée générale - 18 Juin 2020 

https://c2d.grenoblealpesmetropole.fr/actualite/804/936-les-actes-de-la-4eme-controverse-et-si-on-se-disait-tout-sont-disponibles.htm
https://conseils-de-developpement.fr/les-conseils-de-developpement-2020-2040/
https://conseils-de-developpement.fr/les-conseils-de-developpement-2020-2040/
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Temps forts

Mercredi 24 juin 2020, Richard Ferrand – Président de
l’Assemblée nationale, a accueilli des représentants
des collectivités, du monde associatif, des partenaires
sociaux, des membres de la convention citoyenne
pour le climat, et des conseils de développements à
l’occasion d’une journée de débats autour du thème «
Dialoguer pour agir : Partager la complexité,
construire des priorités ».
10 conseils de développement ont participé à la
journée. 
(Re)découvrez la synthèse de cette journée et ses
suites 

Invitation des Conseils de développement à l'Assemblée nationale pour dialoguer sur le
plan de relance, 24 juin 2020 

Afin de permettre aux membres du réseau d'échanger sur les problématiques qui se posent fréquemment
et d'identifier ensemble des éléments de réponse, et ce malgré les contraintes sanitaires, 8 Webinaires ont
été organisés en 2020 entre le 17 avril et le 10 juillet, à destination de l'ensemble des membres de notre
réseau. 
Retrouvez les enregistrements et synthèse de ce cycle de Webinaire 

En plus de ces Webinaires, les chargé∙es de mission, directeur∙trices, animateur∙trices de conseil de
développement de notre coordination ont souhaité poursuivre les échanges à distance durant le
confinement. Ainsi, entre mars et avril, des réunions ont été organisées par visioconférence toutes les
semaines, puis tous les 15 jours. Entre 25 et 40 participant∙es se sont connectés à ces séances.
Différentes thématiques ont été explorées au cours de ces réunions : animation du conseil de
développement, composition, motivation des membres, préparation de la délibération sur les modalités de
consultation du conseil de développement et d’association de la population à l’élaboration des politiques
publiques, suites données aux travaux du conseil de développement, …

 
Cycle de Webinaire et réunions hebdomadaires pour les technicien∙nes 

https://conseils-de-developpement.fr/les-conseils-de-developpement-invites-a-lassemblee-nationale-pour-dialoguer-sur-le-plan-de-relance/
https://conseils-de-developpement.fr/webinaires-des-conseils-de-developpement/
https://conseils-de-developpement.fr/webinaires-des-conseils-de-developpement/
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Temps forts
Covid-19, crise sanitaire et confinement : 1ères observations des conseils de

développement, 27 aout 2020 

La crise sanitaire a donné une nouvelle place aux
enjeux sociaux, économiques, environnementaux et
organisationnels dans le débat public. De
nombreuses initiatives citoyennes ont émergé pour
imaginer le « monde d’après » : plateformes de
consultations, enquêtes, débats en ligne,…
De nombreux conseils de développement ont
poursuivi leur réflexion et apportent leur contribution
aux débats, comme les Vals du Dauphiné,
GrandAngoulême, Arles, Bordeaux, ou encore Rennes.
Découvrez un 1er tour d’horizon

Transition alimentaire et agricole - retour sur une dynamique citoyenne, Conseil de
développement Erdre et Gesvres,  Novembre 2020

le Conseil de développement Erdre et Gesvres, a décidé en
2018 de prendre part, à sa manière, à la transition
alimentaire et agricole du territoire en lançant une
dynamique citoyenne sur l’alimentation et l’agriculture.
Retour sur cette dynamique citoyenne, ces deux années de
travaux, d’actions, et de semence de graines…

Livre blanc des métamorphoses - Conseil de développement durable du Grand Nancy,
décembre 2020

D'avril à Décembre 2020, le C3D du Grand Nancy a ouvert un
espace de débat pour écrire collectivement les conditions
apaisées d'un nouveau contrat écologique et social.  Celui-ci a
donné lieux à un webinaire de la CNCD auquel une quinzaine de
conseils de développement a participé, des articles, une
intervention dans le club prospective de l’AdGCS, une
intervention chez Futuribles...
Retrouvez la restitution du livre blanc des Métamorphoses 

https://conseils-de-developpement.fr/covid-19-crise-sanitaire-et-confinement-1eres-observations-des-conseils-de-developpement/
https://conseils-de-developpement.fr/covid-19-crise-sanitaire-et-confinement-1eres-observations-des-conseils-de-developpement/
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/transition_alimentaire_et_agricole_web_page_a_page_01.pdf
http://xn--dccartodebat-beb.fr/metamorphose/
http://xn--dccartodebat-beb.fr/metamorphose/


Rapport d'activités de 2020CNCD

Nos travaux et interpellations 

Annoncée début 2018, la réforme du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a été
adoptée en conseil des Ministres le 8 juillet 2020 sous la forme d’un projet de loi organique, et
promulguée le 15 janvier 2021.
Des propositions  d’amendements ont été soumises par la CNCD pour que les sociétés civiles des
territoires soient représentées au CESE.
Yves Londechamp, co-président et Alexandre Vidal, déléguée générale, ont été auditionnés le 2
septembre par le rapporteur Erwan Balanant pour échanger sur ces amendements proposés par
notre réseau, qui ont été portés par plusieurs députés et parlementaires.

Retrouvez nos propositions 

Ce document, à destination des
intercommunalités, territoires de
projets et membres de conseils de
développement, apporte des
précisions, recommandations et
suggestions sur les missions, la mise
en place, l'organisation et le
fonctionnement des conseils de
développement.
Retrouvez le guide pratique des
conseils de développement 

 
Publication du guide pratique des conseils de développement 

 
Projet de loi organique relatif au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) 

https://conseils-de-developpement.fr/projet-de-loi-organique-portant-reforme-du-cese/
https://conseils-de-developpement.fr/projet-de-loi-organique-portant-reforme-du-cese/
https://conseils-de-developpement.fr/guide-pratique-conseils-de-developpement/
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Nos travaux et interpellations 

La loi Engagement et Proximité promulguée en
décembre 2019, introduit de nouvelles dispositions
qui incitent les intercommunalités à interroger en
début de mandat l’articulation entre action publique
et participation citoyenne. L’élaboration d’un pacte
de gouvernance mais aussi les modalités de
consultation du conseil de développement et de
participation des citoyens aux politiques publiques
doivent faire l’objet d’un débat et d’une délibération.
En partenariat avec l’Institut de la concertation et de
la participation citoyenne (ICPC), retrouvez
l'enregistrement de ce webinaire et la contribution
qui a été produite 

Webinaire en partenariat avec l’Institut de la concertation et de la participation
citoyenne (ICPC)  

 

Nouveau projet de la CNCD : "Comment accélérer et amplifier la mobilisation des
citoyens et des acteurs pour le climat ?" 

Avec l’appui du diplôme universitaire «
Intelligence collective » de l’Université de
Cergy Pontoise, la CNCD a proposé en
Novembre 2020 aux membres de la
coordination nationale de participer à un
projet collectif organisé sur plusieurs
mois, autour des leviers pour que les
acteurs et les citoyens adhèrent aux
objectifs des Plans Climat Air Energie, et
se mobilisent pour mettre en œuvre, à
leur échelle, les changements qui en
assureront le succès. 

https://conseils-de-developpement.fr/une-deliberation-sur-la-participation-atelier-visio-le-24-09-de-10h-a-12h/
https://conseils-de-developpement.fr/une-deliberation-sur-la-participation-atelier-visio-le-24-09-de-10h-a-12h/
https://conseils-de-developpement.fr/une-deliberation-sur-la-participation-atelier-visio-le-24-09-de-10h-a-12h/


Rapport d'activités de 2020CNCD

Interventions : 
11/05 : Nous les premiers, Démocratie Ouverte, Guy Jourden - Conseil de développement
Métropole et Pays de Brest, CA de la CNCD 
22/06 : Journée des territoires, UNADEL, Yves Londechamp 
09/07 : Société Française de prospective, Yves Londechamp
17/09 : Jeudi du développement local, UNADEL, Yves Londechamp
21/10 : Rencontres de la participation, Décider Ensemble, Marie-Christine Simiand - co-
présidente du Conseil de développement de Grenoble Alpes Métropole, Bureau de la
CNCD 
10/12 : Les jeudis du développement local, UNDADEL, Yves Londechamp

Rencontres avec des personnalités et partenaires : 
15/01 : Territoires et Impératif écologique, MCT, Yves Londechamp
21/01 : Parlement rural Français, Yves Londechamp
13/02 : Rencontres de l'évaluation en présence de Jean-Noël Barrot, député, à
l'Assemblée Nationale, Yves Londechamp
25/02 : Déjeuner de travail avec Nicolas Rio et Manon Loisel, Yves Londechamp,
Dominique Valck
02/04 : Rendez-vous avec le Parlement rural Français, Yves Londechamp
15/05 : Réunion avec Armel Le Coz, Démocratie Ouverte, Yves Londechamp, Dominique
Valck
2/06 : Réunion avec Patricia Andriot, ANCT, Yves Londechamp, Dominique Valck 
20/08 : Rendez-vous avec avec Mme Greenwood, Ministère de la Transition Ecologique,
Yves Londechamp, Sébastien Rivière – Conseil de développement de La Rochelle 
29/08 : Rendez-vous avec Jean-Noël Barrot, Yves Londechamp
01/09 : Rendez-vous avec Bertrand Pancher, député, Dominique Valck, Yves Londechamp  
02/09 : Audition sur le projet de loi organique relatif au CESE à l'Assemblée nationale,
Yves Londechamp 
10/09 : Rendez-vous avec Vincent Le Roux, directeur de cabinet du président du CESE,
Yves Londechamp, Dominique Valck 
01/10 : Rendez-vous avec Marc Fesneau, Ministre délégué auprès du Premier ministre,
Yves Londechamp, Dominique Valck 

Principales interventions
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Participation à des groupes de travail : 
16/01 : Cercle des partenaires, UNADEL, Yves Londechamp
03/03 : Réunion de préparation de l’événement "ODD et élus locaux" à l’Assemblée
Nationale, Yves Londechamp, Dominique Valck 
06/03 : Cercle des partenaires, UNADEL, Yves Londechamp
28/04 : Réunion de lancement des Métamorphoses, Dominique Valck en présence de 9
Présidences de conseils de développement membre de la CNCD, 60 participants
16/06 : Webinaire débat des Métamorphoses, Dominique Valck en présence de 14
Présidences de conseils de développement membre de la CNCD, 75 participants 
19/06 : Webconférence un "après" soutenable, France Stratégie, Dominique Valck, Yves
Londechamp 
26/06 : Carrefour des métiers, UNADEL, Yves Londechamp
09/07 : Webinaire : Covid et inégalités, UNADEL, Yves Londechamp 
10/07 : Mettre en place une Convention citoyenne, Démocratie Ouverte, Yves
Londechamp, Dominique Valck 
13/11 : Carrefour des métiers, UNADEL, Yves Londechamp
25/11 : Réunion de lancement du projet inter-conseils de développement « mobilisation
pour le climat en partenariat, DUIC, Yves Londechamp, 11 Présidences de Conseils de
développement membres de la CNCD
17/12 : Réunion du projet inter-conseils de développement « mobilisation pour le climat
en partenariat, DUIC, Yves Londechamp, 21 Présidences de Conseils de développement
membres de la CNCD
18/12 : Carrefour des métiers, UNADEL, Yves Londechamp

En plus des interventions listées ci-dessus, la CNCD s'est attachée à répondre
systématiquement, conjointement ou individuellement, à toutes les sollicitations qui lui
ont été faites en 2020.

Principales interventions
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En décembre 2020, 628 personnes étaient abonnées à la lettre d’information de la CNCD
(présidence du Conseil de développement, membres, équipes techniques, élus,
partenaires,...) soit une progression du nombre d’abonnés de 28 % en un an.
7 lettres d’information ont été diffusées en 2020 par messagerie électronique et sur les
réseaux sociaux, soit une de plus qu'en 2019. En moyenne, 50 % des abonnés ouvrent les
emails reçus, un chiffre en hausse par rapport à 2019 (le taux d’ouverture de lettres
d’information est généralement de l’ordre de 15%).

@ CoordnatCD : 1215 abonnés au 1er juin 2021. Une progression de 8% en 1 an.

@CoordNatCD  : 814 mentions « j’aime » et 919 abonnés au 1er juin 2021. Une
progression de respectivement 28% et 39 % en 1 an.

Coordination nationale des Conseils de Développement : Création du compte
LinkedIn : 65 abonnés au 1er juin 2021.

En 2020, le site de la CNCD a été complètement refondé, afin de renforcer sa visibilité et son
ergonomie. 21 avis et contributions (-36% par rapport à 2019) et 30 articles (+ 375% par
rapport à 2019) ont été publiés. 

Site internet 

Lettre d'information

Communication sur les réseaux sociaux

https://twitter.com/CoordNatCD
https://www.facebook.com/CoordNatCD
https://www.linkedin.com/company/coordination-nationale-des-conseils-de-d%C3%A9veloppement


Bureau 
Conseil d'administration

Bureau 

Février

Mars

Avril

Séminaire à la mairie du 9ème

Janvier

Mai

Juin

Septembre

Juillet

Bureau
Webinaire ICPC - CNCD 

Webinaire 

Octobre

Novembre

Chronologie des réunions

2 Réunions de Bureau
3 Webinaires

2 réunions de Bureau
2 Webinaires
Conseil d'administration 

Assemblée Générale
Bureau
Séminaire Assemblée Nationale
2 Webinaires

Conseil d'administration
Webinaire 

Conseil d'Administration 

Décembre
2 réunions du Bureau
Webinaire 
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Coordination nationale des Conseils de développement
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01 40 41 42 13
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Equipe technique :

Alexandra.vidal@conseils-de-developpement.fr
Montse.pacheco@conseils-de-developpement.fr
cgrunenberger@conseils-de-developpement.fr

 
Présidence :
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Site Internet :
http://www.conseils-de-developpement.fr/
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