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ll y a 10 ans, les Président·es de Conseil de développement réunis
au sein de la Coordination nationale ont fondé l’Association
Nationale des Présidents de Conseil de développement. Depuis sa
création, notre association s'est appliquée à mettre en réseau les
conseils de développement, diffuser des informations,
accompagner les réflexions, organiser régulièrement des temps
d'échanges et notamment des rencontres nationales. Nous nous
sommes engagés avec d’autres partenaires à l'échelle nationale ou
dans nos territoires à mieux faire reconnaître la place des instances
participatives dans le débat public.

En 2012, notre assemblée constitutive était composée de 21 conseils
de développement. Dix ans plus tard, nous comptons 101 membres.
Ce développement montre la vitalité et le dynamisme de notre
réseau. Après une phase de structuration, nous avons franchi une
nouvelle étape. Nous sommes prêts à expérimenter, faire émerger
de nouvelles idées et construire le chemin vers une forme de
démocratie délibérative et contributive, en imaginant de nouvelles
alliances et une continuité démocratique du local au national.

Nos 13e Rencontres ont été l'occasion de découvrir des expériences
très riches, de partager nos réflexions et d'explorer de nouveaux
positionnements pour les conseils de développement. Au seuil
d'une décennie critique qui nous impose de  nous consacrer sans
attendre à l'écriture d'un nouveau contrat social et écologique,
travaillons à une nouvelle alliance entre représentation et
participation, entre élus et citoyens, entre pragmatiques et
sensibles, entre vision et traduction du quotidien. Nous, président∙es
et membres de conseils de développement, pouvons apporter une
lecture du territoire inattendue avec notre capacité à créer les
conditions d'un dialogue avec les invisibles, les silencieux, les
repliés, fatigués ou désenchantés. Face à l'effervescence
d'initiatives souvent dispersées, nous pouvons jouer un rôle
d'animateurs et de facilitateurs en connectant les différents acteurs
et répondre ainsi au besoin d'assurer un pont entre les politiques
publiques menées par les intercommunalités ou territoires de
projet et les acteurs sur le terrain. Comme l'a rappelé le Ministre
Marc Fesneau lors de nos Rencontres, les conseils de
développement ont une place importante et éminente dans les
grandes transitions, parce qu'ils peuvent aider à la construction des
politiques publiques locales en dialogue avec l’État, mais aussi
parce qu'ils peuvent jouer un rôle de médiateur entre les élus
locaux et les citoyens.
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A l'heure où la défiance se réoriente vers les institutions, les conseils de
développement peuvent être des outils extrêmement efficaces pour renouer
les liens et apaiser le débat territorial.

Comme vous le lirez dans ce rapport d'activités, l'année 2021 a été intense :
organisation des 13e Rencontres des Conseils de développement, animation
de 5 webinaires, pilotage d'un projet mené avec 6 conseils de
développement autour de la mobilisation des citoyens et des acteurs pour le
climat et des interventions dans le cadre d'évènements nationaux
(Rencontres européennes de la participation, Etats généraux des Pôles
Territoriaux et des Pays, Colloque élus & ODD). 

D'année en année, notre réseau grandit, ce qui nous permet de proposer de
nouveaux projets et de consolider notre équipe permanente. Depuis janvier
2022, nous avons ainsi accueilli 13 nouveaux membres. Notre réseau gagne
en crédibilité. Pour la deuxième année consécutive, le Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
nous a attribué un soutien financier dans le cadre de la Mission Agenda
Rural. En 2021, cette subvention a permis à 13 membres de conseils de
développement d'assister gratuitement à nos Rencontres et de bénéficier
d'une prise en charge partielle de leurs frais d'hébergement et de
déplacement. Pour la première fois, nous avons proposé aux bénévoles des
conseils de développement de s'inscrire dans un parcours de
visioconférences pour  développer leurs compétences en matière
d'animation de réunion ou de mobilisation des citoyens. En 2022, la
subvention nous permet  d'assurer le développement de l'observatoire
territorial & citoyen commencé en fin d'année 2021. La consolidation de notre
équipe permanente nous permet de diversifier nos activités pour mieux
répondre à vos besoins - échanges d'expériences, mise en relation, repérage
d'initiatives, valorisation, réflexion, montée en compétences,...

Pour conclure ce rapport moral, nous tenons à adresser nos remerciements
aux membres de nos instances : le conseil d’administration et le bureau de
l’association pour leur implication tout au long de l'année. Merci aux conseils
de développement membres du réseau - président∙es, membres et
technicien∙nes. Votre participation active nourrit grandement les réflexions du
réseau. Remercions également notre équipe de choc : Alexandra Vidal,
Clémence Grunenberger qui l'a remplacée durant quelques mois, Montsé
Pacheco, Anaïs Lepasteur et Pauline Soubieux arrivées plus récemment. Notre
équipe permanente contribue grandement à la réalisation de toutes nos
actions et à la bonne santé de l’association.

Nous poursuivons cette belle dynamique en 2022 avec en perspectives le
plaisir de se retrouver au Palais d'Iéna le 18 octobre pour célébrer ensemble
les 10 ans de l'association.



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 5 fois en 2021

Co-présidents : Yves LONDECHAMP, Co-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 (remplacée en avril 2022 par Jean-Claude Moretti)
Trésorier : Gérard FLAMENT, Président du Conseil de développement de la Métropole
Européenne de Lille jusqu'en octobre 2021 puis Bernard TOMASINI, Président du Conseil
de développement de l'agglomération de Sophia-Antipolis

Membres du bureau
Béatrice AUXENT, Présidente du Conseil de développement de la Métropole
Européenne de Lille (à partir d'octobre 2021)
Dominique LEMPEREUR, Vice-président du Conseil de développement des Sorgues du
Comtat
Marie-Christine SIMIAND, Présidente du Conseil de développement de Grenoble Alpes
Métropole
José COHEN remplacé en octobre 2021 par Bruno ARBOUET, Président du Conseil de
développement de Sète Agglopôle Méditerranée
Jacques BIGOT, Président du Conseil de développement de l’Eurométropole de
Strasbourg (jusqu'au 9 novembre 2021)
Laurent Haddad, Co-président du Conseil de développement de Plaine Commune (à
partir du 9 novembre 2021)

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 a été

renouvelé partiellement le 9
novembre 2021 lors de l'Assemblée

générale extraordinaire organisée à
Saint-Raphaël, à l'occasion des 13e

Rencontres des Conseils de
développement. 

Le bureau est élu par les membres
du Conseil d’Administration.
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Le Conseil d'Administration – réuni 5 fois en 2021 et renouvelé en
novembre 2021

Bruno ARBOUET, Président du Conseil de développement de Sète Agglopôle Méditerranée
Béatrice AUXENT, Présidente du Conseil de développement de la Métropole européenne de
Lille
Philippe AUDIC, Président du Conseil de développement de Nantes Métropole
Christine AZANKPO, Vice-présidente du Conseil de développement de la Métropole du
Grand Paris
Jacques BIGOT, Président du Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg
Renée CERISIER, membre du Conseil de développement de Grand Poitiers
Dominique CHUFFART, Président du Conseil de développement de la Métropole de Rennes
André CURMI, Co-Président du Conseil de développement de Grand Angoulême
Laurent HADDAD, Co-Président du Conseil de développement de Plaine commune
Guy JOURDEN, Président du Conseil de développement de la Métropole et du pays de Brest
Pierre LAMARD, Président du Conseil de développement de Pays Montbéliard
agglomération
Dominique LEMPEREUR, Président du Conseil de développement des Sorgues du Comtat
Yves LONDECHAMP, Vice-président du Conseil de développement de Saint-Quentin-en-
Yvelines
Marie-Claude MALHOMME, Présidente du Conseil de développement de Metz métropole
Tania MARCELLUS JEAN ALEXIS, Présidente du Conseil de développement de l’agglomération
Centre Martinique
Marie-Christine SIMIAND, Co-présidente du Conseil de développement de Grenoble Alpes
Métropole
Brigitte TANDONNET, Conseil de développement de Bordeaux métropole
Bernard TOMASINI, Président du Conseil de développement de l’agglomération de Sophia-
Antipolis
Dominique VALCK, Président du Conseil de développement durable de la Métropole du
Grand Nancy

Équipe permanente : 
Alexandra Vidal, déléguée générale
Montsé Pacheco, responsable administrative (à temps partiel) 
Clémence Grunenberger (en CDD entre janvier et juillet 2021)
Anaïs Lepasteur, apprentie en communication (du 02/11/21 au 23/09/22)
Pauline Soubieux (en CDD du 01/02/22 au 31/12/22)
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GRAND EST
Troyes Champagne
Métropole
Métropole du Grand Nancy
Metz Métropole
CA du Val de Fensch
Eurométropole de Strasbourg
Pays de Sarrebourg
Épinal agglomération
Pays de Langres

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 RHÔNE 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 Étienne 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
PETR Val de Loire Nivernais

Nos adhérents
90 conseils de développement sont membres de la Coordination Nationale en 2021
(une progression de 22% en un an)  

BRETAGNE
Lannion-Trégor Communauté
Métropole et Pays de Brest
Métropole de Rennes
Pays de Pontivy
Pays d’Auray
Pays du Centre Ouest Bretagne

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
Cagire Garonne Salat

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

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
Mauges Communauté

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

NORMANDIE
CA du Cotentin 
PETR Pays de Bray

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

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

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

Liste au 31/12/21

https://conseildev-paysdesarrebourg.fr/
https://www.agglo-epinal.fr/identite/conseil-de-developpement-durable
http://www.pays-langres.fr/le-cdt-cest-quoi/
https://www.cdpondi.com/
https://codepa.wordpress.com/
https://espacecitoyencob.org/
https://www.cagiregaronnesalat.fr/fr/conseil-de-developpement.html
https://www.pevelecarembault.fr/conseil-de-developpement
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
http://www.orleans-metropole.fr/1442/fonctionnement.htm
https://www.agglo-bourgesplus.fr/site/decouvrir-l-agglo/instances-communautaires/le-conseil-de-developpement
http://www.cavem.fr/publications/rapport-d-activite-du-conseil-de-developpement-1093.html
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Les 9 et 10 novembre 2021, 140 participants se
sont retrouvés à Saint-Raphaël pour les 13e
Rencontres des Conseils de développement
organisées en partenariat avec Estérel Côte
d'Azur agglomération autour du thème « Le
temps d’agir ensemble pour les transitions ». 
Le Ministre Marc Fesneau en charge des
relations avec le Parlement et de la
participation citoyenne s'est prêté à un échange
par visioconférence le 9 novembre. Une table-
ronde et 7 ateliers thématiques ont été
organisés durant ces journées. Un Manifeste
pour une politique participative et contributive
de l'eau a été remis au directeur de cabinet de
Madame la Ministre de la Mer. Grâce à un
dispositif de retransmission en direct, de
nombreuses personnes ont suivi les Rencontres
à distance, depuis notre site internet ou sur
facebook.

Temps forts
13e Rencontres des Conseils de développement - les 9 et 10 novembre à Saint-Raphaê̈l

Journée des défis pour le climat - 8 avril 2020

Avec l’appui du diplôme universitaire « Intelligence collective » de l’Université de Cergy Pontoise (DUIC), nous
avons animé un projet inter conseils de développement entre novembre 2020 et avril 201 autour de la
mobilisation des acteurs et les citoyens pour le climat. 

Quelques exemples de défis. Comment rapprocher restaurateurs collectifs et producteurs locaux afin
d’arriver à une collaboration efficace et pérenne et d’augmenter la part des produits locaux de qualité ?
Comment convaincre les propriétaires du bien-fondé du processus de rénovation énergétique et
l’accompagner ? Comment faciliter la pratique cycliste sécurisée des familles ?

https://conseils-de-developpement.fr/retour-sur-la-journee-inter-conseils-de-developpement-des-defis-pour-le-climat/

https://conseils-de-developpement.fr/actes-13e-rencontres-codev/

Durant 5 mois, 6 conseils de
développement (Grand Annecy, Pays
d’Arles, Baugeois Vallée, Grand Paris Seine
et Oise, les Coëvrons et Saint-Quentin en
Yvelines) ont découvert des méthodes et
outils d'intelligence collective. Le 8 avril, ils
ont animé localement une journée des défis
pour le climat pour identifier un défi propre  
au territoire et réaliser un prototype pour y
répondre grâce aux méthodes
d’intelligence collective proposées par le
DUIC. 

https://conseils-de-developpement.fr/retour-sur-la-journee-inter-conseils-de-developpement-des-defis-pour-le-climat/
https://conseils-de-developpement.fr/actes-13e-rencontres-codev/
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Webinaires
Le 12 mars 2021, nous avons proposé aux membres et techniciens de conseil de
développement d'échanger leurs expériences et pratiques sur l'installation d'un
conseil développement à distance. En raison de l'épidémie de covid-19 et des
confinements successifs, plusieurs conseils de développement ont réuni leur
plénière d'installation à distance, ce qui pose des questions pratiques.

Comment installer un Conseil de développement à distance ?

https://conseils-de-developpement.fr/comment-installer-un-conseil-de-developpement-a-distance/

Le 6 mai 2020, nous avons proposé un
webinaire pour présenter les travaux menés
par les conseils de développement et les
prototypes réalisés durant la journée des défis
pour le climat organisée le 8 avril 2021. 

Webinaire de restitution de la journée des défis pour le climat - 6 mai 2020

https://conseils-de-developpement.fr/webinaire-sur-la-journee-des-defis-pour-le-climat/

La collecte du Contemporain - C2D Bordeaux métropole
La redynamisation des bourgs-centres - Conseil de
développement du Pays de Bray
 La candidature au Label Réserve de biosphère de l’Unesco - Le
Conseil de développement du Pays de Sarrebourg
Les controverses organisées par le C2D Grenoble Alpes
métropole

Le 21 juin 2021, nous avons organisé un webinaire pour présenter 3
actions portées par des conseils de développement : 

Les Conseils de développement à l'action !

https://conseils-de-developpement.fr/retour-sur-le-webinaire-les-conseils-de-developpement-a-laction/

https://conseils-de-developpement.fr/comment-installer-un-conseil-de-developpement-a-distance/
https://conseils-de-developpement.fr/webinaire-sur-la-journee-des-defis-pour-le-climat/
https://conseils-de-developpement.fr/retour-sur-le-webinaire-les-conseils-de-developpement-a-laction/
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Claudia Chwalisz, Initiative “Participation citoyenne
innovante” – OCDE, Paris
Raphaël Pouyé, Directeur France, Democratic Society
Said El Khadraoui, ancien échevin de Louvain (Belgique),
ancien Parlementaire européen, fondateur de l’Impact Lab
Marie-Christine Simiand, membre du bureau de la CNCD,
présidente du C2D Grenoble Alpes métropole

Le 17 septembre, nous avons organisé un webinaire en
partenariat avec Democratic Society dans le cadre des
"Rencontres numériques de la Participation" organisées par
Décider ensemble.
Intervenants :

Quelles gouvernances des transitions ?

https://conseils-de-developpement.fr/gouvernance-transitions/

Vendredi 10 décembre, nous avons organisé un webinaire pour présenter le
projet d’Observatoire territorial et citoyen  et le prototype en cours de
développement. L'Observatoire territorial et citoyen ambitionne de rendre les
données plus facilement accessibles et compréhensibles et de partager des
savoir-faire entre conseils de développement et agents des collectivités pour
comprendre et analyser les données.

Présentation du projet d'Observatoire territorial et citoyen

https://conseils-de-developpement.fr/un-observatoire-territorial-et-citoyen-pour-rendre-
les-donnees-accessibles-et-comprehensibles/

26/01 : Faire connaître le conseil de développement et préparer sa
réinstallation 
02/03 : Accueillir de nouveaux membres
07/04 : Associer société civile organisée et citoyen·nes sans casquette
12/05 : Faut-il formaliser l’organisation et le rôle du conseil de
développement ? 
07/07 : La participation des jeunes à l’échelle intercommunale

Notre équipe permanente a animé 5 réunions d'échanges d'expériences et
de pratiques professionnelles pour les technicien∙nes de conseil de
développement :

Visioconférences des technicien∙nes de Conseil de développement

https://conseils-de-developpement.fr/gouvernance-transitions/
https://conseils-de-developpement.fr/un-observatoire-territorial-et-citoyen-pour-rendre-les-donnees-accessibles-et-comprehensibles/


Nos travaux  
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48 conseils de développement ont pris part à une enquête flash menée en début
d'année 2021. Les résultats de cette enquête ont révélé qu'une grande partie des
conseils de développement étaient encore en cours de renouvellement à cette
date. Cette situation inhabituelle est en grande partie liée au contexte sanitaire,
mais également aux nombreuses interrogations que suscite la mise en place
d’un conseil de développement.

Une enquête sur la réinstallation des conseils de développement
 

Un projet inter-conseils de développement sur la mobilisation pour le climat

Entre fin novembre 2020 et début avril 2021, nous
avons mené un projet expérimental de
coopération entre conseils de développement sur
la question de la mobilisation des acteurs et des
citoyens pour le climat, avec l’appui du diplôme
universitaire « Intelligence collective » de
l’Université de Cergy Pontoise. Deux premières
réunions ont été organisées en fin d’année 2020
et les échanges se sont poursuivis au cours de
l'année 2021. Au cours de ces 5 mois, les
participants ont expérimenté des méthodes
d'intelligence collective.

https://conseils-de-developpement.fr/installation-conseil-developpement/

Le 8 avril 2022, 6 conseils de développement ont participé à la journée des défis pour le climat organisée par
visioconférence en raison des contraintes sanitaires. Ils ont présenté leurs prototypes lors du webinaire
organisé le 6 mai 2020. L'équipe permanente de la CNCD a rédigé un cahier d'outils d'intelligence collective
pour raconter cette expérimentation (à télécharger sur notre site internet).

https://conseils-de-developpement.fr/retour-experimentation-accelerer-et-amplifier-la-
mobilisation-des-citoyens-et-acteurs-pour-le-climat/

Un Manifeste pour une politique participative et contributive de l'eau durable des
rivières à l'océan
Dans le cadre de la préparation des 13e Rencontres des Conseils de développement, les Conseils de
développement de la Métropole et du Pays de Brest, de Sète Agglopôle Méditerranée, de Grand Paris Seine
& Oise et d'Estérel Côte d'Azur Méditerranée ont élaboré un Manifeste qui a été présenté à Monsieur
François Lambert, directeur de cabinet de Madame la Ministre de la mer. Les conseils de développement
partagent la conviction qu’il est urgent de développer des stratégies intégrées, collectives et inclusives à
toutes les échelles du local au national, en faisant fi des politiques sectorielles, pour mettre en œuvre des
actions efficientes dans l’ensemble des territoires.

https://conseils-de-developpement.fr/wp-
content/uploads/2021/11/manifeste-eau-13e-rencontres-codev.pdf

https://conseils-de-developpement.fr/un-observatoire-territorial-et-citoyen-pour-rendre-les-donnees-accessibles-et-comprehensibles/
https://conseils-de-developpement.fr/retour-experimentation-accelerer-et-amplifier-la-mobilisation-des-citoyens-et-acteurs-pour-le-climat/
https://conseils-de-developpement.fr/un-observatoire-territorial-et-citoyen-pour-rendre-les-donnees-accessibles-et-comprehensibles/
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Un Observatoire territorial et citoyen pour rendre les données plus facilement
accessibles et compréhensibles

 En 2021, le Conseil de développement du Cognaçais a présenté ses
recherches en matière de données territoriales et a fait émerger l'envie
de mener un projet à l'échelle nationale pour partager les compétences
entre les membres des conseils de développement et leurs expériences
en la matière. En novembre 2021, nous avons organisé un atelier sur la
donnée à l'occasion des 13e Rencontres des Conseils de développement
durant lequel un premier prototype d'application a été présenté. Le
projet se poursuit en 2022, avec le recrutement d'une cheffe de projet
(CDD de 11 mois). L'enjeu est de rendre ces données plus facilement
accessibles pour tous, afin de développer une coopération effective
entre élus, agents des collectivités et citoyens, et de favoriser le partage
d'ingénierie au sein des territoires. 

https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2022/04/plaquette-
presentation-observatoire-territorial-citoyen.pdf 

L’agenda 2030 au cœur des territoires : les élus face à une décennie critique
La CNCD est engagée dans le collectif "élus et ODD” depuis l’été
2019. Le 8 décembre 2020, plusieurs conseils de développement ont
participé au colloque "L’agenda 2030 au cœur des territoires : les
élus face à une décennie critique” organisé à l'hôtel Lassay par
l’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement
Durable (AIODD), le groupe ODD de l’Assemblée nationale et le
collectif “Elus et ODD”. Yves Londechamp a animé la table-ronde :
“Prise de conscience individuelle et collective, implication citoyenne”
et Dominique Valck a présenté comment les conseils de
développement peuvent aider à travailler sur des stratégies
d’adhésion.

https://conseils-de-
developpement.fr/lagenda-2030-au-
coeur-des-territoires-les-elus-face-
a-une-decennie-critique-8-
decembre-2021/ 
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Rencontres Européennes de la Participation - 15 septembre 2021 à Amiens
La CNCD a co-animé un atelier avec Democratic Society sur les récits collectifs à l'échelle transfrontalière.
Les Conseils de développement de l’Eurométropole de Strasbourg et de la Métropole Européenne de Lille
ont témoigné de leur rôle dans l’émergence de récits collectifs transfrontaliers et interculturels.
L’association Democratic Society a présenté deux de ses projets visant à renforcer le lien entre citoyens et
institutions de l’UE, notamment par la création de réseaux multi-pays de participation citoyenne.

Les 2 et 3 décembre, la Coordination nationale des Conseils de développement a participé aux États
Généraux des pôles territoriaux et des pays (EGPP) organisés par l’Association Nationale des Pôles
territoriaux et des Pays (ANPP). Dominique Valck, co-président de l’association, est intervenu dans la
table-ronde « Osons faire projet de territoire, qui enchante et réenchante » pour partager le rôle essentiel
que peuvent jouer les conseils de développement pour co-construire le projet de territoire avec les
habitants, en incluant ceux qui sont souvent absents des débats publics.

EGPP 2021 - les 2 et 3 décembre à Dijon

https://conseils-de-developpement.fr/egpp-2021-dijon-2-et-3-decembre/

https://conseils-de-developpement.fr/un-observatoire-territorial-et-citoyen-pour-rendre-les-donnees-accessibles-et-comprehensibles/
https://conseils-de-developpement.fr/un-observatoire-territorial-et-citoyen-pour-rendre-les-donnees-accessibles-et-comprehensibles/
http://www.aiodd.org/
https://conseils-de-developpement.fr/lagenda-2030-au-coeur-des-territoires-les-elus-face-a-une-decennie-critique-8-decembre-2021/
https://conseils-de-developpement.fr/un-observatoire-territorial-et-citoyen-pour-rendre-les-donnees-accessibles-et-comprehensibles/
http://www.aiodd.org/
http://www.aiodd.org/
http://www.aiodd.org/
http://www.aiodd.org/
https://conseils-de-developpement.fr/egpp-2021-dijon-2-et-3-decembre/
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En décembre 2021, 706 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 12 % en un an.
9 lettres d’information ont été diffusées en 2021 par messagerie électronique et sur les
réseaux sociaux, soit deux de plus qu'en 2020. En moyenne, 43,5 % des abonnés ouvrent les
emails reçus et 12,5 % cliquent sur les liens.

@ CoordnatCD : 1269 abonnés au 19 avril 2021. Une progression de 4% en 10
mois.

@CoordNatCD  : 835 mentions « j’aime » et 984 abonnés au 1er juin 2021. Une
progression de respectivement 4% et 7% en 10 mois

Coordination nationale des Conseils de Développement : Création du compte
LinkedIn : 235 abonnés au 19 avril 2022. Une progression de 261 % en 10 mois

En 2020, le site de la CNCD a été complètement refondé, afin de renforcer sa visibilité et son
ergonomie. 7 avis et contributions et 44 articles (+ 47% par rapport à 2020) ont été publiés
en 2021. En moyenne, 1300 visiteurs se connectent  chaque mois sur le site internet et
parcourent 2 pages pendant 2 min 19s.

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

Février

Mars

Avril

1er copil des 13e Rencontres des Conseils
de développement (RCodev)

Janvier

Mai

Juin

Septembre

Juillet

Bureau
Webinaire avec Democratic Society
5e Copil des 13 RCodev

13e Recontres des Conseils de
développement
Assemblée générale extraordinaire

Octobre

Novembre

Chronologie des réunions

Bureau
Journée des défis pour le climat
2e Copil des 13 RCodev

Assemblée Générale
Conseil d'Administration
Bureau
1 Webinaires
3e Copil des 13 RCodev

4e Copil des 13 RCodev

Conseil d'Administration
6e Copil des 13 RCodev 

Décembre

Webinaire
Colloque élus & ODD à
l'Hôtel de Lassay
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Bureau 
Conseil d'administration
1 webinaire

Bureau 
Conseil d'administration
1 webinaire
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