
Atelier collaboratif 
Comment développer la visibilité du

conseil de développement ? 

Synthèse des échanges du 19 mai 2022



Depuis mars 2022, nous avons lancé un premier cycle d'ateliers pour partager les expériences entre membres et
technicien·nes de Conseil de développement et identifier des bonnes pratiques duplicables dans les territoires.

Un 1er atelier organisé le 10 mars a permis d'explorer les motivations des membres du Conseil de développement. Un
deuxième atelier organisé le 14 avril a permis d'explorer les relations entre le conseil de développement, les élus et les
services.

Le 19 mai, un troisième atelier a permis a une soixantaine de participants d'échanger leurs pratiques en matière de
communication. Les participants ont été répartis en 11 salles de 4 à 5 personnes pour partager leurs questionnements,
problématiques rencontrées et expériences réussies.

Vous trouverez dans ce document une synthèse des échanges
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Pourquoi développer la visibilité du Conseil de développement ?

Diversifier la composition du
Conseil de développement

Aller à la rencontre des
habitants

Aller à la
rencontres des

élus
 

Se faire connaitre
 

Susciter l'intérêt des
journalistes : articles

dans la presse
quotidienne régionale,

radio locale,...
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Garder la motivation des
membres

Attirer davantage 
de jeunes

élargir les débats
 

impliquer les
membres dans la

diffusion des
travaux

 

Chaque conseil de
développement a ses

propres motivations, qui
sont ici résumées



Les cibles prioritaires identifiées
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élus municipaux

acteurs du
territoire

jeunes

établir un plan de
communication pour

chaque cible

élus intercommunauxLes élus

élus du PETR

Les services

Les habitants

actifs

femmes

absents du débat public

relais d'opinion

acteurs économiques

Membres du
Conseil de

développement

Directeurs

Directeur général des services

agents

réseaux locaux



Aller à la rencontre
des élus communaux

Organiser des rencontres
régulières
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Communiquer vers les élus 

Présenter un bilan annuel en
conseil communautaire

Organiser un séminaire
d'échanges réunissant élus,

services et membres du
Conseil de développement

Inviter les élus et responsables des
services à participer aux évènements

organisés par le conseil de
développement

co-construire un cadre de
partenariat ou de

coopérationavec les élus

Présenter le conseil de
développement et ses travaux

une fois par aux élus
municipaux et

communautaires (avoir un
temps dédié)

Inviter les élus à participer à
certaines réunions de travail

Etablir un tableau synthétisant les
propositions exprimées par le

Conseil de développement pour
faciliter le suivi de leur prise en

compte

Avoir un élu référent

ingrédients de réussite

Créer des supports de
communication attractifs
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Communiquer sur les réseaux sociaux
avec des formats adaptés : images,

courtes vidéos,...

Communiquer vers le grand public

ingrédients de réussite

Créer un site
internet et l'animer

Publier un article dans le magazine
de l'agglomération

Enquêter auprès des habitants
(ex : questionnaires

thématiques, micro-trottoirs,...)

Ouvrir les réunions
aux non membres

du conseil de
développement

S'impliquer sur les évènements
locaux (ex : tenir un stand)

Organiser des rencontres citoyennes
pour discuter des compétences de la

communauté de communes, en
abordant les questions clivantes. Ces
rencontres sont suvies d'un moment

de convivialité

Collecter les coordonnées des
habitants rencontrés et leur
proposer de leur diffuser des

informations

Mettre des affiches
dans les commerces

Communiquer dans la presse
locale et la radio

Organiser des conférences
ouvertes au public

Distribuer des flyers dans les boites
aux lettre et à la sortie des écoles

Organiser des évènements pour
faire connaitre le conseil de

développement

décentraliser les réunions

Diffuser le rapport d'activité
sous un format 4 pages

distribués dans les mairies et
structures associatives

Organiser des fresques (climat, lieux
confortables,...)

Organiser des
permanences dans

plusieurs communes

animer un blog



Diffuser une lettre d'information
mensuelle
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Communiquer en interne 

ingrédients de réussite pour la communication avec les membres du Conseil de développement

Créer un groupe
whatsapp

Créer un espace numérique pour
partager des documents (ex next

cloud, google drive,...)

Planifier les réunions

Créer un espace membres
accessible depuis le site

internet

Diffuser les compte-rendus
des groupes de travail

Animer une plateforme collaborative
pour rendre accessible l'ensemble des

travaux

Proposer des séances
d'information/formation en présentiel
et par visioconférence, avec plusieurs

créneaux horaires

Utiliser des outils ludiques pour
faciliter le dialogue et faire en

sorte que tout le monde ait envie
de participer

Organiser des balades
pour s'acculturer

Mettre en place un groupe de travail
dédié à la communication pour

impliquer les membres

Communiquer sur
Discord

Créer une gazette
interne



Des moyens humains et
financiers

 

Bénéficier d'une autonomie
dans la gestion de la

communication
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Quelques clés de réussite

Un agent mis à
disposition pour

accompagner le Conseil
de développement

Un budget dédié
voire une régie

propre pour
faciliter les petits

achats
 

Diversifier les formats et
outils pour s'adapter à tous

 

Courtes vidéos

infographies
et images

 

Synthèses
écrites

 

Organiser des temps
d'interconnaissance et de

formation
 

apprendre à travailler
ensemble

apprendre à
utiliser les
espaces

collaboratifs
 

Un site
internet dédié

 

Sur les réseaux
sociaux

Travailler en réseau pour
s'inspirer

 

Un logo et une
charge

graphique

établir un plan de
communication



Courtes vidéos
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Zoom sur quelques exemples de pratiques

Lettre d'information
mensuelle

 

Linkedin
 

Facebook
 

https://sh1.sendinblue.com/ae7jc2s29xpfe.html?t=1651218864
https://www.cdpondi.com/_files/ugd/a1ad8a_12ca5952189f4cd28cb2361d7b0de1a7.pdf
https://www.linkedin.com/company/conseil-de-d%C3%A9veloppemennt-du-territoire-du-grand-clermont/
https://www.facebook.com/AngersCD
https://twitter.com/c2d_BxMetro
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Zoom sur quelques exemples de pratiques

Courtes vidéos

Sites internet
 

https://www.cdpondi.com/_files/ugd/a1ad8a_12ca5952189f4cd28cb2361d7b0de1a7.pdf
https://conseildeveloppement.lillemetropole.fr/
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Zoom sur quelques exemples de pratiques

Courtes vidéos

Organisation d'évènements
 

Atelier 2 tonnes
Codev de Toulouse métropole

Fresque pour le climat,
Codev du grand Cognaçais
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Zoom sur quelques exemples de pratiques

Courtes vidéos

A la rencontre des habitants
 

Marché des solutions
Conseil de développement du Pays

de Blain, un samedi par mois

Animation d'un espace agri-
causette par le Conseil de

développement du Pays d'Arles à
l'occasion du salon des

agricultures de Provence

2 opérations « porteurs de paroles »
organisées en 2019 par le Codev de

Grand Angoulême autour du
changement climatique

Une enquête citoyenne sur la mobilité
réalisée en 2021 - 500 réponses

C2D des Vals du Dauphiné



www.conseils-de-developpement.fr


