
Atelier collaboratif
Partage des méthodes de travail des conseils de

développement  

Synthèse des échanges du 23 juin 2022



Atelier n°1 sur les motivations des membres du conseil de développement
Atelier n°2 sur les relations entre le conseil de développement, les élus et les services.
Atelier n°3 sur la communication

Le 23 juin 2022, près de 50 président·es, membres et technicien·nes de conseil de développement ont pris part à un atelier pour
partager les méthodes de travail utilisées dans les conseils de développement.

Cette visioconférence s'inscrit dans le cadre des ateliers collaboratifs organisés depuis mars 2022 :

Vous trouverez dans ce document une synthèse des échanges de ce quatrième atelier.
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13 H 30 
ACCUEIL ET
INTRODUCTION

14 H 4013 H 40
ECHANGES EN GROUPES DE 4 À 5
PERSONNES

RESTITUTION ET CONCLUSION



Animer des
débats

Enquêter

Mener une démarche
prospective Evaluer

Sensibiliser les
citoyens

Plantons 1 million
d’arbres

Pertinence de créer un
nouveau lycée

Formuler des
propositions

TRAVAUX PRÉSENTÉS PAR LES PARTICIPANTS

Les participants, répartis de manière aléatoire dans 9 salles, ont partagé une expérience réussie dans leur conseil de développement. Nous vous proposons
une synthèse des échanges ci-dessous, qui montre la grande variété des thématiques abordées.

Conférences sur le
réchauffement climatique 

Des déchets aux
achats responsables

Rencontres
citoyennes

 Précarité
alimentaire

Déchets

Effets du covid
sur le territoire

Projet de territoire

Piétonisation de la ville

Valoriser et faire
connaitre le Chemin de St
Martin

risques de
submersion littorale

Gratuité des transports
publics

conditions pour une
densité acceptable

Documents de planification et
d'urbanisme : SCoT, Plan mobilité,
Plan local d'urbanisme
intercommunal, ...
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Médiation numérique  :
quels accompagnements
souhaitables ?

Conférence sur
les nouvelles

énergies

projet alimentaire territorial

jeunesse

projet social
intercommunal

santé et vieillissementRevitalisation du
territoire

Etat des lieux des
instances
participatives

Projet de territoire



S'acculturer

Ouvrir les plénières

Inviter élus, associations,
personnes extérieures
intéressées par la
thématique traitée
Choisir un lieu symbolique,
qui donne de la légitimité

S'inspirer
Rechercher des exemples
inspirants dans d'autres
territoires
Organiser des visites de terrain 
Organiser des visites d'études
en dehors du territoire avec
des membres du CD, élus et
agents 

Élargir les réflexions
Recueillir la parole des
habitants sur les marchés
Aller chercher des publics
jeunes pour les associer aux
travaux : étudiants, éco-
délégués des lycées, via les
missions locales
organiser des groupes de
travail avec membres des CD,
élus, profesionnels, habitants
volontaires,....

Gagner en agilité
Travailler avec les conseils de
développement voisins 

Organiser des débats
conviviaux

Projection d'un film puis

animation d'un débat

Un débat avec un expert

autour d'un verre

Un débat mouvant autour

de questions clivantes

World Café

Quiz participatif

Communiquer
Via internet, la presse,

réseaux, tableau

d'affichage dans les

communes, supports

papier, bouche à

oreille,...

Partager des
connaissances

Créer une ressourcerie :

compiler des ressources

numériques en accès libre

(tutoriels, guides & vidéos)

Ex : C2D Bordeaux métropole,

ressourcerie de l'arbre

Faire appel à un expert,

un intervenant extérieur

collecter des

informations, les

synthétiser et les

mettre à disposition
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PARTAGE DES MÉTHODES DE TRAVAIL

A partir des échanges entre les participants, nous vous proposons ci-dessous une synthèse des méthodes partagées durant l'atelier

Tester
Une journée d'immersion au

sein de la régie des

transports publics

Tester l'usage d'une ligne de

transports pour avoir une

vision usager

Créer un espace numérique pour
échanger et travailler de manière
asynchrone
Utiliser des documents collaboratifs
numériques
Des réunions de travail en format hybride
présentiel et distanciel
Des réunions organisées en dehors de la
ville centre

https://c2d.bordeaux-metropole.fr/Travaux-en-cours/Plantons-1-million-d-arbres/La-Ressourcerie-de-l-arbre-est-en-ligne


Clés de réussite

Liberté
d'expression

Forces répérées

Capacité à aller prendre le pouls des besoins et des
attentes sur le territoire auprès de profils variés

Intervenir en
amont des
décisions

Lien avec les élus et les services

Se rapprocher
des citoyens

S'appuyer sur les
compétences des

membres

Des projets
inter-conseils de
développement

Moyens
d'accompagnement

Donner suite aux
idées émises

présenter le CD aux élus, rencontrer
les maires

Une force
démocratique, une
ressource pour les

élus

Lien régulier avec
le Président de

l'intercommunalité
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CE QUE LES PARTICIPANTS RETIENNENT DE CES DÉMARCHES



Axes de
progrès

Travailler sur les
leviers d'attractivité

pour attirer de
nouveaux membres

et les impliquer dans
la durée
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accompagner les
membres à

l’utilisation des
outils numériques

collaboratifs 
 

Renforcer les liens
avec les élus :

organisation de
séminaires,

invitation à des
réunions,...

 

développer les
relations avec les
associations du

territoire
 

se former :
argumentation,
animation des

groupes de travail,...
 

travailler avec les
conseils citoyens

 

organiser des temps
d'échanges avec les

habitants :
conférences-débat,

cafés citoyens,
projection de film

avec débat,...
 

organiser des
moments

d'acculturation en
faisant appel à des

experts
 

aller chercher des
publics jeunes et les
associer aux travaux

 

communiquer pour se
faire (re)connaitre

auprès des élus et des
habitants

 



POUR ALLER PLUS LOIN : exemples de débats
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Médiation numérique sur la métropole de
Rennes : restitution des débats

Café métropolitain : intelligence artificielle,
robots...vers la fin du travail ?" avec la

participation de Bernard Stiegler - Conseil de
développement de la MEL

https://www.codev-metropolerennes.bzh/au-coeur-de-lactivite/notre-mediatheque/entry/135/


POUR ALLER PLUS LOIN  : exemples d'actions de sensibilisation
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https://c2d.bordeaux-metropole.fr/Travaux-en-cours/Plantons-1-million-d-arbres/La-Ressourcerie-de-l-arbre-est-en-ligne


conseils-de-developpement.fr


