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LILLE MÉTROPOLE
Un Territoire transfrontalier

10 structures intercommunales
1 Communauté urbaine française
87 communes – 1,1 million d’habitants

(Lille Métropole)
5 Communautés de communes françaises

4 intercommunales belges

2 millions d’habitants
2 langues

Français - néerlandais
3000 Km2



Mise en place du Conseil de
développement

- Novembre 2001 : création du Conseil de développement par délibération 
de Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) – 300 candidatures reçues

- 29 mars 2002 : installation du Conseil ; 

désignation du Président Patrick PEUGEOT

- Fonctionnement de base imposé par LMCU
112 membres, 4 collèges dont un d’élus
Dispositif sans personnalité juridique
Pas de budget propre 
Structure d’appui : Agence de développement et d’urbanisme 
Un règlement intérieur adopté le 25 avril 2002
1ère année = année d’expérimentation



Après un an de fonctionnement :
une auto-évaluation

Une opportunité pour 

- Ajuster son fonctionnement global à ses propres 
missions (outil au service des élus )

- Impliquer les membres du Conseil eux-mêmes 
dans la réflexion (élus communautaires y compris)



Bilan d’activité de l'année écoulée
et enseignements à tirer pour :

- Opérer les changements souhaités et nécessaires
- Repérer le taux de satisfaction des membres pour 
encourager leur assiduité
- Évaluer la participation
- Identifier les manques
- Repérer les idées innovantes
- Construire des propositions concrètes d’évolution 
à faire à l’ensemble des membres puis à LMCU



La méthode d’auto-évaluation :
janvier à avril 2003

- Analyse des éléments factuels

- Analyse des données statistiques

- Analyse d’échanges oraux



Les éléments factuels

- La composition du Conseil

- La participation des membres

- La nature et la fréquence des réunions

- Les productions : 
contributions écrites individuelles,
avis et contributions thématiques du Conseil



Les outils de l’auto-évaluation

- Groupe de travail spécifique

- Questionnaire aux membres
(aspects vécus et prospectifs)

- Interviews croisées de 18 personnes

- Analyses avec l’Inspection générale de LMCU



Les grands principes de
questionnement

- Le profil des membres pour mieux les connaître

- Le Cadre de travail du Conseil : 
viser la cohérence des attentes de LMCU 
et les missions perçues et comprises par les membres

- Fonctionnement du Conseil : 
le vécu de l’expérimentation, 
les souhaits et propositions d’évolution



Propositions d’évolution

- Viser une meilleure représentation de la société 
(sexes, âges, organisations thématiques diverses, …)
- Inventer une autre manière de travailler avec 
les élus communautaires
- Développer une stratégie de communication 
(interne et externe)
- Privilégier l’auto-saisine
- Élire le Président du Conseil
- Adapter le Règlement intérieur en conséquence



Le Conseil “nouvelle formule”
Composition

ANCIENNE 112  120
membres

42
économique

43
sociétal

35
Personnalités

dont représ.
territoires

voisins

14 élus 
LMCU  +

6 élus
Territoires

voisins

32 « Économique »

dont 2 élus communaux

32 « Sociétal »
dont 1 élu communal

28 personnalités
dont 2 élus communaux

Autres élus LMCU

ACTUELLE
Élus     LMCU

Élus des
Communes LMCU



3
économique

3
sociétal

3
personnalités

Le Conseil “nouvelle formule”
Mandat des membres

Président LMCU
désigne

Président
3 ans renouvelable

1 fois

B U R E A U
Président

3
économique

3
sociétal

3
personnalités

Les membres
valident la proposition

de composition du Bureau B U R E A UPrésident
2 ans 

ELECTIONELECTION

Représentants
au bureau

Représentants
au bureau

Représentants
au bureau

économique sociétal Personnalités

Candidat proposé par
Président Cté Urbaine

Elu par Conseil pour 3 ans

4 ans 



POURSUIVRE L’ÉVALUATION,
ORGANISER LA VEILLE

Évaluer en permanence 
la prise en compte 

des travaux dans les faits, par les élus

Organiser l’observation permanente
du Conseil

Créer une boite à idées
pour les membres et les extérieurs
〈Charte de la participation



Merci de votre attention

Nicole DELEBARRE

Conseil de développement de Lille Métropole


