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Présentation 

 
 
 
Bienvenue aux 11èmes Rencontres nationales des Conseils de développement ! 
 
 
Cette 11ème édition sera centrée, avec la participation de Conseils de 
développement venus de tous les territoires ainsi que des observateurs et acteurs de 
la démocratie participative, sur l’analyse de la situation des Conseils de 
développement suite à la vague de renouvellements conséquente aux élections 
municipales de 2014, ainsi que leur lecture de l’évolution des territoires dans le cadre 
des réformes territoriales et de l’Etat. Avec une ambition : construire ensemble un 
temps fort pour la démocratie locale et les (nouveaux) rapports à construire entre 
démocratie représentative et démocratie participative. 
 
 
Nous vous souhaitons deux jours riches en rencontres, en partage et en découvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 11èmes Rencontres nationales des Conseils de 
développement sont organisées en partenariat avec 

Plaine commune  
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Lundi 24 novembre 2014

L’Usine – 379 avenue du président Wilson, 93 210 Saint-Denis

13h30 
Accueil

14h-15h 
Plénière 
d’ouverture

Mot d’accueil de William Jacquillard, président de la CNCD

Intervention à deux voix
- Annie-Paule Dépré, co-présidente du Conseil de développement de 
Plaine commune
- Patrick Braouezec, président de Plaine commune 

Introduction aux travaux du jour par Guillaume Gourgues, maître de 
conférences en sciences politiques à la faculté de droit de Besançon

15h30-16h30 
Ateliers 
« territoires »

4 ateliers (détail page 6) : 
- atelier 1 : focus pays/PETR
- ateliers 2 et 3 : focus intercommunalités
- atelier 4 : focus métropoles

Objectif : permettre aux participants d’échanger sur leurs situations et 
l’évolution de leur Conseil de développement, les expériences en cours, leur 
lecture de l’évolution des territoires et leurs réactions vis-à-vis de celle-ci.

16h45-17h45 
Ateliers 
« thématiques »

5 ateliers (détail page 7) :
- ateliers 1 et 2 : relations des Conseils de développement aux autres 
instances de démocratie participative, du local à la région 
- ateliers 3 et 4 : pratiques et besoins des Conseils de développement en 
conseil, accompagnement, formation
- atelier 5 (libre) : comment révolutionner les Conseils de développement ?

Objectif : susciter  l’échange sur des thématiques et des pratiques
émergentes, solliciter l’expression des attentes des Conseils de 
développement en termes d’accompagnement, de ressources, de 
formation/action

18h-19h 
Plénière de restitution

Restitution des lignes de force issues des ateliers
et regard de Guillaume Gourgues sur les échanges de l’après-midi

A partir de 20h30

Dîner convivial – foyer de l’Usine
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Mardi 25 novembre 2014 
 
Auditorium du Stade de France, porte T –93 210 Saint-Denis 

  
 
8h00  
Accueil 
 
 

 

8h30-9h15  
Assemblée générale 
de l’ANPCD (ouverte) 
 
 
9h30-11h  
Première table-ronde 
  
La place de la 
participation dans la 
démocratie locale  
 
animation :  
Thierry Guidet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h-11h15 
 
 
11h15-12h30 
Seconde table-ronde 
Démocratie 
représentative et 
démocratie 
participative dans 
l’après-réforme 
territoriale 
 
animation :  
Thierry Guidet 
 
 
 
12h30-12h45  
Clôture 

Eléments statutaires : approbation des rapports moral, d’activité 
et financier, élection du conseil d’administration, orientations de 
travail 2015 
 
 
Conversation publique :  
 
- regards croisés avec trois Conseils de développement : quelles 
expériences menées ou prévues par les Conseils de 
développement pour une démocratie participative renouvelée, 
plus proche des citoyens, mieux reconnue par les élus ? 
 
- réactions de la CNDP et de l’UNADEL 
Christian Leyrit 
président de la Commission nationale du débat public 
Claude Grivel 
président de l’Union nationale des acteurs et structures du développement local 
 
- lecture des échanges 
Marion Paoletti, maîtresse de conférences en science politique à 
l’Université Montesquieu Bordeaux IV 
 
 
Pause 
 
 
Réactions et échanges avec les associations d’élus : 
Olivier Landel 
délégué général de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF) 
Nicolas Portier 
délégué général de l’Association des communautés de France (AdCF) 
Catherine Sadon 
directrice de l’Association nationale des pays et pôles territoriaux (ANPP) 
 
avec contrepoint de Marion Paoletti 
 
Echanges avec la salle 
 
 
 
Retour sur les deux jours d’échanges  
et clôture des journées 
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Ateliers territoires (lundi, 15h30-16h30) 
 
 
 
FOCUS PAYS /PETR 
 
Atelier 1. Conseil de développement de pays/PETR : quelles spécificités et quel avenir dans 
l’après-réforme territoriale ? 
Co-animateurs : Jacques Vian (président du Conseil de développement du pays Ouest Charente-
Pays du Cognac) et Henri Jacot (membre du Conseil de développement du Grand Lyon) 
Prise de notes : Pierre Elkouby  (président du Conseil de développement de Provence verte) 
 
Cet atelier se concentrera sur la situation des Conseils de développement de pays/PETR, et le 
contexte particulier dans lequel ils évoluent aujourd’hui. Quelle spécificité des Conseils de 
développement de pays et de PETR dans le paysage politique de l’après-réforme ? Quels 
enjeux sont-ils soulevés par le passage de pays en PETR pour les Conseils de développement ? 
 
 
FOCUS INTERCOMMUNALITES 
 
Ateliers 2 et 3. Conseil de développement d’intercommunalités : communautés de 
communes, d’agglomération, urbaines 
Atelier 2 
Co-animateurs : Jean-Baptiste Boschian (président du Conseil de développement de Metz 
métropole) et Jean-Paul Guerquin (président du Conseil de développement du Val de Fensch) 
Prise de notes : Valérie Grémont (animatrice du Conseil de développement de Plaine 
commune) 
Atelier 3 
Co-animateurs : Isabelle Moreau (directrice du Conseil de développement du Grand Angoulême) 
et Elisabete Velardi (animatrice du Conseil de développement de Plaine commune) 
Prise de notes : Anne Rousseau (responsable coordination du Conseil de développement de 
Saint-Quentin-en-Yvelines) 
 
Ces deux ateliers se focaliseront sur la situation actuelle des Conseils de développement de 
communautés de communes, d’agglomérations, urbaines : quelles évolutions les Conseils 
constatent-ils sur le terrain ? Quelles sont leurs nouvelles pratiques ? Portent-ils un nouveau 
regard sur leur environnement dans le paysage de l’après-réforme ? Quelle recomposition en 
2014, et pour aller vers quoi ? 
 
 
 
FOCUS METROPOLES 
 
Atelier 4. Les métropoles : avec ou sans citoyens ? 
Co-animateurs : Jean Frébault (président du Conseil de développement du Grand Lyon) et 
Gabriel Vitré (directeur du Conseil de développement de Nantes métropole) 
Prise de notes : Gérard Flament (membre du Conseil de développement de Lille métropole) 
 
Il est proposé de centrer les débats de l’atelier sur la perception des citoyens (attentes, 
craintes,  incompréhensions, indifférence...) à l’égard des projets de métropole et sur l’enjeu 
de l’appropriation citoyenne – il sera question à la fois des citoyens de la métropole et de 
ceux des territoires voisins. Comment faire en sorte que la métropole parle aux citoyens... et 
que les citoyens parlent à la métropole ? Quelle contribution des Conseils de 
développement à cette question de l’appropriation citoyenne ? 
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Ateliers thématiques (lundi, 16h45-17h45) 
 

 
RELATIONS DES CONSEILS AUX AUTRES INSTANCES PARTICIPATIVES  
 
Atelier 1. Conseils de développement, instances, associations et collectifs de démocratie participative : quelles relations ? 
Co-animateurs : Marie-Christine Simiand (co-présidente par intérim du Conseil de développement de Grenoble-
Alpes métropole) et Valérie Grémont (animatrice du Conseil de développement de Plaine commune) 
 
Dans cet atelier, nous examinerons l’état des relations des Conseils de développement avec les 
instances, associations et collectifs de démocratie participative présents sur le territoire du Conseil de 
développement. Comment les Conseils réfléchissent-ils et mettent-ils en pratique leur relation avec les 
conseils de quartier, les collectifs de citoyens, et les autres instances participatives de leur territoire ? 
 
 
Atelier 2. Relations des Conseils de développement aux instances de démocratie 
participative : territoires voisins, échelle régionale, transfrontalier 
Co-animateurs : Louis-Marie Rivière (président du Conseil de développement de la région d’Angers) 
et Yves Londechamp (président du Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines) 
 
Cet atelier aura pour objectif de faire le point sur les pratiques de mise en réseau des Conseils de 
développement avec d’autres instances de démocratie participative (Conseils de développement voisins, 
CESER...) situés sur les territoires voisins : à l’échelle d’un bassin de vie, d’un département, d’une région... 
 
 
CONSEIL, ACOMPAGNEMENT, FORMATION DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT 
 
Atelier 3 : les Conseils de développement, sujets et acteurs de conseil, d’accompagnement, de formation  
Animatrice : Karine Oudot (co-présidente du Conseil de développement de l’agglomération bordelaise)  
 
L’atelier 3 se penchera sur les questions de conseil, d’accompagnement, de formation (tant pour les animateurs 
que pour les membres de Conseils). Il s’agira d’échanger sur les bonnes pratiques en la matière (auto-organisation 
des Conseils pour former leurs membres, mutualisation de moyens pour l’auto-formation d’animateurs de 
Conseils...), et de dégager les besoins pour lesquels des solutions peuvent être inventées ensemble. 
 
 
Atelier 4. La capacitation citoyenne : une mission pour les Conseils de développement ? 
Animateur : en cours de confirmation  
 
L’atelier 4 aura une autre approche de la notion de conseil/accompagnement/formation, dans le sens où il y sera 
essentiellement question de capacitation citoyenne (capacité de mobilisation de la population dans des projets ou 
structures participatifs). Le Conseil de développement peut-il mettre les citoyens en capacité de participer à des 
projets ou instances participatives ? Comment ? Quelles sont les pratiques et points de vue en la matière ? 
 
 
ATELIER LIBRE 
 
Atelier 5. Comment révolutionner les Conseils de développement ? 
Co-animateurs : Dominique Valck (président du Conseil de développement durable du Grand Nancy) 
et Damien Mouchague (directeur du Conseil de développement de l’agglomération bordelaise) 
 
Cet atelier, dont le thème a été retenu à partir des attentes exprimées par les participants lors de leur 
inscription, se voudra volontairement décalé dans la forme et le fond pour susciter des idées autrement 
que par des schémas classiques. Le thème est vaste, le ton se veut impertinent. Comment révolutionner 
les Conseils de développement donc : dans leurs objectifs, leur façon de faire... ce sera à vous de le dire ! 
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Notes  
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Accès  
 
          

RER D  
Stade de France Saint-Denis RER B  

La Plaine- Stade de France 

Métro 13  
Saint-Denis Porte de Paris 

Stade de France  
porte T 

L’Usine 
379 av du président Wilson 
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Contacts  
 
 
 

    

 

 

 

   

 

 
Coordination nationale des Conseils de développement 
 
22 rue Joubert – 75 009 Paris  
01 40 41 42 13 
Coordination.nationale@Conseils-de-developpement.fr 


