Deuxième chapitre :
Les Conseils de développement aujourd’hui : enjeux et dynamiques en débats
Une instance participative ? La mise en débat des enjeux collectifs
• Le Conseil de développement, espace de confrontation des différentes composantes de la société civile et de
représentation de sa diversité, lieu de liberté d'expression, en lien avec le territoire
• Composition, expression d’une diversité de la société locale en, constituer un outil participatif
• Participation et délibération : posture vis‐à‐vis des autres instances participatives. Mise en œuvre de la
délibération au sein des Conseils. Ethique de la discussion. La recherche du consensus ?

Le Conseil à l’œuvre : missions et méthodes pour produire des avis
• Variété des missions et des thématiques. Capacité d'auto‐saisine. Mobiliser une expertise extérieure. Au cœur des
travaux le souci de transversalité
• Des méthodes et des moyens pour des contributions de qualité : moyens financiers et humains, le rôle central de
l’ingénierie d’accompagnement, dynamique des Conseils et mobilisation des membres sur la durée, entre volonté
politique et souplesse de fonctionnement,

Quel impact de l’activité des Conseils ? Les facteurs décisif pour être écouté
•
•
•

Reconnaissance et légitimité du Conseil et de son action, Construire l’articulation avec les élus
Mesurer l’impact des travaux du Conseil /L’utilité de l’évaluation de l’action du Conseil
Communiquer auprès de l’institution : un enjeu pour accroître l’impact des travaux du Conseil

Posture : une recherche permanente
• Du temps et de l’histoire, Chercher l'équilibre entre autonomie et efficacité ‐ La reconnaissance de l’expertise de
la société civile ‐ Saisir les évolutions sociétales et les logiques territoriales
• Plus values des Conseils, une capacité d’innovation de la participation locale

 Regards sur les Conseils « encarts de l’ADELS ‐ Association pour la démocratie et l'éducation locale et
sociale) et du Président du Pays Cœur de Flandre »

Troisième chapitre : pratiques innovantes, les Conseils en actions
Recueil de bonnes pratiques, "boîte à outils" présentant des initiatives des Conseils à caractère innovant,
que ce soit dans la forme, dans le sujet traité, dans les acteurs impliqués, dans les outils mobilisés…
• Des fiches d’expériences des Conseils illustrant comment animer les réseaux d'acteurs sur le territoire,
promouvoir le territoire, porter des actions et des projets, sensibiliser et mobiliser la population,
communiquer sur l’instance, faire de la pédagogie et de la formation, animer le débat public sur le
territoire, avoir des actions de coopération entre conseils et des démarches trans‐territoriales

 Développement durable – Conseils de développement : fait l’un pour l’autre ? « encart »

Quatrième chapitre : des instances ouvertes sur l'extérieur
Une instance ouverte sur les acteurs de la société civile du territoire
• communiquer un enjeu, fonctionnement en réseau, connexion avec les autres acteurs de la démocratie locale

Dépasser les frontières et coopérer avec les territoires voisins

• pour co‐construire des projets territoriaux cohérents et solidaires, participer à la gouvernance des territoires et à
l’émergence des espaces métropolitains

Les échanges et partages de savoir‐faire aux échelles régionales et infrarégionales
• Les Coordinations régionales des Conseils, le soutien des CESR, le rôle incitatif des Régions, coopérations à
l’échelle départementale, l’appui des centres de ressources et réseau de développeurs territoriaux

S’organiser pour échanger et mutualiser : la Coordination nationale des Conseils de développement
• Un acte fondateur, deux documents de référence, les rencontres nationales des Conseils
• La Coordination nationale, forces de propositions auprès des élus et interlocuteurs nationaux

 Regards sur les Conseils « encarts de la FNAU ‐ Fédération nationale des Agences d’urbanisme et de
Loïc Blondiaux »

Conclusion : bilan et perspectives
Sur la base des constats et analyses : proposition de pistes, perspectives et souhaits pour l'avenir des
Conseils, leur rôle à conforter, leurs apports dans les projets de territoire et leur pratique du territoire et sa
définition ; leur capacité à animer les acteurs, identifier les enjeux collectifs et être force de propositions,
participant ainsi à la construction d’une nouvelle culture de l'action publique.
Contacts si vous souhaitez des informations concernant l’ouvrage ou la Coordination nationale :
Valérie GREMONT ‐ Secrétariat général de la Coordination nationale ‐ Conseil de développement de Plaine Commune
– valerie.gremont@plainecommune.com.fr
Séverine FLAHAULT‐ Conseil de développement de Lille métropole ‐ sflahault@adu‐lille‐metropole.org

