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Pré-programme – 10/9/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils de développement, nouvelle étape ? 
 

 
la date : 24 et 25 novembre 2014 

 
le lieu : Saint-Denis 

(jour 1 : L’Usine / jour 2 : auditorium du Stade de France) 
 

les inscriptions : inscription en ligne sur  
https://www.weezevent.com/11eRencontresnationales 

 
 
 
Présentation :  
 
Cette 11ème édition des Rencontres nationales des Conseils de développement 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. 
 
 
 
 
 

https://www.weezevent.com/11eRencontresnationales
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 Jour 1 – 24/11/2014 
L’Usine - 379 Avenue du Président Wilson, Saint-Denis 

 
13h30  
Accueil 
 

 

 
14h-15h  
Plénière  
d’ouverture 
 
 

 
Mot d’accueil de William Jacquillard, président de la CNCD 
 
Intervention à deux voix 
- Patrick Braouezec (président de Plaine commune – sous réserve) 
- Annie-Paule Dépré/Pascal Lacroix (co-présidents du Conseil de 
développement de Plaine commune) 
 
Deux interventions-commentaire sur la réforme territoriale et la participation 
de la société civile, sous forme d’introduction aux réflexions  
 

 
15h30-16h30  
Ateliers  
« territoires » 

 
5 ateliers :  
- ateliers 1 et 2 : focus pays/PETR 
- ateliers 3 et 4 : focus intercommunalités 
- atelier 5 : 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 »  
 
 

 
6 ateliers : 
- ateliers 1 et 2 : relations des Conseils de développement aux autres instances de 
démocratie participative, du local à la région (y compris coordinations régionales) 
- ateliers 3 et 4 : formation et auto-formation, ressources 
- ateliers 5 et 6 : thèmes à définir en fonction des attentes des participants 
 
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 ateliers  

avec un/plusieurs intervenant(s) du début de journée  
 
 
 
A partir de 20h30 

Dîner convivial – foyer de l’Usine 
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 Jour 2 – 25/11/2014 
Auditorium du Stade de France, Saint-Denis 

 
8h00  
Accueil 
 

 

 
8h30-9h15  
Assemblée générale 
ANPCD (ouverte) 
 

Eléments statutaires : approbation des rapports moral, d’activité, 
financier, orientations de travail 2014-2015, choix du Conseil de 
développement hôte pour les RN 2015 

 
9h30-12h  
Plénière « regards 
croisés » sur la 
démocratie locale, 
son devenir, ce qui 
reste à construire, à 
modifier… 
 
animation :  
Thierry Guidet 

 
Introduction suscitant le débat 
 
Réactions et débat entre les représentants des associations d’élus et 
structures présentes à la table-ronde 
Q&A 
 
Objectif : 
Lancer un débat dynamique entre des instances et des acteurs, en 
réflexion ou agissants  sur cette question : associations d’élus et 
structures impliquées dans la démocratie participative, CNDP, 
UNADEL, Assemblée des CESER de France, universitaires ou 
personnalités… et la CNCD. 
 

 
12h-12h30  
Clôture 

 
Retour sur les deux jours d’échanges  

et clôture des journées 
 
 
 
 

Informations et contact : Anne-Sophie Pawlowski  

01 40 41 42 13 – ASPawlowski@Conseils-de-developpement.fr 
 
 

 
 

 
 

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

Plaine commune  

 
 

mailto:ASPawlowski@Conseils-de-developpement.fr

