
 
À l'attention de  

Mesdames et Messieurs 
les élus de PETR et d'EPCI 

les membres de conseils de développement 
les représentants de la société civile 

Paris le 20 octobre 2016 
 
objet : invitation à la rencontre autour des conseils de développement 
et des intercommunalités 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
 
L'Union Nationale des Acteurs du Développement local et la Coordination nationale des Conseils de 
développement, en partenariat avec le laboratoire LIST de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, master 
APTER et le soutien du Conseil Départemental de Haute Garonne, 
 
ont le plaisir de vous convier à une rencontre sur le thème, 
 

Mettre en place un conseil de développement, une opportunité pour les territoires 
 

le mercredi 30 novembre 2016, de 9h30 à 17h 
à Toulouse – Hôtel du Département  

1, boulevard de la Marquette à Toulouse - dans les salons RdC bâtiment B 
métro : canal du Midi. 

 
Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel en cours d'élaboration. 
 
Dans quelques semaines les périmètres des intercommunalités vont évoluer.  
Le 1er janvier 2017 les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants 
vont avoir à créer des conseils de développement chargé, auprès des élus, de contribuer à l'élaboration du 
projet de leur territoire. 
 
Nous vous proposons une journée d'échanges : 

− afin de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur la mise en place d'un conseil de 
développement, 

− afin d'échanger avec des conseils de développement en place dans plusieurs territoires de la 
région.  

 
Merci de retenir cette date, si le sujet vous mobilise, et de nous faire connaitre votre intérêt à participer à 
cette journée par retour de mail :         communication @unadel.org. 
Les contraintes du plan VigiPirate imposeront une inscription obligatoire.  
Un courrier vous précisera dans quelques jours les détails d'organisation et un programme complet. 
 
Jean Maillet, secrétaire général de l'UNADEL se tient à votre disposition pour toute information : 
jeanmaillet@unadel.org – 06 30 13 89 78 
Alexandra Vidal, chargée de mission à la CNCD se tient à votre disposition : 
alexandra.vidal@conseils-de-developpement.fr - 01 40 41 42 13 
 
Dans l'attente de notre rencontre, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
Claude Grivel              Yves Londechamp                           Dominique Valck 
Président de l'UNADEL                    Co-Président de la CNCD                Co-Président de la CNCD   
 



 
Mettre en place un conseil de développement, une opportunité pour les territoires 

 
le mercredi 30 novembre 2016, de 9h30 à 17h 

à Toulouse – Hôtel du Département  
1, boulevard de la Marquette à Toulouse - dans les salons RdC bâtiment B 

métro : canal du Midi 
 

programme prévisionnel de la journée 
 
Depuis la fin des années 90, des conseils de développement ont été actifs auprès des élus pour 
coconstruire des projets de territoire et se saisir des problématiques sensibles de leurs territoires.  
 
Aujourd'hui le défi, pour les élus des territoires nouvellement concernés par les obligations crées par les lois 
Maptam et NOTRe, est de mettre en place ces conseils de développement afin que la société civile puisse 
contribuer et alimenter la réflexion des élus préalablement à la définition et la mise en oeuvre des politiques 
publiques. 
 
Comment réussir la création d'un conseil de développement et la mobilisation des acteurs du 
territoire en son sein ? 

 
9h30  accueil 
 
10h00  ouverture de la journée 
  le représentant du Conseil départemental, 
  le représentant de la CNCD, 
  le représentant de l'Unadel, 

N 
   
10h30  les conseils de développement à la lumière de l’expérience, 
  le vademécum de la CNCD, des textes fondateurs et questions clés 
  des témoignages de conseil de développement actifs aujourd'hui ,  

dont Didier Bardy, Président du CODEV du Pays Portes de Gascogne  
 
11h30  les conditions de réussite pour un conseil de développement 
  CNCD et univ toulouse JJ – à préciser 
 
12h00  échanges avec les participants 
 
12h30  synthèse de la matinée : Laurence Bartes, Université Toulouse Jean Jaurès 
 
13h00  repas sur place 
 
14h00  reprise des travaux, quelques consignes pour un échange fructueux  
 
14h15  tables de discussion : échanges entre participants, élus, techniciens : réussir le dialogue 
  entre élus et membres du conseil de développement 
 
15h30  retour sur les points clés pour que le conseil de développement soit un outil efficace dans     
  la conduite du projet de territoire, les étudiants du Master APTER 
 
16h00  conclusions et suites possibles pour les conseils de développement en Haute Garonne et 
  plus largement en Occitanie 
  le représentant de la CNCD, 
  le représentant de l'Unadel, 
  N  
 
16h30  fin de travaux 
 

 


