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  – L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un conseil de développement, composé de représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et 
associatifs, est créé par délibérations concordantes des établissements publics 
de coopération intercommunale et des communes mentionnés à la première 
phrase du premier alinéa. Le conseil de développement s’organise librement. Il 
est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de 
prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception
et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable 
des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question 
relative au territoire. Un rapport d’activité, établi par le conseil de 
développement, est examiné et débattu par l’organe délibérant des 
établissements publics de coopération intercommunale et des communes 
précités. L’établissement public ou la commune de rattachement veille aux 
conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil économique, social et environnemental régional et les conseils de 
développement de la région se rencontrent au moins une fois par an. Ils 
contribuent ensemble à l’animation du débat public dans les territoires et à 
l’implication des citoyens et favorisent la coopération entre les différentes 
instances participatives représentant la société civile. 

« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent être membres 
d’un conseil de développement. Le fait d’être membre d’un conseil de 
développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. » ;

3° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour accompagner la démarche de modernisation de l’action publique et 
encourager l’engagement participatif des citoyens à l’action publique, les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 20 000 habitants établissent un conseil de développement. Des 
établissements publics contigus peuvent, par délibérations concordantes, 
décider de créer un conseil de développement commun compétent pour 
l’ensemble de leur périmètre. »


