
  

Les Présidents de Conseils de Développement de l 'Indre 

travaillant depuis quatre ans  en coordination départementale, 
 

...persuadés que la participation citoyenne représente un enjeu démocratique majeur 

pour renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’amélioration des politiques publiques et 

enrichir les processus de préparation des décisions. La mise en place de nouvelles formes 

de dialogue entre élus, citoyens et société civile organisée constitue ainsi une opportunité 

pour partager les grands enjeux du territoire et renouer la confiance entre élus et 

citoyens... 

… souhaitent que les présidents et les membres des conseils de développement de la 

Région Centre Val de Loire se sentent moins isolés, que leur action soit mieux reconnue et 

puisse se développer. 

 

 

Ils constatent : 

  

 > Que le CESER a produit un rapport sur les CD en ...2005 !, pour intéressant qu'il soit, 

ce n'est plus un outil de travail 

 

 > Qu'en 2014, grâce à notre demande instante et pressante, un séminaire a  été  

organisé par la Région (très suivi et intéressant, 28 sur 30 CD  représentés) mais    

malheureusement d'effet quasi nul quant aux décisions et à l'écho qui en  fut donné, 

 

 > Qu'il n'existe pas de coordination régionale des présidents,  

  

 > Que, par une heureuse constante, la Région exige l'expression des CD  aux 

différentes étapes des CRST (ce qui a évité la mort officielle de certains CD, les 

 maintenant en état de coma virtuel), 

 

 > Que les lois récentes (MAPTAM et Notre notamment) affirment, valident la 

présence des CD dans le paysage territorial  

  

 > Que l’initiative du CESER de consulter certains CD, avant les élections régionales 

pour contribuer à son adresse aux candidats était intéressante dans sa forme 

 

 > Que, dans sa mission sur l’aménagement du territoire : « Refonder les relations 

entre État et collectivités territoriales » , Claudy LEBRETON  écrit page 80 : 

  « La pertinence des Conseils de   développement, créés par la loi Voynet, est 

régulièrement soulignée. Véritables instances  de démocratie participative, ils offrent la 

possibilité aux citoyens de rendre un avis sur des projets concrets d’action publique et de 

développement économique ou territorial... »,  

 

 > Qu'il est difficile de nier le désintérêt des citoyens pour l'action publique (ou les 

réactions épidermiques...) 

 

 > Que, dans le même temps les citoyens souhaitent comprendre les projets qui les 

concernent directement, 

 

 > Que les CD sont constitués de représentants de la société civile,  bénévoles, 

dégagés des contingences politiques, attachés au développement de leur territoire, qui 

savent débattre et faire émerger des propositions, 

 



 > Que la Région souhaite impulser une démocratie plus participative et citoyenne 

et s'est dotée d'une vice-présidence déléguée à cet effet, 

 

 > Mais aussi que la situation des CD de la Région est... diverse, 

 

 

Ils disent : 

 

  > Que les conseils de développement sont des révélateurs du degré 

 d'acceptabilité, par les élus, d'une évolution de la gouvernance locale.  

 

  > Que les CD doivent, progressivement, être reconnus pour leur capacité à 

analyser les données de leur territoire, proposer des idées novatrices, projeter des 

évolutions.   

 

 > Que, idéalement, les CD doivent pouvoir exprimer un avis éclairé (par  les 

expertises multiples réunies en son sein), débattu (pas forcément unanimiste),  à cent 

lieues des démarches  lobbystes... 

 

 > Qu'un conseil de développement apporte une valeur ajoutée à la 

 gouvernance d'un territoire, sans rien enlever aux prérogatives des élus, 

 

 > « Que « l'indifférence est un danger pour la société et qu'il est d'intérêt général 

d'impliquer les citoyens » (Loïc Blondiaux) 

 

 

Ils proposent des mesures concrètes, faciles à mettre en œuvre et peu onéreuses : 

 

 

   Pour que les membres des CD se sentent reconnus et qu'ils aient l'habitude et le 

goût de travailler ensemble, de débattre, de se saisir des dossiers structurants d'un 

territoire.... 

     ...un minimum de reconnaissance 

 (Rubrique « Conseil de développement » dans les sites internet des territoires 

concernés  et sur le site de la Région . Références dans les bulletins ou lettres 

électroniques, bref sortir du quasi anonymat actuel) 

 

 

 Pour que les présidents et bureaux des CD puissent faire vivre ces conseils... 

     …un minimum de moyens humains et matériels 

 (Établir les convocations, réserver une salle, contribuer à l'élaboration des 

 compte rendus, transmettre les éléments d'information du territoire...) 

 

 Pour que les membres des CD comprennent les enjeux d'un territoire et soient en 

mesure d'apporter une utile contribution... 

     ...un minimum d'accès aux informations clés  

  

Disposer des dossiers structurants (projets de territoire, programme  Leader, Scot, 

Agendas 21...) 

 

 Pour que ces enjeux de territoire soient explicités, partagés, complétés... 

     ...un minimum de stratégie de consultation par les   

différentes entités territoriales … 

 … ce que prévoit maintenant la loi NOTRe 



 

 Pour que les responsables de ces conseils se sentent moins isolés dans 

 l'animation, la gestion, la progression du travail d' un conseil de développement 

     ...un minimum de  formation des  présidents,vice- 

présidents  et agents de développement... 

 Sur un principe de coopération entre les participants, sans chercher à uniformiser 

les fonctionnements, en respectant les particularités de chaque CD, en établissant la liste 

des actions et modalités possibles de fonctionnement ...Nous assurerons cette 

forrmation/réflexion  

 

 

Ils notent : 

   

> que ces demandes s'entendent pour harmoniser la situation des  CD mais que 

certains d'entre eux bénéficient déjà de ces facilités 

 

 > que c'est la responsabilité des instances élues de faire jouer ces  instances 

 participatives pour éclairer les débats en cours, sans crainte, avec pour  seul 

objectif de faire « avancer » un territoire...  

 

 > que cela peut s'inscrire dans un programme d'ensemble afin que chaque 

 niveau territorial soit acteur 

 

 > que la région a d'évidence un rôle moteur à jouer 

 

 > que le CESER doit être associé 

  > et que l'association des présidents de pays A3P, au plus proche des instances de 

gestion des pays doit contribuer à ce travail 

 

 > que c'est un engrenage vertueux qu'il faut mettre en place, à chaque  niveau 

territorial, dans l'intérêt collectif. 

 

 > que la loi NOTRe prévoit également des dispositions qu'il serait bon de  rappeler 

(établissement d'un rapport d'activité transmis aux élus, normalisation de l'auto saisine...) 

 

Ils ajoutent que la consultation ardemment souhaitée sur les dossiers en cours doit 

s'entendre au niveau des territoires, ou sur des actions régionales articulées sur ces 

territoires (exemple des « Forums » passés de la Région ou chaque CD le souhaitant aurait 

pu apporter des éléments de réflexion sur son environnement). 

Des consultations sur des projets purement régionaux ou généraux seraient à laisser à 

l'initiative des CD, en fonction du temps dont ils disposent ( rappelons que les membres en 

sont bénévoles). 

 

         Le 3 septembre 2016 

 

               François Robin, Pays Castelroussin 

       Michel Fouassier, Pays d'Issoudun  

Jean Claude Moreau, Pays de La Châtre 

Yves Champigny, Pays de la Brenne 

Pierre Riauté, Pays de Valençay 

 


