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Le Conseil de développement: c’est quoi?
Une instance participative au niveau intercommunal

Un espace ouvert aux habitants de l’agglomération nazairienne

Un lieu de dialogue et de débats

Une expertise plurielle au service du territoire

Apporter aux élus communautaires le regard de la société civile

Spécificités du Conseil de développement de la CARENE:
-> Structure souple
-> Budget annuel de l’ordre de 17 000 €
-> 2 agents CARENE mis à disposition ( 2 ETP 0,8)
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Loi Voynet
Création des Conseils de 
développement

Loi MAPTAM et NOTRe:
Inscription dans le CGCT
Mise en place obligatoire d’un 
conseil de développement dans les 
EPCI à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants

1999 2014-2015

Loi Engagement et proximité
Conseil de développement obligatoire dans les 
intercommunalités de + de 50 000 habitants.
Débat et délibération sur les modalités de 
consultation du Conseil de Développement et 
d’association de la population aux politiques 
publiques rendus obligatoires, à l’ordre du jour 
du Conseil Communautaire du 28 juin 2022.

20192002

Le Conseil de développement: cadre juridique

2008 2021
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Le Conseil de développement: les missions?

Des missions inscrites dans la loi:

• Contribuer à l’élaboration, à la révision, au suivi et à l’évaluation du 
projet de territoire

• Emettre un avis sur les documents de prospective et de planification de 
l’agglomération

• Contribuer à la conception et l’évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable
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Le Conseil de développement: les missions? 

Missions complémentaires :

• Animer le débat public sur le territoire en créant les conditions d’un dialogue 
apaisé 

• Partager des connaissances et valoriser l’expertise : une aide à la décision

• Mettre en réseau des acteurs sur le territoire

• Porter la parole citoyenne et faire émerger les attentes

• Apporter une expertise d’usage

• Former et se former sur les questions intercommunales

• Développer une culture du territoire
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Un Conseil de développement: avec qui?

Membres bénévoles sans mandat politique local qui s’engagent au service 
du territoire en donnant de leur temps :

Des personnalités qualifiées- Membre du Bureau,

Des associations, des organismes divers et des institutions,

Des citoyen·nes volontaires.

-> Ouvert à toutes et tous
-> Depuis 2017: composition paritaire et équilibrée en termes de classe d’âge
-> Aucune cotisation ou de droit d’entrée
-> Participation libre, nombre de réunions variable en fonction de la
participation (ponctuelle ou sur le long terme)
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Principes 

• Recueillir la perception des 
habitants du territoire

• « Aller vers »

• Faire un pas de côté

• S’inscrire dans un temps long

• Ne pas se substituer à un 
travail de techniciens ou 
d’experts

Méthodes 

• Démarches qualitatives privilégiées

• Techniques d’animation favorisant 
l’expression de tous

• Formation des membres aux 
méthodes

• Expérimentation

• Partenariats multiples : Universités, 
Unis-cité, Parc National Régional de 
Brière, etc.

Le Bureau définit et problématise les sujets travaillés. Il détermine les méthodes de 
travail les plus pertinentes pour le Conseil de développement. 

Un Conseil de développement: en action
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Un Conseil de développement: en action (2014-2021)
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Travaux en cours:

Perception du changement climatique sur la 
façade littorale et estuarienne (Ambition 
Maritime)

La santé (Contrat Local de Santé Intercommunal)

Se déplacer (projet HélYce)

Habiter la CARENE demain (Plan Local de 
l’Habitat)

Travaux en perspective

Articuler Développement du 
territoire et les transitions

Tranquillité publique

Un Conseil de développement: en action
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Le Conseil de développement souhaite s’appuyer sur vous pour:

Tisser des liens avec toutes les communes de la
CARENE en nous appuyant sur des correspondants
locaux.

Une meilleure représentation de votre commune
au sein du Conseil de développement.

Conserver notre dynamique, être plus visible et
susciter l’intérêt des citoyens aux enjeux du
territoire.
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Une opportunité : Le Conseil de développement à 20 ans !
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