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Qu’est ce qu’un conseil de Développement ?
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Le conseil de développement est une instance de démocratie participative au niveau intercommunal, territorial ou 
métropolitain. À ce titre, c’est:

 Un lieu de réflexion prospective et transversale à l’amont des décisions publiques pour alimenter et enrichir les 
projets de territoire,

 Une force de propositions, un laboratoire d’idées, un rôle d’éclaireur et d’alerte,
 Un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée entre acteurs divers sur des questions d’intérêt commun,
 Un des animateurs du débat public territorial,
 Un maillon de la formation à la citoyenneté,
 Un espace d’écoute et/ou de veille pour saisir les évolutions sociétales et les dynamiques citoyenne.

Le CODEV intervient en complémentarité avec d’autres instances participatives ou initiatives territoriales (conseil de 
quartiers, conseils citoyens, budget participatif,…) il est également partenaire d’organisme à d’autres échelles 
territoriales, notamment du Conseil Economique social et environnemental régional (CESER), ainsi que des réseaux et 
conférences régionales de CODEV. 

Le CODEV, composé de bénévoles actifs issus de la société civile, contribue à la dynamique démocratique locale.

Un conseil de Développement c’est quoi ?
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Quelques clés de réussite issues de l’expérience

Dialogue et 
indépendanc

e

Transversalité

Lieu 
d’expertise 

plurielle
Un cadre 
juridique 
souple, 

garant d’un 
concept 

adaptable

Echelles 
territoriales

Bénévolat

Ethique
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Ce que prévoit la loi:

 Le CODEV est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être 
consulté sur toute question d’intérêt territorial. 

 Le projet de territoire est soumis pour avis au CODEV. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé au 
CODEV.

 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

 Contribuer à la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable

 Plus généralement, les lois indiquent que les CODEV peut-être saisi par les élus ou s’auto-saisir sur toute question 
intéressant le territoire

Que fait un conseil de Développement ?



6

Ce que prévoit la loi:

 Animer le débat public sur le territoire

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

 Animer les réseaux d’acteurs sur le territoire

 Promouvoir le territoire

 Sensibiliser et mobiliser la population. S’ouvrir à d’autres publics

 Porter des actions et projets, expérimenter des initiatives collectives

 Produire une expertise d’usage

 Valoriser les initiatives et projets citoyens.

Les compétences d’un conseil de Développement ?
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Comment fonctionne un conseil de Développement ?

Ce que prévoit la loi:

 Le CODEV s’organise librement. 

 L’EPCI veille aux conditions du bon exercice de ses missions

 Les fonctions de membre du CODEV ne sont pas rémunérées

 Le CODEV établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant de l’EPCI.
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Qui êtes vous ?
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Ce que prévoit la loi :

Un CODEV réunit les représentants des 

acteurs:

 Économiques,

 Sociaux,

 Culturels,

 Éducatifs,

 Scientifiques,

 Associatifs, 

La composition d’un conseil de Développement ?

Une composition à adapter aux réalités du territoire.

La composition n’est pas légalement encadrée.

La seule interdiction concerne la participation des élus
communautaires ou métropolitains du territoire.

Ils ne peuvent plus être membres du CODEV comme le
prévoyait la loi Voynet.
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Renouvellement VS première candidature

11 33

Renouvellements Nouvelles candidatures
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Répartition hommes femmes

14 femmes 30 hommes

44 membres

32% 68%
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votre Age

15- 24 ans
7%

25 - 34 ans
14%

35 - 44 ans
33%

45 - 54 ans
12%

55 - 64 ans
17%

plus de 65 ans
17%

15- 24 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans 55 - 64 ans plus de 65 ans

Moyenne d'Age

47 ans



13

Origine géographique
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Les milieux dont vous êtes issues

• 17

• 39%
Economique

• 12

• 27%
Social

• 19

• 43%
Culturel 

• 11

• 25%
Educatif 

• 4

• 9%
Scientifique

• 10

• 23%
Environnemental

• 26

• 60%
Associatif 

Economiques

Sociaux

Culturels

Educatifs

Scientifiques

Environnementaux

Associatifs

Total
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Un vent nouveau souffle sur le CODEV…

Toutes les cartes d’identité des CODEVIEN (e) se sont envolées…

1. Retrouvez la personne dont vous détenez l’identité,

2. Rendez lui sa carte d’identité de CODEVIEN(ne),

3. Echangez quelques mots, interrogez vous sur vos motivations respectives, pour cocher les cases 
des milieux dont votre partenaire est issus (qu’il s’agisse de son expérience citoyenne, associative, 
professionnelle,…),
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Au programme du CODEV pour 2017…
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C’est quoi un SCOT ? https://www.youtube.com/watch?v=uelwmy3fADI
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Proposition de planning

•Installation du 
CODEV

Avril

•Première réunion de 
travail

•Courrier aux élus des 
EPCI et du Pays

Mai
•1ère commission 
thématique

Juin

•2nd commission 
thématique

Septembre
•Transmission des 
avis thématiques au 
bureau élargi 

Octobre

•Finalisation de l’avis

•Validation par le 
CODEV plénier

• Dépôt de l’avis

Novembre
•Rapport d’activités 
2017

•Programme 
d’activités 2018-
2020

Décembre
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Appel à candidature et élections
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Responsable de commissions et membres du bureau

Les 
commissions

Se divertir

Protéger

Habiter

Entreprendre

Le
 b

u
re

au

Président(e)

Vice Président(e)

Vice-Président(e)

Trésorier(e)

Secrétaire
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Point presse
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Rappel de l’invitation presse, envoyé à :
 L’indépendant du Pas de calais
 L’écho de la lys
 La Voix du nord Saint-Omer
 NRJ
 Delta FM
 RDL

Qui prend la parole?
 Les membres du bureau (Cf. Note)

Point presse



Merci de votre attention

Emeline chollet : emeline-chollet@aud-stomer.fr

mailto:emeline-chollet@aud-stomer.fr

