Le Conseil de développement de Plaine Commune en chiffres
8 ans en 2011 - 1 an de préfiguration – créé en 2005 – renouvelé en octobre 2008
5 documents et évènements fondateurs du Conseil de développement
o
o
o
o

1 charte de fonctionnement de l’agglomération de Plaine Commune,
1 délibération créant le Conseil de développement,
1 règlement intérieur,
2 Assises et forums de Plaine Commune - 2003 : « Un territoire à construire
ensemble – projet d’un Conseil de développement », 2005 : « le projet
d’agglomération - mise en place du conseil de développement ».

71 membres bénévoles en décembre 2010, 80 membres prévus
5 familles d’acteurs représentant la diversité de la société civile
o
o
o
o
o

participant à la vie collective des villes (24 personnes),
issus du monde économique (13 personnes),
du monde du travail (16 personnes),
des services publics locaux (15 personnes),
Personnalités qualifiées (3 personnes).

97% habitent ou travaillent dans l’une des 8 villes de la Communauté
66% des membres en activité professionnelle – 34 % en retraite
46% de femmes et 53 % d’hommes
7% ont moins de 30 ans, 55 % entre 30 et 60 ans et 38 % ont plus de 60 ans
40% à 50 % - taux de participation aux réunions du Conseil de développement
2.200 heures de travail bénévoles en moyenne par an
40 réunions en groupes de travail en moyenne par an, 4 en assemblées plénières
22 auditions - responsables de Plaine Commune, élus, partenaires, chercheurs, consultants
8 axes de réflexions et 4 contributions en moyenne par an
9 mois en moyenne pour produire un point de vue collectif formalisé dans une contribution
22 contributions sur les thèmes de l’emploi et du développement économique,
de l’habitat, sur le territoire et le budget
8ème rencontre nationale de Conseils de développement organisée à Saint-Denis en
2007, sur le thème « des territoires et des solidarités »
5 ateliers pour décliner le thème des 8es rencontres restituées en 5 slams d’artistes de
la « dame de cœur » issus du territoire, Flo, Loubaki , Sabrina , Salä, Scor-P
1 rencontre régionale des Conseils franciliens sur le Grand Paris
31 participations en 2009 à des colloques, évènements ou autres instances :
Rêves métropolitains, bureaux communautaires, comité de déplacements, conférence
intercommunale des finances, démarches quartier, fêtes des villes, … pour alimenter les
travaux, diffuser et partager les points de vue du Conseil

1 accès internet au Conseil de développement et à ses travaux
Un fonctionnement souple et des moyens mis à disposition par la Communauté
d’agglomération pour l’ingénierie technique du Conseil :
1 équipe d’animation de 6 membres bénévoles, se réunissant chaque mois
2 personnes à plein temps : une animatrice et une assistante
un budget de 27.200 euros en 2011 (hors masse salariale et locaux)
Contact : Conseil de développement de Plaine Commune

21, rue Jules Rimet 93218 Saint-Denis Cedex – Valérie Grémont tél.: 01 55.93.57.52
Conseil-Developpement@plainecommune.com.fr

