Eléments de bilan du Conseil de développement de Plaine Commune 2010 …
… perspectives 2011

Productions de points de vue en 2010 …

5 Contributions du Conseil
de Plaine Commune
+
1 contribution commune
aux Conseils franciliens

Contribution sur le Grand Paris
des Conseils franciliens (mai 2010)

Le Plan Climat-Energie et
les politiques de développement durable
=============================
Les priorités du Plan Communautaire
Pour l’activité et l’emploi 2006-2012
====================================

Plaine Commune, identité du territoire et
sa place dans la métropole « Grand paris »
=============================
Le budget 2011 de Plaine Commune
================================

Le « Grand Paris » des transports
(Contribution au débat public)
-----------------------------------------------------------------------Contributions du Conseil de développement
Validées aux Assemblées plénières
en janvier, mars et novembre 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1 saisine de Plaine Commune sur l’agenda 21

(sept 2010)

+ 3 saisines et auto-saisines en cours sur
 La concertation avec les habitants dans le cadre de la rénovation urbaine (mai 2008)
 Le stationnement (février 2009)
 La propreté (novembre 2009) // auto saisine sur le coût des ordures ménagères
+ Présentation des travaux
 Au bureau communautaire
 Aux bureaux municipaux des villes
+ Participation
 Aux comités des déplacements, vélos, forum et agendas 21, Tramway 8 …
 Jeudi de l’architecture, débats, colloques, Paris métropole
 Coordinations nationale et régionale des Conseils de développement

2 000 heures d’investissement bénévoles
Assemblée plénière du 17 mars 2011
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De nouvelles modalités de travail …
… pour répondre aux préoccupations exprimées lors du bilan 2009
 Travailler avec les élus autrement pour faciliter l’échange de point de vue
 Se faire mieux connaître et comprendre par l’administration communautaire
 Se faire davantage connaître auprès de la population et des acteurs du territoire
 Poursuivre le positionnement du conseil comme acteur du débat public dans le projet de
Grand Paris et la réforme territoriale
 Rationnaliser la façon de travailler en faisant des avis synthétiques tout en conservant
l’esprit des contributions comme une parole collective

4 grandes thématiques travaillées en groupes de travail




L’emploi et le développement économique (16 participants) - 2 réunions
L’habitat (21 participants) - 6 réunions
Le territoire dont la Culture et les déplacements
o
o
o
o
o
o



Le projet de territoire, le Grand Paris – 2 réunions en assemblée plénière
L’identité du territoire, Plaine commune et sa place dans le Grand Paris (11 participants) - 1 réunion
Tangentielle, appel à initiative Paris métropole (11 participants) - 1 réunion
Le plan Climat-énergie - 1réunion en assemblée plénière
La propreté (9 participants) - 6 réunions - Saisine
Le Stationnement (13 participants) - 3 réunions - Saisine

Le budget (11 participants) - 6 réunions

8 réunions en équipe d’animation
5 en assemblées plénières, avec à l’ordre du jour
Le plan Climat-énergie, le plan communautaire pour l’activité
et l’emploi - le budget 2011 de Plaine Commune,
l’identité du territoire, Le Grand Paris de la concertation Plaine Commune, quand la démographie s’en mêle !
Bilan 2009 du Conseil et perspectives,
Le Grand Paris, où en est-on ?, Paris Métropole, appel à
initiatives et le Grand Pari(s) des transports
Organisation d’une assemblée publique à
la Maison du temps libre, à Stains

Quelques innovations





Groupe de travail élargi aux membres pour les auditions
Echanges avec les élus en groupe de travail
Echanges avec la Vice-présidente, Carinne Juste, en équipe d’animation
Assemblées plénières ouvertes au Comité citoyens sur le plan Climat-énergie, aux
stagiaires de l’INET sur l’identité du territoire ou en séance publique et délocalisée à Stains
 Présentation des travaux du Conseil en Bureau ou Conseil municipal
 Avis en 4 pages « le grand Paris des transports », avis de synthèse sur le budget 2011

Un ouvrage, production commune avec 159 Conseils de
développement au sein de la Coordination nationale et en
partenariat avec le CERTU
 Une lisibilité pour les Conseils et celui de Plaine Commune
 Une contribution du Conseil de Plaine Commune fondée sur
8 années d’expériences avec 110 personnes impliquées
 Un élément de repère / autres Conseils et Agglo
 Des idées sur d’autres pratiques innovantes
 Des pistes pour alimenter le débat sur la démocratie
d’agglomération et territoriale …
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Lisibilité et échanges sur les travaux du Conseil …
Présence du Conseil dans les 9 fêtes des
villes et initiatives de Plaine commune,
Une façon d’être en relation concrète avec
les démarches participatives dans les villes
et les acteurs du territoire, notamment
associatifs
Pour « rendre
territoriale

lisible »

la

démocratie

Présentation de l’avis du Conseil de Plaine Commune sur
le budget de l’agglomération aux rencontres de l’ADELS,
illustrant « la participation là où on ne l’attend pas ».

Participation aux débats publics sur le Grand Paris :
une contribution du Conseil de Plaine Commune sur les
transports, un cahier d’acteur avec les Conseils franciliens
Membre du Comité des Partenaires de Paris Métropole
mis en place en juillet 2010

Perspectives 2011 ……………………………………………………………..


Thématiser l’Assemblée plénière sur l’habitat à la fin du 1er semestre 2011



Finaliser en priorité la contribution sur la propreté au 2nd semestre 2011



Poursuivre le positionnement de l’instance dans l’indépendance dialoguante avec
la communauté d’agglomération



Gagner en lisibilité sur le territoire de Plaine Commune, auprès de la population et
des acteurs



Engager un cycle de rencontres ouvertes aux membres du Conseil et acteurs du
territoire « Questions communes, les Rencontres du Conseil de développement »
dont la 1ère a été initiée en mars 2011 sur « La réforme territoriale, comprendre les
modifications du paysage de la décision publique ». La 2nde est programmée en mai
sur « La renaissance de la Plaine : des friches au Grand Paris »





Participer aux 9es
rencontres nationales des
Conseils sur la place des citoyens dans la réforme
territoriale



Poursuivre le soutien à la création de Conseils
surtout en Ile-de-France

Renouveler le Conseil de Plaine Commune à la fin de l’année 2011

Assemblée plénière du 17 mars 2011
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Les membres du Conseil :
Un collectif de bénévoles débordés, exigeants et interrogatifs
Une variété étonnante de profils investis dans
o les démarches quartier ou le budget participatif des villes, les Conseils des sages ou de jeunes,
o les associations culturelles, cultuelles, sportives, historiques, d’environnement ou de jardins ouvriers,
de transports en commun ou de vélos, de logements dignes, de foyers de travailleurs migrants, de
coopération avec les pays d’Afrique,
o la médiation ou aux prudhommes, contre les discriminations,
o les syndicats salariés ou patronaux, les comités d’entreprises, les syndicats de copropriétés ou les
amicales de locataires,
o des instances locales ou nationales sur le handicap, en soutien aux personnes sans-papiers, dans le
courant mutualiste, les crèches parentales ou parents d’élèves délégués,
o travaillant pour le retour à l’emploi, dans des hôpitaux, des organismes de santé, la police, la
prévention et la sécurité, l’Education nationale, le commercial, exerçant comme responsables
d’entreprises y compris d’insertion ou solidaire,
o dans des structures sociales pour la dignité de la personne, pour accompagner les femmes, dans la
création d’entreprises ou pour se projeter et vivre en tant que mères, locataires, salariées et citoyennes …
Composition par familles (au 31/12/2010)
Acteurs participant à la vie collective des villes
Acteurs issus du monde économique
Acteurs issus du monde du travail
Acteurs issus des services publics locaux
Personnalités qualifiées
Total

Géographie du bénévolat au
sein du Conseil

Membres

Nombre de
membres
25
10
13
19
3
70

soit en
%

%
pourvu
83 %
71 %
93 %
136 %
38 %
88 %

Population
(Insee 2010)

Nombre
prévu
30
14
14
14
8
80

en % de la
population sur
l’intercommunalité

Aubervilliers
Epinay-sur-Seine
Ile Saint-Denis
La Courneuve
Pierrefitte-sur-Seine
Saint-Denis
Stains
Villetaneuse

10
6
2
6
2
32
6
3

15%
9%
3%
9%
3%
48%
9%
4%

74 221
52 318
7 123
37 539
28 475
101 880
34 890
12 520

21%
15%
2%
11%
8%
29%
10%
4%

Villes
l'Agglomération
TOTAL
MEMBRES du Conseil

67
3

96%
4%

348 966

100%

70

100%

Décembre 2010

Une ingénierie technique de 2 personnes à plein temps :
une animatrice et une assistante + l’accueil d’une apprentie (octobre 2009- septembre 2010)

29.700 € de budget




28 % en fonctionnement dont 1/3 pour la Coordination, le réseau des Conseils
44 % en travaux et contributions, notamment les 2 rédacteurs des travaux et l’apprentie
28 % pour faire connaître le Conseil notamment l’ouvrage sur les 10 ans des Conseils

Un partenariat avec les Conseils et instances régionales et nationales pour accroître la lisibilité et
la portée des travaux – avec les démarches participatives des villes (dont le Conseil stanois de la
Réussite ou le Conseil des Sages de la Courneuve) et les acteurs du territoire.
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