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Installation du Conseil Installation du Conseil Installation du Conseil 
de développementde développementde développement   

En présence de Patrick Braouezec,  

Président de Plaine Commune  

et d’Amina Mouigni,  

Conseillère déléguée au Conseil. 
102 personnes étaient présentes pour ce moment important de la vie démocra�que 

de l’instance, dont quelques élus d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, 

Saint-Denis et Stains. 

Les anciens membres, amis du Con-

seil, collec�fs et conseils citoyens, 

élus des neuf villes du territoire, 

agents de l’administra�on ayant 

travaillé avec l’instance, interve-

nants, partenaires du territoire, 

Présidents des Territoires du Grand 

Paris, Ministre de la Cohésion des 

territoires, Préfet, Sous-préfète, 

Conseils de développement d’Ile-de

-France et métropolitain, ont été 

invités. 

La volonté des élus de disposer dès la créa�on de Plaine Commune d’une instance 

de démocra�e par�cipa�ve à l’échelle intercommunale a été rappelée par le Prési-

dent de Plaine Commune.  

Le Conseil de développement souhaite partager les messages d’encouragement 

qu’il a reçu dont celui de Jean-Pierre Duport, ancien Préfet et acteur par�culier 

dans l’histoire du territoire : « J’avais été heureux d’apporter ma contribu�on à 

l’une des séances du Conseil qui fait un excellent travail. Vous savez mon intérêt 

pour le développement de la Plaine Saint Denis. Je souhaite un plein succès au Con-

seil de développement renouvelé ». 

65 membres composent l’instance 65 membres composent l’instance 65 membres composent l’instance 
renouvelée renouvelée renouvelée    

46 anciens membres ont souhaité renouveler 

leur engagement. 

Le Conseil se renouvèle à 41 % avec 27 nou-

veaux membres dont 6 personnes accueillies 

avant la date du renouvellement. 

78 % sont en ac�vité professionnelle. Ce7e 

propor�on augmente par rapport aux précé-

dent renouvel-

lement .  

43 % sont des 

femmes et 

pour la pre-

mière fois 12 % 

des membres 

ont moins de 

30 ans. Ce sont 

majoritaire-

ment des étu-

diants.  

 

Une nouvelle  

co-présidence  

Mar�ne TIERCELIN  

Et  

Laurent HADDAD  

 

Sur proposi�on de l’équipe d’anima�on, Ils ont été nommés  par Patrick Braouezec.  

La volonté des élus de disposer dès la créa�on de Plaine Commune d’une instance 

de démocra�e par�cipa�ve à l’échelle intercommunale a été rappelée par le Prési-

dent de Plaine Commune.  

La reconnaissance de l’instance, indéniable au niveau na�onal et sa présence visible 

sur le territoire de Plaine commune ont été soulignées ainsi que l’implica�on des 

membres dans les grands projets.  

Une équipe d’animation renouvelée  Une équipe d’animation renouvelée  Une équipe d’animation renouvelée  
avec deux nouvelles personnes :  

 

Jean-Jacques  

BARAER 

Michèle  

COADIC 

Alain  

BOULANGER 

Germinal  

EGIDO 

Laurent 

HADDAD 

Pascal 

LACROIX 

Marie  

RUSSIS  

Patrick  

ROY 

Mar�ne  

TIERCELIN  

Danièle  

VIGIER 



Synthèse du débat sur la « démocratie participative et la 
parole citoyenne » 

L’urgence à réorganiser les rela-
tions entre pouvoir exécutif et dé-
mocratie participative a été soule-
vée. 

 

Les échanges ont mis en évidence le fait que 

les citoyens sont de moins en moins dans 

l’adhésion avec le pouvoir exécu�f. La perte 

de crédit de la sphère poli�que auprès de 

nombreux habitants est jugée alarmante. 

Nombreux sont ceux qui par�cipent à la 

démocra�e, que ce soit au Conseil de déve-

loppement ou dans les associa�ons humani-

taires, spor�ves, dans des groupes d’habi-

tants au travers de comités de quar�ers, 

comités de vigilance ou conseils de citoyens. 

Tous tentent de faire entendre leurs voix.  

Les par�cipants au débat ont alerté sur 

l’insuffisante considéra�on des bénévoles, ce 

qui conduit certains, de plus en plus nom-

breux, à abandonner leur engagement. Les 

citoyens, acteurs de la vitalité démocra�que, 

expriment un sen�ment d’épuisement de ne 

pas être écoutés ou mal associés. 

Donner du sens à la partici-
pation 

 

 

"Les élus ont été fortement inter-

pellés pour savoir comment ils s'ap-

proprient les contribu�ons du Con-

seil de développement et quelles 

suites y sont données en terme de 

poli�ques publiques".  

Un retour annuel sur le travail col-

lec�f réalisé a été proposé pour 

mesurer en quoi les ac�ons préco-

nisées ont impacté les poli�ques de 

l’intercommunalité. 

L’inves�ssement des bénévoles en 

temps passé en réunions, audi�ons 

et rédac�ons des contribu�ons doit 

faire sens.  

Participer au Conseil de déve-
loppement est un exercice dé-
mocratique en soi 

 

Le fonc�onnement de l’instance est fondé 

sur l’écoute, l’éthique de la discussion, la 

franchise des propos et la prise en 

compte des points de vue dans leurs di-

versités. Les membres y expérimentent la 

réalité de la démocra�e par�cipa�ve. 

Par�ciper à une instance de démocra�e 

par�cipa�ve permet de dépasser, par le 

débat, des préoccupa�ons personnelles, 

d’élargir sa vision et d’enrichir sa ré-

flexion. Construire des proposi�ons né-

cessite de réfléchir et d’avancer des idées 

dans ce7e dynamique collec�ve. 

Face à l’individualisme croissant de la 

société, ce7e démarche pour construire 

des objec�fs communs, partager des va-

leurs et être force de proposi�ons pour 

plus de bien-être collec�f est précieuse. 

Réaliser une contribu�on dans une dé-

marche collec�ve permet à chacun d’évo-

luer dans sa manière de comprendre la 

ques�on, de cheminer vers un avis collec-

�f qui, finalisé, devient plus que la simple 

addi�on de points de vue individuels. 

C’est un véritable travail d’appropria�on 

collec�ve du sujet. La démocra�e par�ci-

pa�ve doit perme7re cela. 

Le Conseil de développement est un ins-

trument d’enrichissement de la vie démo-

cra�que. 

Il favorise l’expression de convergences et 

l’éléva�on de la conscience citoyenne. 

 

Au moment où se multiplient les grands projets, les concertations publiques, les instances de dé-
marches participatives mais aussi les collectifs citoyens sur le territoire, comment se traduit la parole 

citoyenne ? Les participants à l’échange ont témoigné de leur expérience, de leur envie et de leur vo-

lonté de valoriser la place des citoyens dans l’élaboration des décisions. 

Cette question interroge autant les citoyens que les élus qui sont intervenus. 



Les conditions pour maintenir un 
débat démocratique 

Pour améliorer les condi�ons de la par�cipa-

�on, plusieurs écueils sont à éviter :  

∗ l’inégalité en termes de niveaux d’infor-

ma�on pour déba7re ou le manque de 

transparence,  

∗ s’exprimer ou écrire en des termes moins 

jargonneux pour être compris de tous,  

∗ ne pas s’ins�tu�onnaliser ou singer les 

ins�tu�ons en tant qu’instance par�cipa-

�ve. La capacité d’adapta�on à un 

monde qui se transforme en con�nu 

réside dans la faible ins�tu�onnalisa�on 

du Conseil de développement. Elle offre 

de grandes marges d’ajustement aux 

diverses situa�ons. 

Certaines postures sont à privilégier : sollici-

ter les citoyens en amont des projets et non 

comme souvent dans la phase de développe-

ment, fonc�onner davantage dans l’horizon-

talité, être dans la considéra�on de l’autre, 

mesurer le temps nécessaire aux citoyens 

pour la compréhension de sujets complexes 

et le travail pour être force de proposi�ons, 

… 

Le débat s’est conclu par une saisine  du Président de Plaine Commune  

qui demande au Conseil de développement  

de travailler une contribu�on sur la démocra�e par�cipa�ve 

Le débat a mis en évidence le be-
soin d’aller vers une co-
construction à par�r de savoirs et 

d’éclairages différents, en faisant converger 

l’exper�se de chacun. Les par�cipants ont 

insisté sur la nécessité d’aller au-delà de la 

simple consulta�on. Ils souhaitent partager 

une vision à la fois concrète et globale sur le 

territoire et pas uniquement éclatée par 

projets. 

La démocra�e par�cipa�ve ne se contente 

plus d’un rôle consulta�f mais voudrait 

avoir toute sa place en tant qu’acteur déci-

sionnaire, pour améliorer l’efficacité d’une 

décision. 

Dans notre système démocra�que, les orga-

nisa�ons poli�ques sont porteuses de pro-

jets et les instances élues les me7ent en 

œuvre. 

Dans ce disposi�f confronté à des muta�ons 

sociales de grande ampleur, le Conseil de 

développement à par�r de l’expression de 

citoyens de tous horizons et de toutes opi-

nions, et plus largement le mouvement de 

la par�cipa�on des citoyens, apportent 

l’élément de confronta�on et d’enrichisse-

ment qui par�cipent à la construc�on d’une 

nouvelle culture de la décision publique.  

Le Conseil de développement pour sa part 

contribue aux enjeux d’anima�on citoyenne 

du territoire. Le territoire connait de grandes 

muta�ons que les citoyens appréhendent 

dans leur vie quo�dienne. Réunis dans une 

instance de démarche par�cipa�ve, ils sont à 

même de formuler des proposi�ons inno-

vantes à leurs élus et par�cipent ainsi à 

transformer la nature du débat poli�que 

tradi�onnel.  

Le débat a ainsi mis en  exergue le besoin de 

travailler sur la façon de faire de la démocra-

�e par�cipa�ve. Il a permis d'en préciser les 

formes, les moyens, les raisons qui prévalent 

et les moments opportuns du projet aux-

quels il est u�le d'associer les citoyens à la 

décision publique. 

Même si plusieurs expériences existent et 

parfois de longue date sur le territoire, les 

par�cipants au débat se sont interrogés sur 

comment faire vivre la démocra�e par�cipa-

�ve et ont exprimé le besoin d’un bilan par-

tagé de ces démarches. Le souhait de 

quelques lignes de force commune pour 

développer la démocra�e dans le territoire 

est exprimé. 



Tous les travaux du Conseil de développement sont disponibles sur internet, sur un mini site 
mis à notre disposition par Plaine Commune 

 http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/ 

Pour toutes informations complémentaires 

Valérie Grémont : Animatrice 01 55 93 57 52 ou 06 16 03 13 77 

Elisabete Velardi : Assistante 01 55 93 49 38 

� conseil-développement@plainecommune.com.fr 

   PPPRESENCERESENCERESENCE   
57 anciens et nouveaux  membres du Conseil de dévelop-
pement :  

Rafik BAOUR, Jean-Jacques BARAER, Harouna BATHILY, 
Karim BENMERIEM, Jean-Marc BERNARD, Alain BOULAN-
GER, Victoire BOURBON, Nabil BOUSSOUIRA, Yvon CAME-
LIN, Jean-Claude CAPRESSE, Alexandre CARBONNEL, 
Christian CARDON, Noëlla CHOUDHURY, Jean-François 
CLERC, Estelle DE KERLIVIOU, Serge DECOMBRE, Annie-
Paule DEPRE, Boris DEROOSE, Thomas  DORINA, Jean-
nine DUMAS, Germinal EGIDO, Bazile GAGRE, Christelle 
GAUTIER, Estelle GRINFELD, Jacques GROSSARD, Lau-
rent HADDAD, Clément HIAS, Frédéric KELESYAN, Mas-
soucko KONATE, Adolphine KOULOUNDA, Hedy LABAIED, 
Pascal LACROIX, Marianne LAVAUX, Joël LUMIEN, Paul 
MANON, Abderramane  MEITE, RACHID  MELLAS, Benja-
min MEURA, Pierre NESTOR, Marie Claude PERAUDEAU, 
Christophe PIERCY, Patrick ROY, Marie RUSSIS, Georges 
SALOMON, Christophe SANKHANE, Claude SCHEININGER, 
Wilfried SERISIER, Siddiqua SOTILLEO, Martine TIERCE-
LIN, Sammy TILLE, Sonia TRAIKIA BENSON, Marc VIDORE,  
Jean-Louis VIELAJUS, Danièle VIGIER, Bernard VINCENT, 
Nabil ZIAD. 

34 invités  

Said AHAMADA, BATHILY, Jacky BERTON, Jean-François 
BIECHLER, Marie BONGAPENKA, Sébastien BONNEFOY, 
Jacques BRUNSWIC, Marie-Pierre CALVAYRAC, Michel 
CANTAL-DUPART, DE KERLIVIOU, Ingolf DIENER, Jean-
Paul ESPIE, Arielle FEUILLAS, Rémi FICHELSON, Cécile 
GINTRAC, Mathieu GLAYMANN, Eloise GUIDOTTY, Denis 
GUILLIEN, Marc HIL, Nathalie INCORVAIA, Anne KUNVARI, 
Mélanie LAMANT, Josiane LE GRILL, Audrey  LEBEAU – 
LIVE, Claudine LEVY, Nicolas MANSIER, Maël MONTREUIL, 
Emmanuelle OTT, Eric PEREIRA-SILVA, Bruno RACINE, 
Lilia SANTANA, Thierry TOUEZET, Corinne VIGNE-LOUP. 

7 élus du territoire  

BRAOUEZEC Patrick, Président de Plaine Commune, Con-
seiller métropolitain ; BENKHELOUF Boualem adjoint au 
maire d’Aubervilliers délégué à la démocratie locale, vie des 
quartiers, centres sociaux et à la politique de la ville ; DIONE 
Angèle, Conseillère territoriale déléguée à l’égalité femmes-
hommes, lutte contre les discriminations, Amina MOUIGNI, 
Conseillère territoriale déléguée au Conseil de développe-
ment ; Eugénie PONTHIER Conseillère territoriale et adjointe 
au maire d’Epinay-sur-Seine, chargée de l'Écologie urbaine ; 
Mauna TRAIKIA, Conseillère territoriale déléguée Développe-
ment numérique du territoire ; Patrick VASSALLO Conseiller 
territorial Délégué au Développement local 

Ingénierie technique : Valérie GREMONT et Elisabete VELAR-
DI  

EEEXCUSÉXCUSÉXCUSÉ(((EEE)))SSS   
Abhinav Agarwal (habitant), ADDOU Leila (chargée de mis-
sion Politique de la Ville Villetaneuse), ANIESA Antonio 
(cabinet du président de Plaine Commune), BROU SOS-
THENE (habitant), BROUSSOUS Christel (membre du Con-
seil de développement), CATHALA Laurent (Président de 
Grand Paris Sud Est Avenir), CIRIEGI Evelyne (Présidente du 
CROS Île-de-France), COADIC Michèle (membre du Conseil 
de développement), COMET Josiane (membre du Conseil de 
développement), DAGUET Antony (élu d'Aubervillers ), DE LA 
FUENTE Suzanna (élue de Saint-Denis), DUPORT Jean-
Pierre (ancien préfet de Seine Saint-Denis), DURAND Pierre-
André (Préfet de Seine Saint-Denis), FAILLES Beatrice 
(habitante), FOUCHET Yves (Président du Codesqy), 
FRANCLET Karine (habitante), GODINOT Chantal 
(habitante), GOURAULT Jacqueline (Ministre de la Cohésion 
des territoires et des relations avec les Collectivités Territo-
riales) ,GRARE Laurence (habitante), KOST Martina (membre 
du Conseil de développement), LONDECHAMP Yves (Vice 
Président du Codesqy), MADELIN Bénedicte (ancien membre 
du Conseil de développement), MERY Serge (ancien membre 
du Conseil de développement), MORICE Anne-Marie 
(Association Transverselle), MOURO Janig (Animatrice / 
Chargée de mission), NEFFAH Amine (membre du Conseil 
de développement), STOEBER Pierre (conseil de développe-
ment de la métropole), TREPY Marie-Claude (membre du 
Conseil de développement), VIGEANT Claire (habitante). 

Extraits  
 

Discours Pascal Lacroix  

« ... » « Si j’ai souhaité participer dès sa préfiguration à ce machin, 
c’est que je sentais déjà en 2003 que nous devions expérimenter une 
autre façon de faire de la politique.  

L’être humain est caractérisé par sa dualité : il tient à son individualité 
(je suis moi, et personne d’autre) mais ne peut vivre qu’en société. 
Déjà dans l’Antiquité, on regardait comme des saints les ermites dans 
leur grotte ou les anachorètes sur leur colonne. Et aujourd’hui, même 
en prison, la peine maximale est l’isolement. 

Nous sommes des individus qui ne pouvons vivre qu’en société. Com-
ment gérer cette contradiction ? C’est tout l’objet de la politique : gérer 
la Cité. Et pour moi, et je pense pour vous toutes et tous, la seule solu-
tion est la Démocratie, c’est-à-dire le pouvoir au peuple. »  

« … » « Le monde bouge, pas toujours dans le sens que nous vou-
drions. Mais la vie, c’est le changement. Pour bouger, il faut se renou-
veler. Et pour permettre à de nouvelles personnes d’apporter leur moti-
vation, leur envie, leurs idées, eh bien, il faut laisser la place. 

« ... »  

Discours Martine Tiercelin  

« ... » Bien avant 2003, j’ai commencé à m’intéresser à ce qui se pas-
sait dans la ville de St Denis, à participer aux réunions de quartier, au 
conseil de quartier, à assister aux séances du conseil municipal, à 
m’investir plus tarddans un collectif. Je voulais connaitre un peu mieux 
le fonctionnement de la ville où j’habitais et que je connaissais peu et 
avoir une démarche plus citoyenne.  

« … » Dans le Conseil, on côtoie des personnes du territoire qui vien-
nent d’horizons très différents avec des parcours différents, des expé-
riences différentes, c’est ce qui nous rassemble et ce qui en fait la 
richesse. On finit par constituer une famille « … »  

En 2015 j’ai accepté la co-présidence. J’avoue que j’ai  longtemps 
réfléchi avant d’accepter. Mais Annie-Paule laissait sa place et il fallait 
prendre la relève.  Le Conseil de développement devait continuer, la 
société civile, c’était fondamental « ... » Alors, voilà, 3ans1/2 sont pas-
sés. Je tiens à remercier Pascal , mon co-président, à mes côtés pen-
dant ces 3ans1/2, remercier Valérie, Elisabete qui nous apportent  
beaucoup d’aide  et je souhaite qu’on continue de la même façon avec 
Laurent qui devient mon co-président. 

 

Discours Laurent Haddad  

« ... » « ...mon métier de communicant et de formateur dans le do-
maine du digital et, de l'autre, mes engagements associatifs et ci-
toyens. 

C'est dans ce cadre-là que je suis rentré au conseil de développement 
il y a bientôt 8 ans.  

J'y ai trouvé un cadre pour exprimer mon appétence à participer à la 
vie de la cité et du territoire.  

J’ai aussi pu croiser et travailler avec des personnes formidables, per-
sonnes que je n’aurais sans doute jamais rencontrées sans cette ins-
tance qui permet de regrouper des talents et compétences venues de 
nos 9 villes et de tous les horizons sociologiques et professionnels. 

« ... »  

« ...Impliquer d’avantage nos membres, nous rendre plus présents sur 
le territoire, notamment par des visites ponctuelles, expérimenter les 
bonnes pratiques venues d’autres conseils de développement, voici 
autant de défis qui nous attendent et que nous vous proposons de 
relever tous ensemble. 

Bien évidement toutes idées et suggestions dans ce sens sont les 
bienvenues.  

« ... »  


