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Bilan 2017Bilan 2017Bilan 2017Bilan 2017     

♦ d’élaborer moins de sujets en même temps, 4 à 5 contribu�ons dont 

une sur le numérique  

♦ de proposer des formats plus courts de contribu�ons pour accroître la 

diffusion 

♦ d’organiser des visites pour mieux connaître l’ensemble du territoire de 

Plaine Commune 

♦ d’actualiser le site internet du Conseil de développement 

♦ de réunir le Conseil de développement élargi sur les Jeux Olympiques 

et Paralympiques 2024 

♦ de travailler avec Plaine Commune sur les suites de certaines contribu-

�ons 

♦ d’inscrire le Conseil de développement dans la charte de gouvernance 

de Plaine Commune revisitée en raison de son nouveau statut d’établis-

sement public territorial du Grand Paris 

O�������	 �� �’����� ������� 

Pour 2017, au-delà de la mobilisation des bénévoles pour participer à l’instance 
et produire des contributions (en saisine ou auto-saisine), il était prévu : 

O�������	  �������� 

Le Conseil de développement,  un réel outil participatif à l’échelle intercommunale 

pour animer une démocratie territoriale 

Le fonc�onnement du Conseil s’appuie sur trois grands principes 

partagés avec l’ensemble des Conseils de développement : 

♦ La règle de la libre organisa�on, 

♦ Le lien étroit avec le territoire, son évolu�on, ses transforma-

�ons, 

♦ Le bénévolat de la par�cipa�on citoyenne. 

L’organisa�on du Conseil de développement (ni vraiment ins�tu-

�onnel, ni vraiment informel) fait sa singularité et sa force pour 

que la popula�on puisse être par�e prenante du projet de terri-

toire. Elle permet : 

♦ Une mobilisa�on sur une longue période de personnes béné-

voles inves�es dans un collec�f pour par�ciper aux poli�ques 

publiques intercommunales ; 

♦ L’émergence d’une réelle appartenance territoriale, invitant 

le plus grand nombre à se saisir démocra�quement d’enjeux 

intercommunaux et métropolitains ; 

♦ Un posi�onnement original dans l’indépendance et le dia-

logue avec Plaine Commune, construit au fil du temps ; 

♦ Un cadre souple pour produire une réflexion collec�ve et des 

proposi�ons en toute liberté à par�r d’une exper�se 

d’usage et d’audi�ons de professionnels ; 

♦ Une capacité de réponses aux saisines de Plaine Commune ou 

d’auto-saisines (avec une ingénierie d’accompagnement lé-

gère) pour contribuer à la décision publique. 

L’instance est un rare lieu de débat public, ouvert avec le 

« Conseil de développement élargi » qui se réunit sur des sujets 

d’actualité liés aux contribu�ons réalisées. 

Le bilan 2017 est l’occasion d’analyser les moments 

forts de l’instance.  Le Conseil de développement a con-

�nuer à prendre sa place, dans une gouvernance terri-

toriale interrogée en permanence et par�culièrement 

incertaine concernant la métropole du Grand Paris.  

L’instance a répondu aux saisines de Plaine Commune, 

travaillé de nouveaux sujets, diffusé ses contribu�ons et 

répondu aux nombreuses sollicita�ons tout en étant 

vigilante à ne pas s’écarter de ses missions premières. 

Le Conseil de développement dans une bonne rela�on 

de travail avec les élus. Le dialogue avec Plaine Com-

mune est apprécié. 
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P����� 1 - M�����	�� �� ��������� �� ��������	 
���	 �� �������� 	�������� 

1-1 U�� ����� 2017 ������ �’�����������	 

1-2 M�����	�� �� ��������� �� ��������	 �’���� ��	 ���������	 

Le Conseil de développement réuni 69 membres. Il a accueilli 8 

nouvelles candidatures ce<e année.  4 membres ont qui<é l’ins-

tance pour rejoindre le Conseil de développement élargi. 

Le Conseil de développement associe régulièrement de nouveaux 

membres, avec de nouveaux profils. Les candidats découvrent le 

Conseil de développement davantage par l’intermédiaire du site 

internet (actualisé) que par les sollicita�ons de membres du Con-

seil, comme c’était le cas auparavant. Ce sont des personnes 

moins habituées aux cercles classiques des ins�tu�ons locales et 

de l’ac�on publique. Certaines sont de nouveaux habitants. Les 

citoyens qui par�cipent ne sont donc pas « toujours les mêmes». 

Ce<e idée reçue que l’on entend encore trop souvent, ne doit pas 

occulter la demande croissante de par�cipa�on et une curiosité 

pour ce qui se passe sur le territoire. 

38 % des bénévoles sont des femmes. 6% ont moins de 30 ans.   

71 % sont en ac�vité professionnelle. 

Parmi les membres, un fait également par�e du Conseil de déve-

loppement métropolitain du Grand Paris et plusieurs par�cipent 

par ailleurs aux Conseils citoyens des villes. 

La composi�on de l’équipe d’anima�on a évolué avec l’arrivée de 

Michèle Coadic suite au départ de l’ancienne co-présidente, Annie 

Paule Depré. 

La présidence du Conseil de développement, Pascal Lacroix et 

Mar�ne Tiercelin, a été par�culièrement sollicitée pour représen-

ter et animer l’instance.  

Les membres sont par�culièrement mobilisés dans la produc�on 

de contribu�ons. En revanche, l’anima�on des groupes de travail 

et la diffusion des travaux sont majoritairement « déléguées » à 

l’ingénierie d’accompagnement.  

93 % des heures bénévoles sont dédiés aux travaux du Conseil. 

Le processus de travail du Conseil de développement construit 

par le débat et le consensus prend du temps. Il cons�tue sa plus-

value, formalisée dans les contribu�ons. 

Pour le fonc�onnement interne du Conseil, les membres se sont 

réunis à 38 reprises : 

⇒  25 réunions en groupes de travail, assemblées plénière et équipe 

d’anima�on pour produire, valider et coordonner les travaux 

⇒  3 présenta�ons aux bureaux territoriaux des contribu�ons et du 

bilan 2016 du Conseil 

⇒  8 réunions en Coordina�ons na�onale et régionale 

Le Conseil de développement a par�cipé à  47 réunions extérieures 

organisées par Plaine Commune (dont les Assises et le lancement du 

PLUI, les comités JOP ou PLH), par les villes (fêtes et ini�a�ves spor�ves) 

ou par les acteurs du Grand Paris et de la démocra�e. 

 

Au total, l’ac�vité béné-

vole représente  

3 400 heures lors des 

85 séances de travail, 

de rencontres et de 

diffusion à l’occasion 

de manifesta�ons sur 

le territoire. 

Le contexte a été singulier à plusieurs �tres. L’année a été forte-

ment marquée par les incer�tudes de la réforme territoriale de la 

Métropole du Grand Paris (intérêt métropolitain indéfini, circuits 

financiers peu compréhensibles entre la métropole, Plaine Com-

mune et les villes, éventuelles nouvelles compétences territo-

riales, éventuelles reprises de compétences par les villes). Les 

rumeurs de suppression d’échelons territoriaux intermédiaires, 

avec des décisions gouvernementales reportées à plusieurs re-

prises, ont accentué ces incer�tudes.  

Depuis la mise en place de la métropole, Plaine Commune semble 

davantage perçue comme un Etablissement Public Territorial de 

ges�on que de projets pour le territoire. Les problèmes restent 

néanmoins toujours aussi importants pour la popula�on. 

Une sorte d’a<en�sme a également caractérisé ce<e année. A 

Plaine Commune tout semblait suspendu à la décision concer-

nant l’organisa�on des JOP 2024, intervenue en septembre.  

Enfin, c’est aussi une année animée par les élec�ons présiden-

�elles et législa�ves. Les esprits étaient ailleurs. 

Composition du Conseil par familles 

(au 31/12/2017) 

Nombre % Nombre 

prévu 

 La vie collective de la ville 34 49 % 30 

 Le monde économique 9 13 % 14 

 Le monde du travail 14 20 % 14 

 Les services publics locaux 10 14 % 14 

 Les personnalités qualifiées 2 3 % 8 

Total 69 100% 80 
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P����� 2 - U�� ����� ������� �� �������,  
������	����� �� :�	� �� ���:� �� ������������	 

Une importante contribu�on au Projet de territoire, «  Préserver et 

améliorer la qualité de vie pour Projet de territoire -Schéma de 

Cohérence Territoriale / SCOT Métropolitain - Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal / 

PLUI », répondant à la 

saisine de Plaine Com-

mune, a été finalisée en 

2017 intégrant de nom-

breux amendements de 

l’Assemblée plénière. Elle 

a été présentée au bu-

reau territorial le 15 no-

vembre 2017. Elle dresse 

un bilan des 15 dernières 

années d’aménagement 

et de développement. 

Elle insiste pour un déve-

loppement économique 

et urbain endogène et 

écologique et met l’accent sur le besoin de plus de qualité de vie 

sur un territoire souvent dur à vivre. Elle interpelle également les 

élus sur la rapidité du rythme de construc�ons et le besoin conco-

mitant d’équipements publics sociaux, éduca�fs, spor�fs et natu-

rels, difficiles à financer au même rythme. Le Conseil de dévelop-

pement est force de proposi�ons au SCOT métropolitain et de-

mande que la Métropole du Grand Paris prenne la mesure et l’ur-

gence des besoins notamment en termes de logements. 

Le Conseil s’était donné pour objec�f de produire des contribu-

�ons plus synthé�ques, 

pour accroître et diversifier 

la diffusion de ces travaux. 

Ainsi, quatre sujets ont été 

produits dans ce format : 

♦  « le Plan Local des Dé-

placements – PLD 2017-

2030 » extrait de la con-

tribu�on au Projet de 

territoire (SCOT/PLUI). 

Transmise au comité de 

pilotage PLD et à l’en-

quête publique en 2016, 

elle a été �rée à part en 

2017 pour élargir la 

diffusion. 

♦« Plaine Commune en 2020, 2024 et 2030 ? » est une contribu�on 

condensée qui met en perspec-

�ve les principaux enseigne-

ments des trois récents travaux 

sur le « projet de territoire 

(SCOT/PLUI) »,  « le Grand Paris 

et la démocra1e », » et « les JOP 

2024 sur le territoire ». Présentée 

au bureau le 15 novembre 2017, 

elle donne une lecture des 

grands projets à venir aux hori-

zons 2020 pour le Grand Paris, 

2024 pour les JOP et 2030 pour 

le projet de territoire. Elle inter-

pelle les élus sur la nécessité de 

concerter et d’associer les citoyens pour préserver une cohérence 

du territoire de Plaine Commune et garan�r ses transforma�ons 

majeures à ces trois horizons au bénéfice de tous ses habitants. Le 

Conseil de développement interroge la capacité des villes et de 

Plaine Commune à conserver la pleine maîtrise de leur développe-

ment au risque de se transformer en territoire d’opportunités fon-

cières pour des projets venus d’ailleurs et décidés plus haut. 

♦Une synthèse de la  contribu�on aux Jeux Olympiques et Paralym-

piques en 2024 sur le territoire de Plaine Commune (décembre 

2015) a été réalisée en avril 2017 pour élargir sa diffusion . 

♦Un « Regard citoyen sur les JOP 2016 de RIO dans la perspec1ve des 

Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) sur le territoire en 2024 » a 

été réalisé en auto-saisine, 

suite à la première contribu-

�on sur les JOP 2024. Ce<e 

contribu�on de 4 pages a été 

présentée au bureau territorial 

le 5 juillet 2017. Elle met l’ac-

cent sur le bénévolat, le 

manque de transports effi-

caces et l’impérieuse nécessité 

d’adapter la ville aux per-

sonnes porteuses de handicap. 

Le Conseil de développement 

aJre l’a<en�on des élus sur 

les risques de dérives spor-

�ves, financières et écologiques des Jeux. 

2-1 C��; ������������	 ���� ;����� ���	 �� ���:�� 	<������;�� 

Pour accompagner la produc�on de réflexion sur le projet de territoire et prendre la mesure des changements sur l’ensemble de Plaine Com-

mune, une visite de l’intercommunalité et du chan�er du prolongement du métro 12 à Aubervilliers ont été organisées.  
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Sur les « Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 », avec une 

réponse écrite de Plaine Commune à la contribu�on accompa-

gnée d’un échange en groupe de travail. Plaine Commune a 

relayé aux décideurs l’envoi de la contribu�on effectué par le 

Conseil de développement aux Députés et Sénateurs franci-

liens dans le cadre de la loi olympique. Le Conseil de dévelop-

pement a été sollicité par Plaine Commune pour accompagner 

la visite des sites olympiques du territoire réalisée pour les 

salariés du Conseil Régional nouvellement installés à Saint-

Ouen. 

Sur le « Projet de territoire (SCOT/PLUI) », la contribu�on a été 

prise en compte dans le diagnos�c PLUI de Plaine Commune, 

suivi d’un échange en plénière et d’une saisine sur le PLUI. 

Sur « Plaine Commune en 2020, 2024 et 2030 ? », Plaine Com-

mune a relayé le point de vue citoyen de la contribu�on au 

président du Grand Paris., présenta�on de la contribu�on aux 

Assises de 2017. 

Sur le « tourisme », Plaine Commune a repris les éléments de 

la contribu�on dans les actes du colloque. Le Conseil de déve-

loppement a par�cipé au lancement du guide par�cipa�f tou-

ris�que de Plaine Commune. De façon plus anecdo�que, il a 

été sollicité pour l’actualisa�on de cartes sur les lieux touris-

�ques à découvrir sur le territoire. 

Sur « le Grand Paris et la démocra1e » Plaine Commune a 

sollicité le Conseil de développement pour alimenter la contri-

bu�on de l’intercommunalité sur l’intérêt métropolitain. Pa-

rallèlement, après avoir œuvré en 2016 pour qu’il existe un 

collège de citoyens au Conseil de développement métropoli-

tain du Grand Paris, le Conseil de développement de Plaine 

Commune a sollicité les deux membres habitants du Territoire 

de Plaine Commune à rejoindre l’instance. Une personne a 

répondu favorablement. Le Conseil de développement de 

Plaine Commune a été invité à l’installa�on du Conseil de 

développement métropolitain en mars 2017. 

 2-3 P��	����	 	����	 �� ������������	 

2-2 S�� 	����	 �� ��������� >��� ������ ���� ? ������������	 

♦ « L’emploi et les mé1ers liés au développement durable » 

Ce<e auto-saisine a donné lieu à des audi�ons en 2017. Elle 

devrait être finalisée en 2018. 

♦ « Le budget 2017 de Plaine Commune », travaillé succincte-

ment, n’a pas donné lieu à un avis. Les membres  souhaitent 

redéfinir la méthode de travail avec Plaine Commune. 

Plusieurs contribu�ons ayant été finalisées en 2016 et mi-2017, 

l’Assemblée plénière a décidé de s’auto-saisir sur : 

♦ Le numérique 

♦ Faire du sport à Plaine Commune 

♦ L’eau 

Ces trois sujets, rela�vement pointus pour certains, ont été dé-

frichés en groupes de travail ou en Assemblées plénières pour 

cadrer les réflexions. En revanche, le travail a du mal à se pour-

suivre faute d’animateurs bénévoles de groupe pour la rédac�on 

de l’auto-saisine, la recherche de contacts à audi�onner, le ca-

lendrier de travail de la contribu�on, l’ensemble étant réalisé 

avec l’appui de l’ingénierie technique du Conseil de développe-

ment. 

Plaine Commune a saisi le Conseil de développement sur : 

♦ le PLUI / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Projet de 

territoire au lendemain de la délibéra�on du Conseil terri-

torial du 17 octobre 2017 prescrivant son élabora�on. Le 

délai est contraint. Les inten�ons poli�ques (Projet d’Amé-

nagement et de Développement Durable – PADD) sont 

déterminées en mai /juin 2018. 

Le nombre de sujets inves�s par les membres a légèrement di-

minué (14 en 2016 – 11 en 2017) mais reste trop important pour 

garder une dynamique de travail perme<ant de mener de front 

l’ensemble des thèmes. L’objec�f de réduire à 4 ou 5 sujets à 

travailler en même temps n’a pas pu être tenu. Le nombre de 

sujets souhaité est lié à la diversité des membres mais égale-

ment à l’actualité. L'anima�on des groupes ne peut reposer que  

sur l’ingénierie technique d’accompagne-

ment. 
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Le travail au sein de l’instance est cyclique : une an-

née dense en produc�on de contribu�ons est suivie 

d’une année marquée par la communica�on des 

travaux. Ainsi, en 2016, la première année de plein 

exercice suite au renouvellement du Conseil mi-2015, 

14 contribu�ons étaient sur le mé�er à différentes 

étapes de leurs parcours. L’année 2017 est mobilisée 

sur la diffusion de ces travaux. 

Le Conseil de développement a diffusé (hors con-

nexion internet) 4 000 exemplaires de contribu�ons 

et documents de présenta�on de l’instance à l’occa-

sion de 47 évènements auxquels il a par�cipé, dont 

les 10 tradi�onnelles fêtes des villes.  

 

Des différents échanges avec les personnes rencontrées lors des 

diffusions, il ressort un « accord » sur la posture et un franc 

partage des points de vue du Conseil de développement. Que ce 

soit sur les JOP 2024, le projet de territoire, le Grand Paris ou 

Plaine Commune en 2020, 2024 et 2030 ? 

Les interroga�ons et les ré�cences sont partagées. Les travaux 

du Conseil de développement ne sont pas déconnectés des 

réalités.  

3-1 - U�� ����� �� �����	��� ���	� ���	 �� �������� �����, ���� �� �������� �����	 

3-2 - U�� �>>������ >��� ��	 J���, �� >�� :���	 >��� �� G���� P���	 

3-3 - D�	 ������������	 �� >��	� ���� ��	 >������>�����	 ��	 ��������	 ���������	 

P����� 3 - U�� �:>������� �����	��� ��	 ������� 
�� ��� >��	���� :����>�� 	�� �� ���������� 

En lien avec la candidature aux JOP de 2024 pour laquelle Plaine 

Commune s’est beaucoup inves�e, le Conseil de développe-

ment a répondu présent sur 17 manifesta�ons organisées dans 

ce cadre sur le territoire :  

♦ aux exposi�ons photos «Plaine Commune, terre de jeux » 
du photographe Manolo Mylonas sur les grilles du Stade de 
France et « l’enfance du sport, la Généra�on 2024 » de 
Willy Vainqueur dans les différents centres commerciaux,  

♦ au rallye citoyen,  

♦ aux comités des partenaires JOP 2024,  

♦ aux différentes courses et manifes�ons spor�ves, 

♦ aux rentrées spor�ves des villes, 

♦ le jour où la candidature de Paris 2024 a été retenue, … 

Les trois contribu�ons sur les Jeux olympiques, largement diffu-

sées, ont reçu un écho posi�f.  

 

Après la mise en place du Grand Paris, le Conseil de développe-

ment a poursuivi la diffusion des travaux sur ce<e ques�on.  

Si la diffusion de ces contribu�ons reste importante – et notam-

ment le document pédagogique sur la métropole - on constate 

un rela�f essoufflement sur le sujet et des réac�ons parfois 

désabusées. Comme si le Grand Paris n’était plus du ressort des 

habitants, ne les concernait plus. Comme si, les habitants en 

avaient presque été dépossédés. 

La majorité des contribu�ons diffusées (77 %) concernent les 

Jeux Olympiques et la métropole du Grand Paris. Pour toucher 

de nouveaux publics (salariés, spor�fs, consommateurs, voya-

geurs), le Conseil de développement a été présent sur de nou-

veaux lieux, lors de manifesta�ons culturelles et spor�ves, mais 

aussi lors d’inaugura�ons (parc du Temps des Cerises, graffs du 

Canal Saint-Denis, T 11 Express). 

En termes d’ou�ls, le Conseil de développement a également 

innové en u�lisant à plusieurs reprises la Rosalie du service de 

l’assainissement. Ce quadricycle confec�onné par Bellastock à 

la demande de Plaine Commune  a donné une autre lisibilité au 

Conseil de développement comparé au tradi�onnel stand.  

JOP 2024  

46 % 
1650 

exemplaires  

Grand Paris  

31 % 
1110 

exemplaires  

Projet de  

Territoire 

8 % 
280  

exemplaires  

Habitat 

5 % 
190 

      exemplaires  

Transports 

3 % 
 100 exemplaires  

Eco/emploi 

3 % 
110 exemplaires  

Propreté  

2 % 
60 exemplaires  

Culture 

2 % 
80 exemplaires  

La Rosalie est sor�e à plusieurs reprises pour diffuser les contribu-

�ons du Conseil lors :  

� de l’inaugura�on des graffs du street-canal à Aubervilliers, 

� de la Course du Grand Paris à Saint-Denis, 

� du Rallye citoyen, 

� de la fête des voisins des docks à Saint-Ouen, 

� de l’exposi�on photos « l’enfance du Sport - Généra�on 2024 » 

de Plaine Commune au centre commercial de Saint-Denis. 

Les contribu�ons synthé�ques ont rencontré un vif succès. Elles 

représentent 57 % de l’ensemble des travaux diffusés. 
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P����� 4 – U� C��	��� �� ������>>�:��� ��E	 	��������  

Les membres y voient un signe de reconnaissance de l’instance. 

Cela s’est notamment traduit par une place par�culière lors des 

Assises de Plaine Commune le 25 novembre 2017. Le Conseil de 

développement est intervenu en plénière et en ateliers sur la 

base de ses travaux. 248 documents ont été diffusés unique-

ment lors de ce<e ini�a�ve.  

L’avis du Conseil sur le bilan du SCOT a permis d’alimenter le 

diagnos�c du PLUI, en cours d’écriture et dont la concerta�on a 

été lancée le 15 décembre 2017. A ce<e ini�a�ve, 113 docu-

ments ont été distribués. 

Ces deux évènements de Plaine Commune organisés en fin 

d’année ont été plus ou moins bien travaillés en partenariat et 

en amont avec le Conseil de développement (échange préalable 

avec les membres en Assemblée plénière, invita�ons, possibili-

tés de mise à disposi�on des documents du Conseil, nom-

breuses demandes d’interven�ons, absence d’échanges préa-

lables avec les animateurs des ateliers). L’ins�tu�on doit mesu-

rer avec plus de bienveillance le temps de prépara�on impor-

tant pour les bénévoles quand on leur demande d’intervenir. 

Les dysfonc�onnements ont créé des frustra�ons inu�les. 

Le Conseil de développement regre<e également le faible ni-

veau de par�cipa�on. Ces espaces de dialogue sont peu inves�s 

par la popula�on. Il espérait davantage de temps consacré au 

débat. Il alerte sur le risque de professionnalisa�on de la par�-

cipa�on avec le recours à des bureaux d’études. 

Au-delà de ces deux évènements, Plaine Commune a sollicité le 

Conseil de développement (l’animatrice) pour par�ciper au 

document sur l’intérêt métropolitain, cibler les lieux de citoyen-

neté sur le territoire afin d’organiser des visites et par�ciper à 

une réunion des Conseils citoyens pour présenter le fonc�onne-

ment de l’instance. 

Fait nouveau, le Conseil de développement est sollicité par des 

collec�fs d’habitants. Parfois, pour des demandes d’appui sur 

des projets spécifiques et quelquefois pour « faire pression ». 

4-1  D�	 	������������	 �� P����� C�::��� �� �� ���������	 �’��������	 

Le Conseil de développement est « au cœur » de la nébuleuse 

par�cipa�ve. Conseils citoyens, cahier citoyen, collec�fs d’ha-

bitants, Assises, démarches par�cipa�ves des villes, débats 

théma�ques, comités de suivi, disposi�fs en évolu�on perma-

nente. Les instances se sont mul�pliées et la par�cipa�on s’est 

professionnalisée.  

Tous ces ou�ls de la grande famille de la par�cipa�on censés 

canaliser et valoriser l’expression citoyenne n’ont pas toujours 

permis d’endiguer la défiance vis-à-vis des ins�tu�ons, la-

quelle progresse.  

Dans le même temps, la demande des habitants pour être 

associés à la décision est importante et parfois se transforme 

en exigence ou en contesta�on de la décision. Ce<e posture 

s’est par�culièrement exprimée dans les débats sur l’eau, aux 

Assises 2017 et au comité de suivi des « JOP 2024 et des 

grands projets » de Plaine Commune. 

Dans ce contexte, le Conseil de développement doit maintenir 

ses fondamentaux y compris face à la demande de collec�fs 

d’habitants qui l’invitent à s’inscrire parfois dans une posture 

de lobbying. 

Le Conseil a préservé sa posture autonome, même cela n’est 

pas forcément lisible par tous les habitants, l’instance étant 

souvent confondue avec Plaine Commune. Sa réflexion et ses 

proposi�ons se sont poursuivies en toute indépendance.  

Le Conseil est capable de produire des documents depuis un 

point de vue citoyens (non ins�tu�onnels) u�les à tous. Ils 

interrogent et alimentent les sujets qui font « sens » pour les 

habitants et ne sont pas toujours dans le sens a<endu. L’ins-

tance n’est ni la cau�on des élus ni un contre-pouvoir. 

Le Conseil de développement a contribué en 2017 à l’anima-

�on du débat public (sur les JOP 2024, le Grand Paris, les dé-

placements et le projet de territoire -Scot/Plui). Il a par�cipé à 

la fabrica�on d’une « qualité citoyenne » qui dépasse la 

« seule écoute » en répondant, avec ses travaux, aux besoins 

d’informa�on, de forma�on, de débat assurant ainsi aux ci-

toyens la base suffisante pour s’exprimer et co-construire la 

décision. En cela, notre fonc�onnement se dis�ngue des dis-

posi�fs encadrés (par les services de l’intercommunalité ou les 

bureaux d’études) reposant sur la logique de la « ques�on 

posée » et de « la réponse post-it » sur une théma�que. 

Il doit maintenir la produc�on d’une réflexion et de proposi-

�ons dans le temps long en prise avec les préoccupa�ons sur 

le territoire sans se focaliser sur une probléma�que ou un 

quar�er. Il doit avoir un regard prospec�f sur les grands enjeux 

du territoire dans la métropole. Il permet aux habitants, à 

par�r de leurs préoccupa�ons immédiates, de se projeter pour 

préparer l’avenir, et non le subir. C’est par exemple le sens de 

la contribu�on « Plaine Commune en 2020, 2024 et 2030 ? ».  

4-2  �� �;������� ? ������� >��� :��������  
��	 �����:������ �� �� ��> �� C��	��� �� ������>>�:��� 
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� Préserver le recul et l’autonomie de la réflexion du 

Conseil, en référence à une concep�on de la vie en société, 

����  Rappeler qu’il est composé de citoyens, mais ne repré-

sente pas les citoyens.  

����   Réaffirmer qu’il favorise l’implica�on la plus large possible 

de ceux qui souhaitent construire un point de vue collec-

�f dans le débat et l’écoute mutuelle, qu’il n’est pas une 

courroie de transmission des ins�tu�ons et ne s’organise 

pas non plus comme un contre-pouvoir 

����   Arbitrer avant de répondre trop systéma�quement aux 

élus, mais aussi aux pressions extérieures. 

 

� Maintenir la dynamique du Conseil de développement 

afin que les membres soient présents à la fois sur les temps 

de travail collec�fs en groupes et la valorisa�on des travaux,  

����  restructurer l’anima�on bénévole des groupes pour être 

plus autonome ; 

����   ajuster le fonc�onnement pour produire un nombre de 

contribu�ons en fonc�on des capacités bénévoles des 

membres. 

 

� Finaliser les contribu�ons et répondre aux saisines no-

tamment sur :  

����  L’emploi et les mé�ers du développement durable 

����  Le budget 2018 de Plaine Commune 

����  Le PLUI de Plaine Commune 

 

P��	>������	 2018  

� MeBre en œuvre le principe de suites des contribu�ons : 

actualisa�on, synthèse, impact des travaux, échange avec Plaine 

Commune. La seule exigence des membres du Conseil est un 

retour sur les proposi�ons qu’ils formulent. C’est une condi�on 

pour entretenir un climat propice à la par�cipa�on. 

 

� Organiser un Conseil de développement élargi et pour-

suivre les  visites du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Poursuivre l’interpella�on des élus de la Métropole du 

Grand Paris et insister pour être entendu. 

 

� Mobiliser les intercommunalités franciliennes pour la créa-

�on de Conseils de développement - être en appui à leur créa-

�on dans les territoires de la métropole. 

 

� Réussir le renouvellement du Conseil de développement 

C’est dans ce contexte incertain et socio-poli�quement singulier qui perdure que le Conseil de dé-

veloppement se projeBe en 2018. 

Les membres du Conseil de développement ont décidé en Assemblée plénière du 6 mars 2018, de 

proposer le renouvellement de l’instance en 2018, au terme de 3 années d’ac�vités. En période de 

fortes incer�tudes qui demeurent, c’est l’occasion de faire exister le Conseil de développement en 

insistant sur ses fondamentaux.  

Les objec�fs pour 2018 sont de : 
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O�������	 >�����;��	, ����:���	 �����	  
La popula�on et les usagers du territoire doivent être par�e prenante du projet de territoire. Ce choix a prévalu dès la créa�on de 

Plaine Commune en 2000. La par�cipa�on citoyenne est un fondement de la charte de gouvernance de l’intercommunalité, avec 

notamment, la mise en place d’un Conseil de développement doté de son propre règlement. Ce<e volonté perdure après la trans-

forma�on en 2016 de l’Aggloméra�on en Etablissement Public Territorial. 

M�		���	 

Ou�l par�cipa�f à l’échelle intercommunale, le Conseil de développement contribue à la poli�que de Plaine Commune et au projet 

de territoire dans le Grand Paris. Il met en débat des enjeux de société pour mieux vivre ensemble. 

Espace de par�cipa�on citoyenne à la décision publique, il est force de proposi�ons auprès des élus au travers  de ses contribu�ons. 

Il alimente la prospec�ve territoriale fondée sur l’exper�se d’usage.  

�������	 ���	 �� �’�������� 

69 membres 

Réalisa�on de 5 contribu�ons (dont 4 dans de nouveaux formats plus synthé�ques pour accroître leur diffusion) lors de 25 réunions 

de travail 

2 visites du territoire et du chan�er de prolongement du métro ligne12. 

Echanges avec les élus territoriaux (3 bureaux) et les Conseils des Coordina�ons na�onale et régionale (8 échanges) 

 Diffusion des travaux en 4 000 exemplaires pour faire connaître l’instance et partager ses points de vue avec la popula�on, les ac-

teurs du territoire et de la métropole en par�cipant à 47 évènements, débats, rencontres et fêtes de villes. 

Un inves�ssement bénévole de 3 400 heures de travail lors de 85 séances de travail, rencontres et partenariat avec les Conseils de 

développement 

O�����	����� �� :�<��	  

Fondé sur le principe de la libre organisa�on et du bénévolat, le Conseil de développement dispose : 

- d’une animatrice et d’une assistante à plein temps pour l’ingénierie technique 

- d’un budget de fonc�onnement de 26 978 € 

- des moyens pour les photocopies et les envois postaux 

2007, L’����� �� ����  

Un Conseil de développement en lien avec l’actualité olympique pour le territoire 

Une importante diffusion des contribu�ons sur le territoire, dans de nouveaux lieux, à l’a<en�on de nouveaux publics et avec de 

nouveaux ou�ls 

Des  travaux - sur le projet de territoire, la métropole et l’intercommunalité et sur les grands projets, dont les Jeux - en phase avec 

les points de vue des habitants 

Un travail plus interac�f avec Plaine Commune avec une réelle prise en compte des contribu�ons, u�les à l’intercommunalité 

Signe d’une reconnaissance, l’instance est très sollicitée par Plaine Commune (Assises, projet de territoire-PLUI, ..) mais aussi par 

des collec�fs d’habitants. 

Un équilibre sub�l à maintenir entre les sollicita�ons et les missions du Conseil. 

L�	 ��������	 >��� 2018 

Réussir le renouvellement du Conseil de développement 

Finaliser les contribu�ons et répondre aux saisines notamment sur : 

• L’emploi et les mé�ers du développement durable 

• Le budget 2018 de Plaine Commune  

• Le PLUI de Plaine Commune 

Me<re en œuvre le principe de suites des contribu�ons 

Organiser un Conseil de développement élargi 

Mobiliser les intercommunalités franciliennes pour la créa�on de Conseils de développement  
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Bilan 2017Bilan 2017Bilan 2017Bilan 2017  
Résumé     


