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Bilan 2016 du Conseil de développement  
 

Objectifs politiques et document cadre de Plaine Co mmune 

La population et les usagers du territoire doivent être partie prenante du projet de territoire. Ce 

choix a prévalu lors de la création de Plaine Commune en 2000. La participation citoyenne est 

un fondement de la charte de gouvernance  de Plaine Commune, avec notamment, la mise 

en place d’un Conseil de développement. Cette volonté perdure en 2016 après la 

transformation, liée au Grand Paris, de la communauté en Etablissement Public Territorial. 

 

Missions 

Outil de démocratie participative à l’échelle de l’intercommunalité, le Conseil de 

développement contribue à la politique de Plaine Commune, au projet de territoire dans le 

Grand Paris. Il participe à la mise en débat d’enjeux pour mieux vivre ensemble.  

 

Il est force de propositions auprès des élus au travers de ses contributions.  
 

Moyens 

Deux personnes à plein-temps (une 
animatrice et une assistante) assurent 
l’ingénierie technique. 

Les bénévoles sont une force de travail avec 
3 600 heures bénévoles en 2016 

Budget de fonctionnement  
27 028 €  
 

Chiffres clés 

- 66 membres dont 11 nouvelles candidatures  

- 200 bénévoles mobilisés sur 10 ans 

- 72 réunions pour produire les avis avec les 

bénévoles et faire connaître l’instance 

- 3ème plus gros contributeur pour les JOP sur 
la plate-forme de concertation Paris 2024 

L’année 2016 en bref 
• Un travail plus interactif et constructif avec Plaine Commune mais aussi plus ouvert 

sur le territoire et les partenaires de la métropole 

• Une mise en place du Grand Paris perturbante mais un Conseil de développement 
entreprenant malgré tout 

• 14 contributions sur le « métier » à différentes étapes de leur parcours contre 6 ou 8 
habituellement 

• 8 « suites de contributions » importantes notamment sur les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 et le Grand Paris 

• 4 nouveautés : organigramme, contribution-synthèse,  regard citoyens, visites du 
territoire liées aux fêtes des villes 
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Le Conseil de développement, une nouvelle forme de démocratie 

territoriale, un réel outil participatif à l’échelle intercommunale 
 

Le fonctionnement du Conseil s’appuie sur trois grands principes partagés avec l’ensemble des 

Conseils de développement : 

- La règle de la libre organisation 

- Le lien étroit avec le territoire, son évolution, ses transformations 

- Le bénévolat de la participation citoyenne 

 

L’organisation, ni vraiment institutionnel ni vraiment informel, fait la singularité et la force du 

Conseil de développement avec : 

- Un positionnement original dans l’indépendance et le dialogue avec Plaine Commune, 

construit au fil du temps ; 

- Un cadre souple pour produire une réflexion et des propositions en toute indépendance à 

partir d’une expertise d’usage ; 

- Une capacité à répondre aux saisines de Plaine Commune ou à s’auto-saisir, avec une 

ingénierie d’accompagnement légère, pour contribuer aux politiques intercommunales et 

à la décision publique ; 

- Un rare lieu de débat public, étendu depuis 2015 aux anciens membres avec le Conseil de 

développement élargi autour d’un sujet d’actualité lié aux contributions réalisées ; 

- Une appartenance territoriale permettant d’inviter le plus grand nombre à se saisir des 

enjeux démocratiques intercommunaux et liés au Grand Paris. 
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1. Pour une population partie prenante 

1 . 1 / Un travail dans le dialogue avec Plaine Commune  

Le Conseil de développement a été confirmé lors de l’installation de l’Etablissement Public Territorial 

–EPT comme Territoire du Grand Paris. 

Le travail a été plus interactif avec l’administration, sur le projet de territoire-SCOT/PLUI, l’intérêt 

métropolitain, les JOP 2024, les Conseils citoyens, le territoire numérique, le Tourisme et la 

« présentation des projets » au rez-de-chaussée du siège de Plaine Commune.  

L’association aux réflexions des élus à partir des travaux du Conseil de développement a été 

également plus importante : copil SCOT, comité partenaires JOP 2024, Collectif espace public, 

séminaires des élus. 

En revanche, un calendrier relativement chaotique n’a pas toujours permis aux bénévoles de 

participer aux invitations dans les meilleures conditions. 

1 . 2 / Mobiliser un collectif de bénévoles investis et de différents horizons 

 
Composition du Conseil par familles 

(au 31/12/2016) 

Nombre %  Nombre 

prévu 

 La vie collective des villes 32 48 % 30 

 Le monde économique 7 11 % 14 

 Le monde du travail 13 20 % 14 

 Les services publics locaux 12 18 % 14 

 Les personnalités qualifiées 2 3 % 8 

Total 66 100% 80 

 

Les effectifs sont stables. Le Conseil de développement a reçu 11 nouvelles candidatures (dont 7 ont 

été validées début 2017). 4 membres ont quitté l’instance pour rejoindre le Conseil de 

développement élargi. 

38 % des membres sont des femmes. 8% ont moins de 30 ans.  68 % des personnes sont en activité 

professionnelle.  

2. Une année chargée en contributions 

Le Conseil de développement a eu 14 contributions sur le métier à différentes étapes de leur 

parcours. Cela représente un réel travail collectif, une intelligence collective au service du territoire.  

2 . 1 / Cinq contributions du précédent « mandat » 

2016 est la première année de plein exercice, après le renouvellement du Conseil au 2
nd

 semestre 

2015. Ainsi, 5 contributions élaborées avant le renouvellement ont été diffusées, finalisées en 

plénière et présentées aux élus au bureau territorial ou réactualisée : 

� Le plan de stationnement communautaire 

� Vers une politique culturelle co-élaborée avec la population sur le territoire de Plaine 

Commune 

� Le tourisme, moteur de développement économique durable 

� L’accès au logement des populations les plus démunies 

� Le Grand Paris ? Tous concernés ! 
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2 . 2 / Quatre contributions en réponse aux saisines de Plaine Commune 

Ces saisines ont été faites, à l’exception de la saisine annuelle sur le budget, lors du renouvellement 

du Conseil de développement. Ainsi, 4 contributions ont été finalisées sur : 

� Les JOP 2024 sur le Territoire de Plaine Commune 

� Le Grand Paris des territoires et la démocratie participative. Cette contribution a la 

singularité d’avoir également été construite en plénière ouverte, lors d’un Conseil de 

développement élargi avec les partenaires du territoire et de la métropole. Ainsi, 300 

personnes ont été associées au-delà des membres du Conseil. 

� Le projet de territoire de Plaine Commune – le SCOT/PLUI. La présentation aux élus est 

prévue en septembre 2017 pour être dans le calendrier de concertation du PLUI (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal). 

� Le Budget 2016 est présenté au bureau après le vote du budget. L’aboutissement  de l’avis 

sur le budget 2017 nécessitera une réorganisation de la méthode de travail avec Plaine 

Commune. 

2 . 3 / Quatre contributions en auto-saisines finalisées ou en cours 

Ce sont des contributions classiques ou d’un nouveau format : plus courte, pédagogique ou sous 

la forme d’un regard citoyen. Il s’agit de : 

� L’emploi et les métiers liés au développement durable (en cours) 

� Le Plan Local des Déplacements – PLD 2016/2020, remise à l’enquête publique et au Copil 

SCOT, elle sera présentée aux élus avec la contribution au Projet de territoire 

� Regard citoyens sur « les JOP de Rio 2016 » (finalisée en 2017) 

� Contribution-synthétique sur « Plaine Commune en 2020, 2024, 2030 vue du Conseil de 

développement au regard des importantes transformations à venir» (finalisée en 2017) 

 

Le projet d’une réunion d’un Conseil de développement élargi sur le numérique a donné lieu à des 

rencontres préparatoires avec Bernard Stiegler et la présidence du Conseil. Il a été convenu de se 

saisir de la question du numérique avant d’élargir l’échange. 

2 . 4 / Suite des Contributions 

Les contributions ont fait l’objet de huit suites et prises en compte notamment sur : 

 

o Les JOP 2024 sur le Territoire de Plaine 

Commune – avec le GIP 2024 (dont la plate-

forme de concertation Paris 2024) et Plaine 

Commune (participation au comité des 

partenaires de Plaine Commune et aux 3 

ateliers participatifs (entreprises, sportifs, 

économie sociale et solidaire). Par ailleurs, 

Plaine Commune a répondu favorablement 

au souhait des membres d’organiser des 

balades JOP 2024. 

 

o La concertation rénovation urbaine - rencontre des Conseils citoyens de Plaine Commune : 

information des membres, diffusion des contributions et du règlement intérieur du Conseil 

de développement aux membres des Conseils citoyens. 
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o Tourisme : Intervention au colloque de Plaine Commune, diffusion de la 

contribution et animation de l’atelier « comment faire avec les habitants 

et les associations » 

 

 

 

o Grand Paris, nous sommes tous concernés ! / Grand Paris, démocratie : 

5 interventions et rencontres à la maison des Séniors de Saint-Denis, à 

la journée « La Plaine mon quartier -  La Plaine dans le Grand Paris», 

aux débats à la mairie de Paris en partenariat avec l’Humanité sur « Les 

citoyens acteurs ou spectateurs du Grand Paris ? » et à Plaine 

Commune avec les cahiers citoyens « La métropole c’est nous ! ». 

 

                                                             
 

 

3 . Un Conseil de développement perturbé par la mise en place de la 

Métropole du Grand Paris mais entreprenant 

Le Conseil de développement étant le seul existant en 1
ère

 couronne, le risque était réel qu’il 

« disparaisse » avec la création du Grand Paris et de son Conseil de développement.  

Le travail pour faire reconnaître par la loi les Conseils de développement de Territoires et obtenir des 

amendements législatifs dans 2 lois a été chronophage et n’a pas abouti. 

Parallèlement, nous avons 

soutenu la Métropole pour créer 

son Conseil de développement. 

Si notre proposition de créer un 

collège territorial n’a pas abouti, 

nous avons pu obtenir la création 

d’un collège de citoyens. 

 

Sur le territoire, le travail entrepris avec les cahiers citoyens à la suite des Assises 2015 s’est 

poursuivi. Rencontrés à 4 reprises, nous avons présenté ensemble, aux élus et lors d’une rencontre 

publique, nos souhaits d’un Grand Paris plus démocratique. 

 

4. Ancrer l’instance sur le territoire et en lien avec les partenaires 

4 . 1 / Faire connaître l’instance et les travaux du Conseil 

� Le 4 pages « le Conseil de développement se présente » a été actualisé intégrant le nouveau 

fonctionnement du Conseil dont le Conseil de développement élargi 

� Au-delà des bureaux territoriaux auxquels ont été présentées les contributions, le Conseil de 

développement a été invité à échanger avec les élus au bureau municipal de Stains 
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� 6 000 exemplaires de contributions ont été diffusés dans l’année, dont 1 500 contributions au 

JOP 2024 et 1 300 sur le tourisme. 15 000 exemplaires des 6 contributions sur le Grand Paris ont 

été diffusés depuis 2008. 

� Le Conseil a participé à 10 colloques, aux 10 fêtes de villes et organisé de 3 visites de territoire 

� Avec 45 propositions, le Conseil est le 3
ème

 plus gros contributeur sur la plate-forme numérique 

Paris 2024 

� Un article dans la revue de l’ADCF sur la concertation et les conseils de développement 

4 . 2 / Plusieurs nouveautés du Conseil de développement 

• Organisation de visites lors des fêtes des villes et réalisation de 

documents associés 

• Un nouveau Calendrier pour inviter les membres à s’ouvrir sur d’autres 

initiatives « Ça se passe près de chez vous et chez nos voisins » 

• Actualisation de l’organigramme du Conseil de développement suite au 

nouveau règlement du Conseil 

• De nouveaux documents synthétiques de 4 pages suite aux contributions 

4 .3 / Un partenariat élargi 

� Coordination régionale des Conseils : diffusion de la contribution et échange avec les élus de 

Paris métropole. Parallèlement, le Conseil de Plaine Commune assume le 

secrétariat général de la coordination. 

� Coordination nationale des Conseils : réalisation d’un vade-mecum, « les 

Conseils de développement : mettre en œuvre la loi sur le terrain » et 

participation à la vie associative de la Coordination. 

� Métropole Grand Paris : aide la formalisation du Conseil de développement 

métropolitain  

� Manifeste Grand Paris, collectif d’anciens membres du comité des 

partenaires de Paris métropole 

� Métropop : relais d’une pétition pour la participation des habitants à la Métropole du Grand 

Paris et intervention du Conseil de développement au « 100ecs » à Paris 

� Cahier citoyens : collectif d’habitants sur Plaine Commune 

 

5. Perspectives 2017 
 

Les membres du Conseil de développement souhaitent, au-delà des contributions qu’ils réalisent en 

réponse à une saisine ou suite à une auto-saisine : 

• Travailler avec Plaine Commune sur les suites de certaines contributions et la prise en compte 

formalisée des avis 

• Elaborer moins de sujets en même temps, 4 à 5 contributions dont une sur le numérique  

• Proposer des formats plus courts de contributions pour accroître la diffusion 

• Refaire des visites de Plaine Commune pour mieux connaître l’ensemble du territoire et ses 

projets 

• Actualiser le site internet de notamment avec de nouvelles vidéos 

• Organiser un ou deux réunions du Conseil de développement élargi, dont une sur le sport et les 

Jeux olympiques sur le territoire 

• « Légitimer » le Conseil de développement en l’inscrivant dans la prochaine charte de 

gouvernance de Plaine Commune 


