Le Conseil de développement en chiﬀres—2016/2017
72 membres en juin 2017 sur 80 membres prévus
5 familles d’acteurs représentant la diversité de la société

1 an de préﬁguration
Création le 16 mars 2005

∗ 34 participants à la vie collective des villes ,
∗ 9 issus du monde économique,
∗ 15 venant du monde du travail,
∗ 12 des services publics locaux,
∗ 2 Personnalités qualiﬁées.

10 ans de fonctionnement en 2015
un bilan positif
40 contributions

99% habitent ou travaillent dans l’une des 9 villes du terri‐
toire de Plaine Commune
71 % en activité profes-

Trois renouvellements

sionnelle

Octobre 2008 à l’hôtel de ville de Villetaneuse

29 % en retraite
8% ont moins de 30 ans,
57 % entre 30 et 60 ans
35 % ont plus de 60 ans

Novembre 2011 à l’Hôtel de ville de Saint-Denis
Juin 2015 à la Maison des Sciences de l’homme
quartier intercommunal
Aubervilliers / Saint-Denis

40% à 50 % de taux de
participation aux réunions du Conseil de développement
3 600 heures de travail bénévoles en moyenne par an, 72
réunions en 2016, 23 en groupes de travail , 4 en assemblées plénières , 7 avec la coordination régionale et nationale des Conseils de développement, 5 présentations au

200 bénévoles mobilisés en 10 ans
Eléments fondateurs

4 contributions en moyenne par an
9 mois en moyenne pour pro-

civile
Principe lancé aux Assises de 2003

8 axes de réﬂexions

élus du bureau de Plaine Commune, 12 réunions

duire un point de vue collectif
Deux rencontres nationales organisées sur le territoire
8èmes rencontres nationales de Conseils de développement organisée à Saint-Denis en 2007,
sur le thème « des territoires et des
solidarités »,
11èmes rencontres nationales en 2014 sur la situation des
Conseils de développement et
l’évolution des territoires dans le
cadre des réformes territoriales
et de l’Etat.
6 contributions sur le Grand Paris diﬀusées à 1 500
exemplaires
31 participations sur une année à des colloques, évènements ou autres instances :Rêves métropolitains, bureaux intercommunaux, conférence intercommunale des ﬁnances, démarches quartier, fêtes des villes, …
pour diﬀuser les travaux, et partager les points de vue du
Conseil
Un accès internet au Conseil de
développement et à ses travaux
3ème contributeur sur le site de Paris 2024

d’échanges sur les travaux du Conseil..

Charte de fonctionnement de Plaine Commune
délibération du 16 mars 2006 créant le
Conseil de développement
Un règlement intérieur,
actualisé en avril 2015

Des auditions d’acteurs du territoire , de responsables de
Plaine Commune, d’élus, de partenaires, chercheurs, …
Contact

Animatrice, Valérie Grémont : 01-55-93-57-52
Assistante, Elisabete Velardi : 01-55-93-49-38

Un fonctionnement souple et des moyens mis à disposi‐
tion par plaine commune : un budget d’action de 27 000 €
et 2 personnes à plein temps.

