
 
 
 

Les premières actions de coopération entre Conseils de développement à un niveau global 
prennent la forme de Rencontres nationales, visant à réunir les Conseils de développement 
d’agglomérations de France (existants ou en formation). Le réseau national des conseils de 
développement est créé en 2003 à l’initiative des Conseils de développement du Grand Lyon, 
de Nantes métropole et du Grand Nancy.  

 

Après les premières rencontres nationales à Lyon en mars 2002, rendez-vous est pris très 
rapidement à Nantes en octobre de la même année. Les présidents des conseils de 

développement présents à ces secondes Rencontres nationales décident de poursuivre les 
échanges avec l'objectif d'aider et d'accueillir les nombreux conseils de développement en 

gestation à l’époque.  
 
A la suite de ces deux initiatives, une Coordination nationale est constituée avec les conseils 
volontaires pour une meilleure reconnaissance de ces instances. Elle est créée en 2003 lors des 
troisièmes Rencontres nationales organisées à Nancy qui donnent lieu à l’acte fondateur. 
 

Dans ce cadre, il est décidé que la Coordination nationale sera animée par un triumvirat 
composé des conseils de développement organisateurs des dernières et prochaines 
rencontres nationales et de celle de l’année en cours. Jean-Joseph Régent, Président du 
Conseil de développement de Nantes Métropole, porte parole de la Coordination de 2003 à 
juin 2005 a beaucoup œuvré, avec Jacques Moulinier, premier président du Conseil de 

développement du Grand Lyon, à la mise en œuvre du réseau des Conseils et pris une part 
importante à son développement.  
 
L’objectif est d’asseoir la légitimité de ses nouvelles instances dans le paysage des récentes 
agglomérations et intercommunalités de projets et de mutualiser l’expérience des Conseils en 
capitalisant leur savoir-faire. 

 
Le premier document de référence, le « manifeste de la Coordination nationale : 13 
propositions pour développer la démocratie territoriale» est adopté en 2004 aux quatrièmes 
Rencontres qui se tiennent à Grenoble Alpes Métropole. Il fonde les principes qui guident 
l’action des conseils de développement. Il répond aux interrogations des personnes (élus, 
membres de la société civile) qui souhaitent créer un conseil de développement 

d’agglomération ou de Pays. Utile aux nouveaux membres qui souhaitent rejoindre ces 
instances, le manifeste exprime les valeurs collectives qui animent les conseils de 
développement. 
 
La Coordination nationale se dote ensuite d’une charte de fonctionnement. Ce second 
document de référence formalise les missions et le fonctionnement de la Coordination. Il est 

adopté lors des 8èmes Rencontres nationales organisées à Plaine Commune en 2007.  
 
En signant la Charte de fonctionnement, les présidentes et présidents approuvent le mode 
de fonctionnement de la Coordination nationale. En 2010, 104 conseils en sont signataires. 
 

A l’occasion des 9èmes rencontres nationales organisées à Angoulême en 2011, les Conseils, 
s’appuyant sur l’expérience de huit années d’activité de leur Coordination nationale, 
proposent de franchir une nouvelle étape de mutualisation et de capitalisation en se 
structurant en association. 
 
Les 10èmes rencontres nationales organisées à Nantes en 2013 ont été l’occasion de faire le 
point sur la place et l’apport des Conseils de développement dans la multitude de structures 
participatives qui se sont créées ces dix dernières années. 


