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les nouveaux horizons de la participation 

 
 

« Dix ans de Conseils de développement : la société civile en mouvement » est le fruit d’un 

partenariat entre la Coordination nationale des Conseils de développement et le Certu. 

Il se propose de : 

• dresser un état des lieux des Conseils de développement, pour mieux appréhender leur 
diversité, leurs missions, leurs moyens, leurs évolutions ; 

• montrer le chemin parcouru par la société civile et l’intérêt de l’associer aux politiques et 
projets de territoire ; 

• mener une analyse et une réflexion sur les postures adoptées par les Conseils par rapport à 
leur environnement : instances élues, acteurs institutionnels et de la société civile. Ce travail 
s’est notamment attaché à l’enjeu que représente pour les Conseils la recherche d’une 

légitimité et d’une meilleure lisibilité ; 
• partager et valoriser les travaux, productions et initiatives des Conseils, apprécier les réseaux 

qu’ils constituent, au sein de la société civile sur les territoires et à toutes les échelles. 

L’élaboration de l’ouvrage s’appuie sur de nombreuses ressources et sources de données : 
enquête spécifique auprès des conseils, fiches d’expériences, contributions et témoignages d’élus 
locaux, de partenaires de la société civile (acteurs économiques et syndicalistes, structures 

professionnelles, monde associatif..), d’universitaires et chercheurs, de l’Etat (Datar, MEEDDM ) de 
grandes associations d’élus (Adcf, Acuf, Apfp) et de réseaux d’acteurs engagés dans le débat 
public (Unadel, Adels, Etd, Fnau, …) 

L’ouvrage est préfacé par Jean-Louis Borloo, ancien Ministre d’Etat. 

Une telle richesse de matériaux a pu être mobilisée grâce à l’engagement collectif des Conseils 
membres de la Coordination nationale. 

� 480 conseils de développement en France, soit près de 40.000 personnes bénévoles 

� 154 Conseils de développement ont participé à l’ouvrage 

� 50 fiches d’exemples de pratiques innovantes 

� 45 témoignages d’élus, de partenaires, d’acteurs de la société civile, de chercheurs 

En dialogue avec les élus qui les ont mis en place, soucieux d’ouverture aux différentes 
composantes de la société civile organisée et aux citoyens, les missions et activités des Conseils de 

développement sont encore souvent mal connues. 

Dans ces échanges, des relations de confiance ont commencé à se construire entre les acteurs de 
la société civile et les élus locaux engagés. Ces derniers témoignent dans l’ouvrage de la valeur 
ajoutée que peuvent apporter de telles instances à la qualité du débat public, à travers des 
regards décalés et des approches transversales sur les politiques publiques. 

Outre l’analyse et le partage d’expériences, l’ambition de l’ouvrage est d’adresser un message 

aux institutions à toutes les échelles du territoire, sur l’importance et la singularité du rôle des 
Conseils : lieux de réflexion, de débat et de production collective de la société civile sur les 
politiques à l’échelle des agglomérations et des pays, forces de proposition et aides à la décision, 
mais également animateurs et promoteurs du débat public local et diffuseurs de la culture de la 
participation. 

Coordination nationale : http://www.nantes-citoyennete.com/Reseau_National.html  - Certu : www.certu.fr 


