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Édito 

 

 
 
 

 
2013 annonce la dernière année de fonctionnement du 
CDD sous cette mandature et la perspective d’un futur 
Conseil « 3ème génération »pour 2014-2020. 
 
Je souhaite remercier chacun pour le travail accompli 
ensemble durant cette période et plus précisément pour 
l’année 2013. 
Le bilan d’activités le montre : deux contributions, un avis, 
plus d’une centaine d’auditions d’acteurs et de citoyens et 
3 rencontres-débats qui ont rassemblé plus de 550 
personnes ... une véritable volonté du Conseil de 
contribuer aux échanges, de croiser les regards, de faire 
vivre le débat public, associant le plus grand nombre 
d’acteurs. 
Un bilan qui nous encourage à poursuivre avec autant de 
créativité et de dynamisme ! 
 
 
 
 
William JACQUILLARD 
Président du Conseil de  
Développement du GrandAngoulême  
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Activités 2013 
Quelques Chiffres clés 

 
� 2 Assemblées plénières   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 9 réunions de Bureau  
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� 6 groupes de travail – 45 réunions  

 Plus de 54 % des membres du Conseil de 

Développement présents 

 

� 3 avis et contributions 

 

� 3 rencontres débats  : plus de 550 personnes 

présentes 

 

� 12 lettres électroniques d’informations mensuelles 

et trimestrielles 

  97 envois / mensuel 

  842 envois / trimestriel 

 

� 19 réunions Coordination Nationale des Conseils 

de Développement -Conseil d’Administration / 

Assemblée Générale / Bureau-  

 

� 4 réunions de la Coordination Régionale des 

Conseils de Développement  
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Temps forts 
 
Janvier :   
 
Le Conseil de Développement présente son avis 
concernant le Document d’Objectifs et d’Orientations  -
D.O.O- du SCOT au bureau du Syndicat Mixte de 
l’Angoumois  
 
[En savoir + : http://www.codevgrandangouleme.fr/wp-
content/uploads/2013/06/Avis-et-contributions-DOO-S COT-13-
05-20131.pdf  ] 
 
Février :  
 
Le Conseil de Développement du GrandAngoulême 
présent au 10ème Rencontres des Conseils de 
Développement à Nantes  

Lancement des auditions des entreprises innovantes avec 
l’Université de Poitiers 
Groupe – projet « mutations économiques » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ en savoir + : 
http://issuu.com/c2dnantes/docs/actes_des_rencontre s_nationales_des  ] 
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Mars : 
 
Le Conseil de Développement lance sa 1ére rencontre -  
débat du cycle 2013 sur le thème du projet de loi Acte III 
de la décentralisation et réforme de l’Action publi que – 
« quels enjeux pour les territoires et les citoyens  »  
Présentation en bureau communautaire de l’avis du 
Conseil de Développement concernant une étude dans le 
domaine de l’Insertion sur le territoire du 
GrandAngoulême  
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Avril : 
 
2ème rencontre du cycle 2013 : Conférence gesticulée de 
Franck LEPAGE  

Restitution, auprès du réseau du Conseil de 
Développement et des personnes auditionnées, des 
constats et des enjeux sur : « La culture, levier d e 
développement social des territoires, facteur 
déterminant du vivre ensemble »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai :  
 
Présentation en Conseil Communautaire du travail de la 
Coordination Nationale des Conseils de Développement 
sur la place des citoyens et de la démocratie 
participative dans le projet de loi de décentralisa tion   

5 nouveaux membres  citoyens – acteurs qualifiés entrent 
au Conseil 
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Juin :  
 
Impulsion de la création d’une Coordination Régionale 
des Conseils de Développement de Poitou-Charentes 
 
 
 
 
 
[ Pour en savoir +  http://www.codevgrandangouleme.fr/charte-de-
la-coordination-regionale-des-conseils-de-la-region-poitou-
charentes ] 
 
Juillet :   
 
Présentation en Conseil Communautaire de la contribution 
du Conseil de Développement sur « La culture, levier de 
développement social des territoires, facteur 
déterminant du vivre ensemble »  
 
 
 
 
 
 
[ En savoir + : http://www.codevgrandangouleme.fr/wp-
content/uploads/2013/07/Contribution-Culture-Cohesi on-
Sociale.pdf  ] 
 
Septembre :  
 
Lancement de deux nouveaux groupes – projet  :  

- Angoumois 2030 
- Démocratie participative 
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Octobre :  
 
Assemblée Générale de la Coordination Nationale des  
Conseils de Développement  – recomposition du Bureau 
de la Coordination. William JACQUILLARD Président du 
Conseil de Développement du GrandAngoulême reconduit 
Président de la Coordination Nationale. 
 
Novembre :  
 
3ème Rencontre – débat du cycle 2013 : présentation du 
rapport de l’Université de Poitiers « Créativité et  
territoires, mutations économiques : un autre 
regard ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre :  
 
Auditions  d’acteurs, d’élus et de techniciens dans le cadre 
du  groupe-projet démocratie participative.  

Présentation de la contribution du Conseil de 
Développement « mutations économiques, créativité e t 
territoire auprès des élus communautaire le 12 décembre 
2013. 
[ En savoir + : 
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/document s-et-
ressources/contributions/contribution-mutations-
economiques-creativite-et-territoire/  ] 
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Les Groupes - projets  
 
  

Groupe – projet 
« Culture »  

Groupe – projet « Mutations 
Économiques »  

   

  
Groupe – projet 

« Angoumois 2030 »  

Groupe – projet 
« Démocratie Participative »  
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Groupe – Projet SCOT  
Saisine 

 
 

Animatrice : Véronique ROULLET RENOLEAU 
 
Le Conseil de Développement du GrandAngoulême a été 
saisi quatre fois par le Syndicat Mixte de l’Angoumois et 
quatre avis ont été remis sur les différentes étapes 
d’élaboration du SCOT  
 

- Juillet 2011 : diagnostic 
- Juin 2012 : sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable 
- Décembre 2012 : Document d’Orientations et 

d’Objectifs 
 

Au vu des avis précédents et des nouveaux éléments 
fournis par le Syndicat Mixte de l’Angoumois, le Conseil de 
Développement a souhaité aborder deux axes dans ce 
nouvel avis :  
 

- Le bilan de la concertation 
- La gouvernance du SCOT 

 
[ Pour en savoir + 
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/document s-et-
ressources/avis/avis-schema-de-coherence-territoria le ] 

 
 
 
 
 

ZOOM  

- 4 avis en deux ans 

- L’ensemble des Conseils de Développement de Charent e a  été 

associé aux travaux 
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Groupe – Projet « Culture » 

Auto-saisine 2012 – 2013 
 

 

Animatrice : Monique LASSALLE-BUSSAC 
Animateur Adjoint : Jean-Jacques CHABERT 
Rapporteur : Jean-Claude MENARD 

 

Le groupe projet a démarré ses travaux en 2012 sur le 
thème : « La culture, levier de développement social 
des territoires, facteur déterminant du vivre 
ensemble ».  
 

Trois grandes étapes avec une méthode :  
Entendre à chaque étape le plus grand nombre d’acteurs et 
d’élus et prendre le temps de la restitution de la parole 
entendue, partager nos travaux et les enrichir. 

1ére étape : constats / enjeux / restitution en plénière 
2ème étape : auditions d’une centaine d’acteurs culturels, 
socioculturels, sociaux et d’élus en 2012 et 2013 
3ème étape : préconisations / restitution 

 

Le Conseil de Développement a présenté cette contribution 
le 11 juillet en Conseil Communautaire.  
Elle s’articule autour de 6 finalités, 12 axes stratégiques et 
40 préconisations 
[ Pour en savoir + 
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/document s-et-
ressources/contributions/contribution-cohesion-soci ale/ ] 
 
 
 
 
 
 

Travaux 

ZOOM  

- 19 membres 

- 16 réunions de travail 

- 16 acteurs et élus auditionnés en 2013 / 82 en 2012  

- 2 réunions plénières acteurs, élus, techniciens 
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Groupe – Projet « Mutations Économiques » 
Auto-saisine 2012-2013 

 
 

Animateur : Bernard BERTHOMIER 
 

Le Conseil de Développement s’est interrogé depuis 2011, 
sur trois dimensions liées au développement économique : 
Les impacts de la LGV, les mutations économiques en 
cours et à venir, la créativité et l’innovation sur le territoire 
du GrandAngoulême. 
 
Le Conseil de Développement a rencontré des entreprises, 
des acteurs et des institutions et a travaillé par deux fois 
avec l’Université de Poitiers et son laboratoire de 
recherche pour mieux comprendre les mutations 
économiques et identifier les leviers permettant la créativité 
et l’innovation. 
 
Cette contribution a été présentée en Conseil 
Communautaire le 12 décembre 2013. 
 
[ Pour en savoir + 
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/document s-et-
ressources/contributions/contribution-mutations-
economiques-creativite-et-territoire/  ] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZOOM  

- 17 membres 

- 11 réunions de travail 

- 15 : personnes auditionnées dans le cadre de l’Étud e de 

l’Université de Poitiers 

- 23 auditions d’acteurs et d’élus 
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Groupe – Projet « Angoumois 2030 » 

Auto-saisine 2013 
 

 
Animatrices : Véronique ROULLET – RENOLEAU  et Isab elle 
LOULMET  
Rapporteurs : René BONNET et Jean-Jacques CHABERT 

 
 
 

Constitution du groupe en septembre 2013  

 

- 14  membres constituent ce groupe de travail 

qui souhaite travailler sur une prospective 

« Angoumois 2030 ».  

 

«  Pour vivre ensemble en Angoumois en 2030 » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZOOM  

- 14 membres  

- 5 réunions 
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Groupe – Projet « Démocratie Participative » 

Auto-saisine 2013 
 

 

Animateur(trice)s : Jean-Claude MENARD et Monique 
LASSALLE-BUSSAC 
Rapporteure : Claude EICHELBRENNER  
 
« Quelle place pour le citoyen dans les politiques publiques :  
10 enjeux pour une démocratie renouvelée » 
 
Le Conseil de Développement a décidé de s'autosaisir, en 
proposant de mener une réflexion, à l'échelle du Grand 
Angoulême, sur les questions et les enjeux liés à la place et au 
pouvoir du citoyen dans l'action publique et la vie de la cité. 
 
L’objectif du groupe est de remettre des préconisations aux élus 
des prochaines élections municipales de mars 2014.La démarche 
s'appuiera sur l'écoute, le recueil de constats et de propositions 
auprès des acteurs impliqués dans les processus de démocratie 
participative (les élus, les administrations associées, les habitants) 
et plus largement des acteurs locaux. 
Pour mener à bien cette démarche, il proposera des auditions, des 
ateliers participatifs programmés le 18 janvier 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZOOM  

- 23 membres  

- 11 réunions  

- 28 personnes auditionnées en 2013 
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Groupe – Projet « Évaluation et Prospectives » 
Auto-saisine 2013 

 
 
 

Animateur : William JACQUILLARD 
 

Le Conseil de Développement du GrandAngoulême 
souhaite  élaborer une évaluation du mandat 2009/2014 du 
Conseil.  

Cette évaluation porterait sur le fonctionnement et les 
travaux du Conseil de Développement analysés par:  

- Les membres du Conseil de Développement 
- Les élus 
- L’administration du GrandAngoulême 

 
Ce travail d’évaluation permettra de faire des propositions 
pour mettre en place un Conseil de Développement  
«  3ème génération » pour 2014-2020 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

ZOOM  

- 9 membres 

- Auditions, rencontre des élus, de l’administration 

- Questionnaire envoyé aux membres du Conseil de 

Développement 
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Le Conseil de Développement du 
GrandAngoulême et son réseau  

 
 
 
 
 

La Coordination Nationale des Conseils de 

Développement  

 

2013 : Assemblée Générale – reconduction du bureau dont 

le président :  

1- Structuration interne, développement d’outils (site 

Internet, lettre électronique , groupes de travail …) 

2-  Visibilité du travail effectué dans le cadre de la loi de 

décentralisation 

3-  Place de la Coordination Nationale des Conseils de 

Développement à côté des autres associations de 

démocratie participative et des associations 

représentant les collectivités locales. 

[ Pour en savoir + http://www.conseils-de-developpement.fr/  ] 
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Le Conseil de Développement du 
GrandAngoulême et son réseau  

 
 
La création d’une coordination Régionale des 

Conseils de Développement de Poitou Charentes  

 

Avec l’aide d’Aire 198, huit Conseils de 

Développement, 4 ruraux, 4 urbains, dont celui du 

GrandAngoulême, ont décidé de créer une 

Coordination Régionale afin de profiter de 

l’expertise d’usage et de l’expérience du plus grand 

nombre de citoyens et de donner encore plus de 

sens, de cohérence et d’efficacité à leurs travaux. 
 

[ Pour en savoir +  http://www.codevgrandangouleme.fr/charte-
de-la-coordination-regionale-des-conseils-de-la-region-poitou-
charentes ] 
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Les membres du CDD   

 

Les membres du bureau en 2013 

Famille 1 
"Acteurs du Vivre 

Ensemble" 

Famille 2 
" Acteurs du monde 

économique et social" 

Famille 3 
"Acteurs de l'intervention 

publique locale" 

Famille 4 
"Acteurs citoyens et 

personnes qualifiées"  

Famille 5 
"Acteurs des 
territoires" 

AUBINEAU Joseph 
CLCV 

ARNOULD Philippe 
CAF 

BELAIR Marie-Josée 
Mission Locale Arc-Charente 

BERNARD Gilles BEL Agnès 
Fléac 

BREUIL Jean – Pierre 
FCOL 

AUDRY Jean-Claude 
CGPME 

BAUDU Jacqueline  
CALITOM 
 

BERTHOMIER Bernard  BOUISSOU Martial 
Saint Yrieix 

CHABERT Jean-Jacques 
Association Valentin 
Haüy 

BASTARD Michèle 
ALESIE 

BONANNO Gérard  
CIO 

BONNET René BOURDIAL Gérard 
Ruelle sur Touvre 

DELALEX Anne-Marie 
Charente Nature 

EPINOUX Michel 
CFDT 

DOGNETON Jean-Claude 
Mission Locale BRETHENOUX Francy CALVET Francis 

Linars 
DESCHAMPS Didier 
CDOS 

BOUHIER Jacques 
SCIC-SA (Revi +) 

DOUCET Christian 
CIBDI 

CORRIVAUD Jean-
Claude 

CHRISTIE Didier 
Puymoyen 

FARGE Pierre 
Fédération des MJC 

BOUTY Philippe 
Charente Développement 

HUART Julien 
CAUE Point Info Energie 

DESFROUX Pascal 
GOURDON Jean 
François 
La Couronne 

FAURE Dominique 
Maison des Peuples et de 
la Paix 

CHARDAVOINE Marie 
Joëlle* 
UNSA 

JUVIGNY Laurent 
OPAC de l'Angoumois DUCAU Jean-Pierre JOUMIER Patrice 

Saint Michel 

HERIAUD Joël  
Loisirs Formations Mobilité 
(LFM) 

CROS Frédéric 
SMPI MAGELIS Pôle 
Economique 

PETITOT Chantal  
Direction Départementale de 
la Cohésion Social et de 
protection des Populations 

EICHELBRENNER 
Claude 

KERRIGUY Victor 
Angoulême 

KNAPP Monique 
CIDFF 

DESOUCHE Xavier 
Chambre d'Agriculture 

PUCEK Olivier  
LOGELIA CHARENTE 

ESTEVES Fernand 
LISOIE Christian 
Saint Saturnin 

LABUSSIERE Françoise 
CIJ 

FARRELL Adrien 
16000 Images 

QUENTIN Yves 
Mutualité Française de 
Charente 

FORGERON Isabelle LAGARDE Lucienne 
MORNAC 

LARA Arlette 
Comité de Jumelage 
Soyaux 

GUILLEMOY Jean-Marc 
(jusqu’en sept. 2013) 
16000 Images  

SCHMIDT Thierry  
Centre Hospitalier 
d'Angoulême 

LASSALLE-BUSSAC 
Monique  

OUACHOUR Nadia 
L’Isle d'Espagnac 

LEFEVRE Gérard 
La Scène Nationale 

JACQUILLARD William 
CGT 

ROGER-CHATREAU 
Dominique 
ERDF 

LAVAUD Micheline  PASCAL Jean-Michel 
Gond-Pontouvre 

MARTIN Albert  
UDAF 

LIPPI Julien 
CJD 

VIOLLEAU Sophie 
STGA 

MELAN Gilles REICH  Eric 
Touvre 

NARDON Yves 
Association des 
Cyclotouristes 
Angoumoisins 

LOULMET Isabelle 
La Poste 

Monsieur Le Directeur 
AFPA 

MENARD Jean-Claude  
ROULLET-RENOLEAU 
Véronique 
Soyaux  

 NEUVILLE Alexandre 
Auzone 

X En attente de nouveau 
membre 
DIRECCTE 

MEVEL Ghislaine TARDIEU François 
Magnac sur Touvre 

 PASTUREAU Evelyne 
Union Patronale Charente 

Y 
Lycée de L'Oisellerie 

PAQUIER Jean-Noël X 
NERSAC 

 POCHARD Jean-Paul 
FSU 

Z 
Inspection Académie 

PEAUCELLE Denis  

 
SHIPLEY Alain 
C.F.E. C.G.C. de la 
Charente 

 PINAUD Serge   

 
TESTAUD Alain 
BERTHOMIER Guy  
Chambre de Métiers 

 RE Christian   

 VIDEAU Evelyne 
CGT  ROBIN Gérard   

 ZEGHLOUL Thami 
Université   SESENA Christian   

    SOURY Joël   
      WILDE Jacqueline   
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Site du Conseil de Développement   

- Avis :  
http://www.codevgrandangouleme.fr/ca
tegory/documents-et-ressources/avis/ 

 
- Contributions :  

http://www.codevgrandangouleme.fr/ca
tegory/documents-et-
ressources/contributions/ 

 
Pour s’inscrire à la lettre électronique 
http://www.codevgrandangouleme.fr/ 
 
 
Équipe technique :  
 

Isabelle MOREAU - Directrice 
Cyndie COUPRIE - Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil de Développement du GrandAngoulême 

25, Bd Besson Bey - 16023 ANGOULEME CEDEX 

Tél. : 05 45 93 08 28 

conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  
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Pour toute demande d’information : 
 

Conseil de Développement du GrandAngoulême  

25, Bd Besson Bey  

 16023 ANGOULEME CEDEX 

Tél. : 05 45 93 08 28 

conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  


