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Éditorial 

L’année 2014 a été pour le Conseil de Développement de 
la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 
une année de transition entre la fin du Conseil de Déve-
loppement 2009-2014 et le renouvellement d’un nouveau 
Conseil jusqu’en 2020.

Une année riche qui, grâce au dynamisme des membres 
du Conseil, a permis de mener à bien des travaux spéci-
fiques d’évaluation, interrogeant notre fonctionnement 
et nos méthodes de travail. Comment aller toujours plus 
vers les citoyens et faire du Conseil de Développement un 
vrai lieu d’écoute, de débats et de réflexions partagés en 
étaient la trame.
130 citoyens et acteurs du territoire ont souhaité s’investir 
bénévolement dans le nouveau Conseil depuis octobre 2014. 
Démonstration faite qu’en offrant une place aux citoyens volontaires, ils la prennent !

Une nouvelle mandature a démarré en 2014 au sein de la communauté d’Aggloméra-
tion et nous avons souhaité par 2 contributions « Angoumois 2030 » et « propositions 
pour le futur projet d’Agglomération 2015-2025 » mettre à disposition des nouvelles 
équipes intercommunales et municipales des réflexions et des pistes d’actions 
pour la conduite de politiques publiques en phase avec les attentes des habitants 
du GrandAngoulême.

Enfin, nous vivons une période de profond changement sociétal, sur fond de réformes 
importantes dont la réforme territoriale en cours de finalisation. Le Conseil de Dé-
veloppement a voulu, plus que ne jamais, réaffirmer la nécessité de voir le citoyen 
retrouver une place, mieux, sa place dans les politiques et la vie de la cité. C’est  dans 
l’intérêt de notre système démocratique; c’est le sens de notre contribution « Dé-
mocratie renouvelée : aux actes citoyens ! »

L’enjeu sera pour nous tous de permettre la mise en œuvre de nos propositions, 
d’expérimenter, pour faire du grandAngoulême un territoire exemplaire en matière 
d’informations, de débats participatifs et de consultation citoyenne.
Merci à tous les membres bénévoles du Conseil de Développement, pour leur enga-
gement, aux acteurs du territoire et aux élus qui nous soutiennent dans cette action.

Bonne lecture !

William Jacquillard
Président du Conseil de Développement
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2014, 
en resumé : 

• 4 contributions remises au Conseil Communautaire

• Le renouvellement en octobre 2014 du Conseil de Développement 
2014/2020 : 
130 membres dont 84% de nouveaux membres et 46% de citoyens.

3 missions principales :
- Renforcer le débat public,
- Aller à la rencontre et écouter les habitants et les acteurs, 
- Construire collectivement des avis. 
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Activités,
chiffres-clés : 

•  64 membres actifs au sein du Conseil de Développement dont plus de  
50 membres impliqués dans un groupe de travail,

• 4 contributions remises aux élus communautaires,
• 70 réunions : 

- plénière : 4
- bureau : 17 
- groupes-projets : 50 
représentant plus de 1500 heures de bénévolat,

• 69 citoyens, acteurs, élus et techniciens auditionnés, 
• 45 heures d’écoute,
• 7 ateliers participatifs,
• 8 lettres électroniques,

- 5 pour les membres du Conseil de Développement,
- 3 pour les partenaires,

• 2 articles sur le Conseil de Développement dans le magazine l’Actu, 
•  12 215,72 € de dépenses et 2 personnes à temps plein mises à disposi-

tion du conseil par la communauté d’Agglomération.
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•  Le groupe projet « Démocratie Participative » a mis en 
place des ateliers participatifs : 52 personnes présentes.

Pour en savoir plus :
http://www.codevgrandangouleme.fr/wp-content/uploads/2014/11/

compte-rendu-ateliers-18-01.pdf

•  Le Conseil de Développement accueille les 14 Conseils de 
Développement adhérents de la coordination régionale des 
Conseils de Développement de Poitou-Charentes. 

Pour en savoir plus :
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/ 

coordination-regionale/

•  Auditions de grands témoins durant tout le mois de février 
groupe – projet « Démocratie Participative »

•  Réunion spécifique élus du GrandAngoulême et Conseil de 
Développement – temps d’évaluation et de prospectives 
pour le Conseil de Développement 2014-2020.

•  Plénière du Conseil de Développement – présentation de 
l’évaluation du Conseil de Développement 2008-2014 / 
perspectives de travail pour le Conseil de Développement 
2014-2020.

Pour en savoir plus : 
http://www.codevgrandangouleme.fr/wp-content/uploads/2014/05/

Bilan-mandat-2008-2014.pdf

•  Le Conseil de Développement rencontre le nouveau  
Président de l’Agglomération Jean-François Dauré.

Janvier : 

Février :
 

Avril : 

Mai :

Les travaux du Conseil  
mois par mois
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•  Remise de la contribution « Angoumois 2030 » : constats et 
enjeux. 

Pour en savoir plus :
http://www.codevgrandangouleme.fr/contribution-2014-angou-

mois-2030/

•  Constitution d’un groupe de pilotage pour préparer la  
transition avec le futur Conseil de Développement.

•  Rencontre entre les nouveaux élus communautaires et le 
Conseil de Développement. 

•  Perspectives pour le Conseil de Développement 2014-2020.

•  Constitution d’un groupe de travail pour préparer une 
contribution du Conseil de Développement au projet  
d’Agglomération 2015-2025. 

•  Lancement des candidatures pour la constitution du 
Conseil de Développement 2014-2020.

•  Remise de la contribution du Conseil de Développement au 
Président de l’Agglomération sur le projet  
« Agglomération 2015-2025 ».

•  Présentation du fonctionnement et des missions du 
nouveau Conseil de Développement en Conseil Commu-
nautaire/délibération du Conseil Communautaire pour le 
renouvellement du Conseil de Développement 2014-2020.

•  Constitution du nouveau Conseil de Développement : 1ére 
plénière 

•  Constitution du Comité d’Animation et de la Présidence du 
Conseil de Développement 2014/2020

•  Remise de la contribution « Démocratie renouvelée : aux 
actes citoyens ! La place des citoyens dans les politiques 
publiques et la vie de la cité » 

Pour en savoir plus :
http://www.codevgrandangouleme.fr/wp-content/uploads/2014/12/

contribution-Demo-participative.pdf

•  Plénière du Conseil de Développement pour choisir les 
thèmes de travail pour 2015-2016

Juin : 

Juillet :

Septembre : 

Octobre :

Novembre :

Décembre :
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Évaluation du Conseil de Développement 
2008-2014 et perspectives de travail pour 

2014-2020

Animateur : William Jacquillard

Résumé de la contribution : 
•  Points forts / points faibles du fonctionnement du Conseil de Développement 

2008-2014. 
•  Perspectives de travail pour le Conseil de Développement 2014-2020 :  

composition, missions, gouvernance, droit de suite …

Effets escomptés : 
•  Réflexions et projets comme points d’appui à la constitution du nouveau 

Conseil de Développement pour 2014 / 2020.

Zoom : Auto-saisine du Conseil

• Groupe – projet : 9 membres 

• Durée : Décembre 2013 à mars 2014

• 5 Réunions 

• Méthode : 

-  Auditions : élus, administration, membres du 
Conseil de Développement

- Questionnaire
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Contribution « Angoumois 2030 »

Animatrices : Isabelle Loulmet et Véronique Roullet-Renoleau

Rapporteurs : Jean-Jacques Chabert et René Bonnet

Résumé de la contribution : 
• Diagnostic transversal de l’Agglomération 
• Grille d’analyse Atouts Faiblesses, Opportunités, Menaces
• Tendances et enjeux pour le territoire

Effets escomptés : 
Éléments pour enrichir et construire une vision prospective pour le projet 
d’Agglomération du GrandAngoulême pour 2015-2025 autour de l’évaluation 
des besoins des habitants et des grands enjeux du territoire.

Zoom : Auto-saisine du Conseil

• Groupe – projet : 14 membres 

• Durée : Septembre 2013 à Septembre 2014

• 13 réunions

• Méthode : 

- Grille «A.F.O.M.»

-  Auditions de techniciens du  
GrandAngoulême
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Contribution du Conseil de Développement 
au projet d’Agglomération 2015-2025

Animateur : William Jacquillard

Résumé de la contribution : 
•  Á partir des enjeux repérés dans les avis et contributions du Conseil de 

Développement et des travaux du groupe – projet Angoumois création d’un 
tableau synoptique mettant en évidence les principales orientations poli-
tiques souhaitées et la nécessité d’une gouvernance renouvelée 

Effets escomptés : 
Participer aux débats citoyens engagés par l’Agglomération pour le projet 
d’Agglomération et influer sur les décisions politiques prises.

Zoom : Auto-saisine du Conseil

• Groupe – projet : membres du Comité de Pi-
lotage / Bureau du Conseil de Développement + 
groupe Angoumois 2030 environ 20 membres

• Durée : Juin à septembre 2015

•8 Réunions 
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Contribution « Démocratie renouvelée :  
aux actes citoyens !  Le citoyen dans les  
politiques publiques et la vie de la cité »

Animateurs : Jean-Claude Ménard et Monique Lassalle-Bussac

Rapporteurs : Claude Eichelbrenner et Jean-Noël Paquier

Résumé de la contribution : 
• Constats sur la démocratie (freins et leviers). 
•  Propositions d’actions concrètes pour renouveler la démocratie  

au niveau local.

Effets escomptés : 
Proposer aux élus, acteurs et citoyens du territoire 7 actions pour renouveler 
la démocratie locale. Ces propositions d’actions feront l’objet d’un « droit de 
suite », d’un suivi durant le mandat.

Zoom : Auto-saisine du Conseil

• Groupe – projet : 21 membres 

• Durée : Septembre 2013 à décembre 2014

• 24 réunions

• Méthode : 

- Auditions (49 personnes)

- Ateliers « World café » (52 personnes)

- Prestataire extérieur sur la méthodologie
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Le nouveau Conseil de Développement pour 
2014/2020

Plus de 130 citoyens et acteurs volontaires ! 
• Collège citoyens : 60 personnes 
•  Collège acteurs (associations, entreprises, organismes divers) : 53 per-

sonnes
•  Collège Assise Territoriale (communes, instances de démocratie partici-

pative, autres CDD du territoire du schéma de cohérence territoriale) : 17 
personnes

Pour en savoir + : 
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/le-conseil-de-developpement/les-membres/

Les missions du Conseil de Développement :
Force de propositions, par ses avis dans la construction des politiques locales, 
attaché à la construction collective par le débat, le conseil de développement 
apporte une valeur ajoutée : l’expertise citoyenne.

Le Conseil de développement a  
3 missions principales :

•  Renforcer le débat public, en créant des 
espaces de débats et de réflexions.

•  Aller à la rencontre et écouter les habitants 
et les acteurs du territoire. 

•  Construire collectivement des avis sur les 
projets et enjeux du bassin de vie.
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Le Conseil de Développement et son réseau

Coordination régionale des Conseils de Développement de Poitou-Charentes :
15 CDD d’agglomération et de pays

Le CDD du GrandAngoulême  est co-animateur de la coordination régionale 
avec le CDD du Pays du Cognac-Ouest Charente. L’animation technique a 
été réalisée par le CDD du GrandAngoulême.

7 réunions en 2014
Temps forts :

-  Contribution de la coordination régionale à une réflexion sur la réforme 
territoriale et la fusion des régions contribution et communiqué de 
presse (juin).

-  Lettre ouverte aux élus sur la place de la participation citoyenne  
« la participation citoyenne et vous » (mars).

-  Séminaire de travail sur les nouvelles logiques d’aménagement et de 
recomposition en Poitou-Charentes Intervention de Dominique Royoux, 
directeur du service prospective et coopérations territoriales de l’agglo-
mération de Poitiers et Emmanuelle Redien, chargée de mission d’Aire 
198 (février).
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Le Conseil de Développement et son réseau

Coordination Nationale des Conseils de Développement
Le bilan d’activités de la Coordination Nationale des Conseils de Développe-
ment sera disponible en avril 2015.

Deux temps forts en 2014 : 
•  Rencontres Nationales des Conseils de Développement en novembre à 

Paris

•  Assemblée Générale des président-e-s- des Conseils de Développement

Pour en savoir + sur la Coordination Nationale des Conseils de Développement :
http://www.conseils-de-developpement.fr/
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Le Conseil de Développement 

Retrouver nos avis : 
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/documents-et-ressources/
avis/

Retrouver nos contributions : 
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/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 

Email : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr

Site Internet : www.codevgrandangouleme.fr
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