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4 axes forts : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienter les travaux du Conseil de Développement ve rs la "citoyenneté active", 
répondre aux besoins des habitants et du territoire  

Faire connaître les travaux du Conseil et « aller v ers » ceux qui ne viennent pas à nous 

 Poursuivre la mise en place du nouveau Conseil de D éveloppement et sa gouvernance 

Conserver un droit « d’alerte » et un droit de suit e de nos travaux 
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Thème :  
Les Chartes de 
fonctionnement du 
Conseil de 
Développement  
 
-Charte de partenariat 
Conseil de 
Développement et 
Communauté 
d’Agglomération  
- Charte de 
fonctionnement interne 
au Conseil de 
Développement et 
Règlement Intérieur 

Thème :  
Vivre ensemble, 
innovations sociales 
sur le 
GrandAngoulême  
 
-Comment mieux vivre 
ensemble ? 
-Comment innover sur 
les thèmes suivants : 
accès aux soins, santé, 
culture, vieillissement de 
la population, 
paupérisation, enfance, 
jeunesse, parentalité …? 

Thème : 
Émergence d’une 
instance partenariale 
de dialogue social 
territo rial en matière de 
développement 
économique et 
d’emploi 
 
-Quel type de structure 
(Comité de Bassin 
d’Emploi ou autres …)? 
-Quelle gouvernance? 
-Quels objectifs ? 
-Quelle couverture 
territoriale? 

Thème :  
Prolongement de la 
contribution du 
Conseil de 
Développement 
« Démocratie 
renouvelée : aux actes 
citoyens ! » 
 
-Élaborer une charte de 
participation citoyenne 
sur le GrandAngoulême 
-Travailler sur la création 
d’une université 
d’éducation Populaire 
-Créer un laboratoire des 
pratiques démocratiques 

Thème :  
Émergence d’une 
logique de 
complémentarité 
territoriale avec le 
GrandAngoulême  
 
-Quels enjeux dans le 
cadre de la nouvelle 
réforme territoriale ? 
-Quels territoires? 
-Quelles compétences ? 
-Quelle gouvernance ? 
 

Économie - emploi Évolution des territoires 
Citoyenneté - une nouvelle 

démocratie locale 
Innovation sociale et 

vivre ensemble 
Développer des outils pour le 
bon fonctionnement du CDD 

Octobre 2015 Décembre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015  Juin 2015 

Sur saisine de l’Agglomération  Sur auto-Saisine du Conseil de Développement  


