
 

RENCONTRE DES CONSEILS DE 
DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS 
 

AQUITAINE, 
LIMOUSIN, 
POITOU-CHARENTES 

Poitiers – 20 juin 2015 

E 20 JUIN 2015, 64 représentants de 23 Conseils 
de développement des trois régions Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes se sont réunis 
pour une première journée d’échanges. Après 
un accueil par Jean-François MACAIRE, 
Président de la Région Poitou-Charentes, et 
Pierre FAUCHER, animateur de la Coordination 
Régionale, les participants se sont répartis en 
ateliers. Le matin sur trois thèmes centrés sur la 
grande région: les enjeux, les risques rencontrés 
et les bénéfices attendus. L'après-midi sur le 
même thème : "Une Coordination Régionale du 
grand sud-ouest?". Michel HORTOLAN, 
Président du CESER Poitou-Charentes, est venu 
présenter ses réflexions sur la future région. 

 

LA GRANDE RÉGION COMPORTE POUR LES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT : 

 

- Des enjeux d'appropriation par tous du nouveau territoire. La question est posée de la place du 
citoyen ainsi que de la solidarité entre territoires aux moyens disparates. La grande diversité des 
Conseils peut être enrichissante à condition que soient favorisés les échanges d'expérience, la 
mutualisation des pratiques, la synergie et la créativité. 

- Des risques de marginalisation des plus petits, de mise à distance des citoyens et de perte de 
sens des actions locales ont été évoqués. Une crainte repose sur une transmission des 
informations aléatoire, ainsi que sur le risque d'une politique sélective renforçant l'inégalité entre 
territoires. Deux craintes, réelles ou fantasmées portent sur l'amoindrissement du rôle des 
Conseils au profit des CESER et sur la toute-puissance de la métropole. 

- Des bénéfices espérés : certains sont attendus avec enthousiasme : échanges et mutualisations 
d'expériences, formation réciproque, enrichissement par la diversité, espoir d'un affermissement 
de la reconnaissance des Conseils. Avec quelques doutes : un accroissement de l'autonomie des 
territoires périphériques, une meilleure égalité entre urbain et rural. La grande région pourrait 
être l'occasion d'une remise en cause des Conseils en vue d'une nouvelle organisation. Avec 
scepticisme : "rien à attendre" ; quels moyens pour les Conseils de développement ? 

UNE COORDINATION RÉGIONALE 

Ce type de rencontre : une nécessité; ne serait-ce que pour un échange d'informations. 
Formelle ou informelle ? Elle doit représenter les citoyens. En lien avec la Coordination Nationale, elle peut participer à un 
lobbying ascendant et descendant. 
Son Utilité repose sur le partage d'expérience et la mutualisation des pratiques, sur des actions communes et leur valorisation, 
sur l'évaluation des besoins et des moyens d'ingénierie, ainsi qu'un rôle favorisant de la satisfaction des besoins recensés. 
Un état des lieux des Conseil de développement dans la grande région est indispensable. 

Contacter la coordination régionale 

Pierre Faucher, Animateur de la coordination régionale 
Président du Conseil de développement de La Rochelle 
coordinationregionalecddpoitoucharentes@orange.fr 
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