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Editorial
2016, l’année du collectif !
-

La mise en place d’une gouvernance collégiale

Le CDD a souhaité expérimenter une nouvelle forme de gouvernance collégiale avec 3 viceprésident-e-s en 2016. Pour nous trois, et avec l’appui précieux de la Directrice du CDD et de l’équipe
technique, ce fonctionnement a permis de renforcer aussi la collégialité au sein du comité d’animation
et a renforcé l’esprit collectif de nos travaux et des plénières.
-

Des mobilisations, des productions, des réseaux

En 2016, le CDD a continué de se transformer, avec un quart de nouveaux membres, avec
l’organisation d’une manifestation, « Les Rencontres de la participation citoyenne » sous la forme
inédite d’un forum ouvert, avec une contribution sur la création d’une pépinière d’initiatives citoyennes
et associatives, tout en poursuivant les réflexions et échanges avec 7 groupes de travail très variés.
Le CDD, c’est pour nous essentiellement un lieu de réflexion, d’échange et de production collectifs, et
ce qui fait sa richesse et sa force tient en cette capacité à faire surgir de la réunion d’une diversité de
talents et de personnalités des propositions argumentées et construites prenant en compte l’intérêt
général du territoire.
C’est également la force des réseaux des CDD au niveau départemental, régional, national.
Pour renforcer ce travail collectif, le Conseil a lancé en 2016 une réflexion sur la création d’un réseau
de la participation citoyenne sur notre futur territoire.
-

Le vote à l’unanimité des élus de GrandAngoulême d’une charte de la participation
citoyenne

Le conseil de développement a expérimenté une méthode de travail nouvelle, associant techniciens et
élus de l’agglomération, et membres du CDD, pour proposer à l’agglomération la mise en place d’une
charte de la participation citoyenne.
Cette charte, que nous espérons voir votée également par le conseil communautaire de la future
agglomération, permettra d’associer les citoyens, à des degrés divers, dans chaque projet
communautaire.
2017, l’année d’un nouveau conseil de développement pour une nouvelle agglomération : un
conseil plus citoyen, plus performant, plus ouvert, plus incitatif
Les membres du CDD ont travaillé une contribution à fort enjeu sur la création d’un « nouveau CDD
pour un nouveau territoire en 2017 » avec pour objectifs :
- une nouvelle gouvernance plus participative
- une prise en compte de la diversité des formes de participation
- le renforcement de la communication du Conseil
- un travail avec les nouveaux territoires - quelle proximité avec 38 communes - ?
Le travail à poursuivre tient peut-être à la recherche continue de la diversité, des membres comme
des acteurs auditionnés, ainsi qu’au partage de nos travaux avec l’ensemble des habitants du
nouveau grand territoire. Faire connaître ce que nous faisons participe de notre enrichissement car à
rencontrer les autres et à les écouter, on en revient toujours changé, et plus vivant.
Monique Lassalle- Bussac
Isabelle Loulmet
Sébastien Rivière
Vice-président-e-s du
Conseil de Développement
de la communauté d’Agglomération
du GrandAngoulême
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2016 en résumé :
-Première année de gouvernance collégiale
-

3 Vice – Président-e-s

-

Un comité d’animation composé de 14 membres

-Charte de la participation citoyenne votée par GrandAngoulême en juillet 2016 suite à un
groupe de travail animé par le CDD composé d’élu-e-s, de technicien-ne-s et de membres du
Conseil
- Les premières rencontres de la participation citoyenne « Et si on jouait collectif ? » en avril

-Réflexions sur le nouveau conseil de développement en 2017 et rencontres avec les citoyens
et acteurs du territoire

8 groupes de travail dont trois rapports du CDD remis aux élus :
-

« Charte de la participation citoyenne pour le GrandAngoulême »

-

« Vivre et agir AUTREMENT ensemble : citoyen-ne-s, élu-e-s et collectivités »

-

« Un nouveau Conseil de Développement pour un nouveau territoire en 2017 »

Un forum ouvert, des auditions, des ateliers participatifs, des rencontres-débats, des
questionnaires…. pour aller écouter, recueillir la parole des acteurs et des citoyens du territoire.
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Activités/chiffres – clés :

•

91 membres actifs en 2016 dont 23 nouveaux membres

-

44 citoyens

-

37 acteurs

-

10 personnes représentant les communes et les instances de démocratie participative

•

3 contributions remises aux élus communautaires

•

84 réunions :

-

Comité d’animation : 16 réunions

-

Plénières : 6

-

Groupes – projets : 62 réunions

+ de 2 500 heures d’engagement citoyen !

Environ 12 000 € de dépenses et deux personnes à temps plein mises à disposition du conseil par
la communauté d’Agglomération

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
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8 groupes – projets :

Saisines :
-

Elaborer une charte de la participation citoyenne sur le GrandAngoulême / suite à l’auto-saisine
du CDD « Démocratie renouvelée : aux actes citoyens ! »

-

Des 4 Présidents des Intercommunalités pour que le CDD les accompagne sur les temps
d’échanges et de co-construction de l’Intercommunalité avec les habitants

-

Sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacement de GrandAngoulême

Auto – saisines :
-

Coopérations territoriales et mobilités

-

Communication

-

Vivre ensemble

-

Créer un réseau de la participation citoyenne

-

Tous égaux, égales face à la citoyenneté ?

-

Un nouveau CDD pour un nouveau territoire en 2017

Les outils développés en 2016 :
-

Un plan de « formation » des membres du Conseil de Développement ; présentation des
politiques publiques en plénière ; veille et recherches documentaires

-

La refonte du site internet du CDD

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
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Coopérations territoriales – Mobilité
•

Animateur-trice-s : Isabelle LOULMET, Evelyne VIDEAU, Jean-Jacques CHABERT

•

Rapporteurs : Etienne ARLOT, Didier GABOULAUD

•

Zoom : Saisine

•

Groupe – projet : 31 membres

•

Durée : Démarrage janvier 2016

•

Réunions : 9

•

Méthode :

- Auditions

•

Résumé de la contribution :

Contribution du Conseil de Développement à la réflexion de GrandAngoulême pour faire émerger
un territoire où s’exerce une réelle complémentarité : périmètre? Domaines de coopération?
Gouvernance?
Choix du CDD de travailler sur le thème des mobilités en janvier 2016
•

Etat d’avancement :

Le groupe –projet coopérations territoriales s’est reformé en janvier 2016 sur le thème des mobilités.
Le groupe a défini sa première thématique de travail en janvier 2016:
« Coopérer pour imaginer et garantir une accessibilité de tous et partout sur le futur
GrandAngoulême »
Il souhaite également privilégier une approche transversale du thème des coopérations territoriales
au travers des mobilités associant les politiques de transport, les politiques d’accompagnement
social et l’attractivité du territoire via notamment l’innovation technologique et sociale. Le groupe
auditionne des élus et des acteurs des collectivités.

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
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Démocratie Citoyenne : charte de la participation citoyenne

•

•

Animateur-trice : Brigitte MARCINIAK - Jean - Claude MENARD

•

Rapporteurs : François GILARDI – Sébastien RIVIERE

•

Zoom : Auto-saisine

•

Groupe – projet : 22 membres du CDD, élus, techniciens

•

Durée : mai 2015 – juin 2016

•

Réunions : 16

•

Méthode :

-

Travail en mode collaboratif,

-

Ateliers de travail avec les élus, techniciens de GrandAngoulême

-

Rencontres de la participation citoyenne le 2 avril à Carat

Résumé de la contribution :

Droit de suite de la contribution « Démocratie renouvelée, aux actes citoyens » sur la place et le
pouvoir du citoyen dans l’élaboration des politiques publiques et la vie de la cité présentée en
Conseil Communautaire en novembre 2014.
Élaboration d’une charte de la participation citoyenne : groupe collaboratif composé d’élu-e-s, de
technicien-ne-s et de membres du CDD animé par le Conseil.
•

Etat d’avancement :

Premières rencontres de la participation citoyenne du 2 avril à Carat
Rédaction de la proposition de la charte de la participation citoyenne
Charte de la participation citoyenne adoptée à l’unanimité le 16 juillet en conseil communautaire

Pour en savoir + :

Site du CDD : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
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Groupe-projet : vivre ensemble
•

Animateur-trice : Véronique MAUSSET – Philippe RICHARD

•

Rapporteur-e : Brigitte MARCINIAK – David POUGNAUD-BARILLON

•

Zoom : Auto-Saisine

•

Groupe – projet : 27 membres

•

Durée : Démarrage mars 2015- octobre 2016

•

Réunions : 15

•

Méthode :

-

Auditions

-

Ateliers de travail avec les acteurs

•

Résumé de la contribution :

« Vivre et agir AUTREMENT ensemble : citoyen-ne-s, acteur-rice-s, collectivités »
Créer une pépinière d’initiatives citoyennes et associatives
•

Etat d’avancement :

Janvier /février 2016 auditions d’une quinzaine d’acteurs et de grands témoins du territoire
Rencontres avec les acteurs autour d’ateliers et de moments festifs
Réunion avec la vice-présidente de la communauté d’Agglomération le 12 septembre
Fin septembre : finalisation de la contribution et présentation
aux élus communautaires en octobre 2016

Pour en savoir + :
Site du Conseil de Développement :
conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
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Groupe-projet « communication »
•

Animateur : Mickaël SALUDO

•

Rapporteur-e : Carine COADOU – Sébastien RIVIERE

•

Zoom : Auto-Saisine

•

Groupe – projet : 10 membres

•

Durée : Janvier 2016

•

Réunions : 10

•

Méthode :
-

•

Questionnaires envoyés aux citoyens, élus, techniciens, membres du CDD

Rappel du thème :

Le CDD souhaitait améliorer la communication du Conseil en externe et en interne sur ses travaux.
Le groupe a choisi de faire un diagnostic de la communication du CDD en élaborant des
questionnaires à envoyer aux membres du CDD et au second cercle : acteurs et élus du territoire
ainsi qu’au « grand public ».
•

Etat d’avancement :

Analyses de ces questionnaires
Reconfiguration du site internet du CDD et du site collaboratif
Elaboration d’un plan d’action remis au Comité d’animation du CDD en novembre qui va poursuivre
la réflexion et la mise en œuvre des propositions.
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Groupe-projet suivi par le comité d’animation
« Un nouveau Conseil De Développement pour un nouveau territoire en
2017 »
•

Animateur-trice-s : Monique LASSALLE BUSSAC, Isabelle LOULMET, Sébastien
RIVIERE -Vice-président-e-s

•

Rapporteure : Claude EICHELBRENNER

•

Zoom : Auto-Saisine

•

Groupe – projet : 16 membres

•

Durée : Janvier à décembre

•

Réunions : 7

•

Méthode :

•

-

Travail en CA

-

Rencontre avec des acteurs et des citoyens des Communautés de communes

Rappel du thème :

« Un nouveau Conseil De Développement pour un nouveau territoire en 2017 »
Quelle méthodologie de travail ?
Quel CDD – organisation, composition - ?
Quelle place dans la nouvelle gouvernance Intercommunale ?
Quelles stratégies territoriales départementales, régionales, nationales voire européennes pour le
CDD
•

Etat d’avancement :

Réflexions sur le CDD 2017 qui sera créée en janvier 2017 par la nouvelle intercommunalité issue
de la fusion de la communauté d’Agglomération et de 3 communautés de communes.
Le Comité d’animation, après une rencontre avec les acteurs et citoyens des nouveaux territoires
et échanges avec la plénière remettra en décembre une proposition aux élus communautaires.

Conseil de Développement de GrandAngoulême
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Groupe-projet suivi par le comité d’animation
•

Animateur-trice-s / Vice-président-e-s : Monique LASSALLE BUSSAC, Isabelle LOULMET,
Sébastien RIVIERE -Vice-président-e-s

•

Zoom : Saisine

•

Groupe – projet : 16 membres

•

Durée : Janvier à décembre

•

Réunions : 7

•

Méthode :

•

-

Travail en CA

-

Rencontre avec des acteurs et des citoyens des Communautés de communes
Rappel du thème :

Saisine par les 4 présidents des EPCI des deux CDD GrandAngoulême et Horte et Tardoire
Etre les interlocuteurs privilégiés pour l’organisation des temps d’échanges et de co-construction de
l’intercommunalité avec les habitants
•

Etats d’avancement :

Réponse commune des 2 CDD mi- mars aux élus : accord pour accompagner les élus sur la
concertation citoyenne mais besoin d’une feuille de route claire pour 2016, de définir pour 2017 une
charte de la participation citoyenne engageant les élus et les citoyens dans une nouvelle gouvernance.
La seconde commande semble prématurée.
Rencontre des élus du comité de pilotage intercommunalité le 27 mars pour préciser la commande
politique.
Pour 2016 : demande des élus que les deux CDD soient associés à réflexion du groupe de travail
interco « participation citoyenne » pour élaborer une feuille de route pour 2016 afin d’informer et de
consulter les citoyens / demande de travailler sur un temps fort à l’automne pour rencontrer les citoyens
et évaluer les enjeux pour eux de cette future interco, leur vision du territoire

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
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Groupe-projet «Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat–
Déplacement »
•

Animateurs : Jean-Jacques CHABERT – José GARCIA

•

Rapporteurs : Dominique TERRADE - Jean-Noël PAQUIER

•

Zoom : Saisine

•

Groupe – projet : 32 membres

•

Durée : Octobre 2016

•

Réunions : 4

•

Méthode :
-

Travail en groupe - projet

•

Rappel du thème :

Suite à la loi NOTRé, il y a obligation de saisir le CDD sur les documents de prospective et de
planification résultant du projet de territoire.
La saisine de GrandAngoulême porterait sur 3 axes : avis du CDD sur le projet de diagnostic territorial,
sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable – PADD/ principales orientations politiques
du territoire et un avis sur le thème : PLUI-HD et la thématique Santé.

•

Etat d’avancement :

Enjeux : Le PLUI-HD est un document d’urbanisme qui définit le projet de développement du territoire
pour les 15 prochaines années. C’est un projet négocié, dans une logique de bien commun et d’intérêt
partagé entre habitants, usagers, entreprises, acteurs et élus qui en ont la charge.
Le PLUI n’est pas seulement un outil technique de gestion des droits des sols, c’est un outil politique
qui peut permettre un effet de levier sur la citoyenneté communautaire.
A noter que le CDD a déjà beaucoup travaillé sur des thèmes majeurs du PLUI; SCOT, diagnostic de
territoire, mobilités, économie …..
Il s’agira plus de mettre en perspective nos travaux déjà réalisés et la cohérence du projet politique du
développement communautaire sur le diagnostic et le PADD.
Le fait que le CDD soit saisi sur une thématique « citoyenne » majeure et nouvelle, celle de la santé
permettra un vrai travail de prospective

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
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Groupe-projet «Tous égaux, égales face à la citoyenneté ? »
•

Animateur-trice: Seyna N’DIONE – Michel EPINOUX

•

Rapporteurs : Jean-Louis PHLIPPOTEAU – François GILARDI

•

Zoom : Auto-Saisine

•

Groupe – projet : 18 membres

•

Durée : Octobre 2016

•

Réunions : 4

•

Méthode :

-

•

Travail en groupe - projet

Rappel du thème :

La question des inégalités (de revenus, de genre, d’origine, de culture ….) a été abordée de
nombreuses fois dans les ateliers ou forum mis en place par le Conseil de Développement.
Lors des premières rencontres de la participation citoyenne d’avril dernier « Osez une vraie réflexion
et des propositions sur la place des femmes » a été un des thèmes retenus par les personnes
présentes.
•

Etat d’avancement :

En effet la persistance des inégalités face à la citoyenneté est encore forte : présence plus faible des
femmes, des jeunes, des étrangers, des différentes catégories socio-professionnelles notamment
dont dans les instances de démocratie participative.
Objectifs:
Choisir l’angle d’attaque du sujet : approche genrée (hommes/ femmes) des inégalités uniquement ou
approche plus globale ?
Quels diagnostics, bilans sociaux des inégalités sur le territoire ?
Quelle représentativité ?
Faire des propositions concrètes pour faire venir les publics exclus ou qui s’auto-excluent.

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
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Groupe-projet « Créer un réseau de la participation citoyenne sur le
GrandAngoulême»

•

Animateurs : Bruno VALLADE – Jean-Claude MENARD

•

Rapporteure : Aude DE TERNAY

•

Zoom : Auto-Saisine

•

Groupe – projet : 12 membres

•

Durée : Octobre 2016

•

Réunions : 4

•

Méthode :

-

Travail en groupe - projet

•

Rappel du thème :

Etape n°2 de la contribution du CDD « démocratie renouvelée : aux actes citoyens ! »
Après le vote de la charte de la participation citoyenne en juillet 2016 par les élus de
GrandAngoulême : comment fédérer les élu-e-s, les technicien-ne-s, les habitant-e-s, les acteur-trices, dont les instances de démocratie participative du territoire et le Conseil de Développement, sur le
futur GrandAngoulême ?

•

Etat d’avancement :

Objectifs:
-

-

Relier et fédérer les instances de démocratie participative du territoire en créant un réseau :
lieu de partage d’expériences, d’apports de connaissance, de cycle de formations et
d’expérimentation
Pour travailler et proposer ensemble
Pour impulser une nouvelle dynamique locale autour de la démocratie participative

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
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Le Conseil de Développement et ses réseaux

Collectif Départemental

Coordination Régionale
-

Rencontre du Président de l’association des Maires de Charente en Janvier

accordée
par de
le Préfet
de la Charente
septembre
- - 4 Audience
réunions des
Conseils
Développement
de laenRégion
- Présentation des CDD et de l’impact de la loi NOTRé en Commission Départementale
des coopérations Intercommunales en octobre sur proposition du Préfet

Coordination Régionale
-

4 réunions des Conseils de Développement de la Région

Coordination Nationale
-

Lobbying autour de la place et la reconnaissance des Conseils de Développement dans les Loi
Maptam et loi NOTRé

-

Une rencontre régionale à Bordeaux avec les CDD existants, des élus et techniciens de la
Région Nouvelle Aquitaine pour la création de nouveaux CDD en 2017

Pour en savoir + :
http://www.conseils-de-developpement.fr/

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
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Droit de suite 2012/2016
Vert : Pris en compte
Orange : Réflexions / et ou projets en cours
Rouge : Non pris en compte

Thèmes
Insertion sociale et
professionnelle
2012

2013

SCOT

Prise en compte des propositions du Conseil par le
Syndicat Mixte de l’Angoumois

Culture levier de
développement social

Pas de prise en compte à ce jour

Conseil de Développement
Mutations Économiques

En cours : animation territoriale, enseignement
supérieur, financement participatif, innovation, créativité

Bilan et perspectives

2014

Angoumois 2030
Contribution du Conseil de
Développement au projet
d’Agglomération
Démocratie renouvelée :
aux actes citoyens !

Protocole de coopération

2015

Prise en compte de l’ESS, diagnostic local, partenariat
CRESS

Préfiguration d’une
instance de dialogue social
territorial emploi /
formation

Charte de la participation
pour le GrandAngoulême

L’Agglomération a acté les propositions du Conseil de
Développement pour 2014 -2020- nouvelle composition
et missions- pour un nouvel élan de la participation
citoyenne
Contributions du Conseil de Développement au projet d’agglomération :
certains thèmes ont été pris en compte dans le projet / le CDD a participé à
l’animation du forum participatif
Prise en compte de la 1ère proposition : charte de la
participation citoyenne / en cours d’élaboration groupe
composé d’élus, de techniciens et des membres du
Conseil de Développement
Voté à l’unanimité en Conseil Communautaire le 25 juin
Première rencontre en novembre 2015
Prise d’une délibération de principe en décembre 2015
pour impulser la création de cette instance de dialogue
social territorial
Démarrage de l’instance en Avril groupes de travail en
cours.
Pas de personnel dédié à ce jour
Charte de la participation votée à l’unanimité en juillet
2016

2016
Vivre et Agir AUTREMENT
ensemble : citoyens,
acteurs, collectivités
« Un nouveau CDD pour un
nouveau territoire en
2017 »

Contribution présentée en octobre 2016

Contribution envoyée aux 4 présidents des EPCI
décembre 2016
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Les perspectives pour 2017

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle
Intercommunalité :
renouvellement du Conseil de Développement au cours
du 1er trimestre 2017
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Le Conseil de Développement

Retrouver nos avis :
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/nos-publications/avis/
Retrouver nos contributions :
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/nos-publications/contributions/

Pour s’inscrire à la lettre électronique :
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/actualites-evenements/

Équipe technique :
Isabelle MOREAU – Directrice
Cyndie COUPRIE
Elodie PASCAL – Secrétaires
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Notes :
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