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Editorial 
 

2017, un Conseil de développement en mouvement ! 
 
Un Conseil de Développement renouvelé en mai avec près de 140 personnes dont plus de 
55% de citoyen.ne.s actifs issus des 38 communes qui composent le territoire de 
GrandAngoulême ! 
 
Un pari réussi de se renouveler sans cesse pour lutter contre les risques d’institutionnalisation ! 
 
Renouvellement du Conseil lui-même : 5 renouvellements en 15 ans et un Conseil de 
développement qui va de plus en plus vers les citoyens et les territoires  
 
Renouvellement de la gouvernance : des groupes –projets plutôt que des commissions 
pérennes, un comité d’animation de 27 membres plutôt qu’un bureau resserré et surtout le 
choix renouvelé depuis 2015 d’une co-présidence collégiale composée de 3 personnes  
 
150 personnes positionnées sur 8 nouveaux groupes-projets à partir de septembre : plus de 
40 réunions : un bel engagement citoyen qui prouve le dynamisme et la volonté des habitants 
d’être écoutés et associés aux politiques publiques conduites sur notre territoire.  
 

Cette dynamique citoyenne et bénévole est largement soutenue par les élus de 
GrandAngoulême qui mettent des moyens humains et financiers à disposition du Conseil de 
Développement. Il convient de noter également en février le vote, à l’unanimité, par la nouvelle 
assemblée communautaire de la charte de la participation citoyenne  
 

Cette année 2017 est également marquée par notre volonté d’expérimenter, même si proposer 
c’est aussi agir : comment informer, former les citoyens avant de leur demander leur avis, 
comment lutter contre les fractures sociales, territoriales ? Cette question sera un axe central 
pour 2018. 
 
La volonté du Conseil de développement, c’est également de travailler avec ses 
environnements ? départemental, régional et national. L’enjeu pour 2018 sera de formaliser la 
création d’une coordination régionale Nouvelle Aquitaine des CDD pour une meilleure lisibilité 
et visibilité des CDD et de leur capacité à travailler ensemble  
 
Nous, Monique Lassalle Bussac et Isabelle Loulmet, quittons la 
présidence du CDD après 2 ans d’exercice, persuadées que le 
renouvellement de la gouvernance est un facteur démocratique 
majeur. Merci à tous les membres qui ont permis au CDD de vivre 
et de se remettre en question ! 
 

 
Monique Lassalle- Bussac 
Isabelle Loulmet  
Sébastien Rivière 
 
Co-président-e-s du  
Conseil de Développement  
de la communauté d’Agglomération  
de GrandAngoulême
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2017 en résumé :  
 

La mise en place d’un nouveau Conseil de Développement  

A la suite de la fusion de la Communauté d’Agglomération avec 3 communautés de 

Communes, le Conseil de Développement a été renouvelé en mai 2017. 

Conformément aux propositions faites par le précédent Conseil, les élus du Conseil 

Communautaire ont délibéré sur la nouvelle composition du CDD qui repose sur 3 axes forts : 

- Un collège composé de citoyen.ne.s qui soit majoritaire parmi les 3 collèges retenus 

(citoyen.ne-acteur.rice-assise territoriale) 

- Un collège  «  assise territoriale » qui permette de représenter au sein du CDD les 38 

communes formant le GrandAngoulême 

- Un CDD sans élus 

Le nouveau Conseil de Développement fort de plus de 130 membres dont plus de 50% de 

citoyen.ne.s ! 

 

13 groupes de travail sur l’année et 3 rapports du CDD remis aux élus 

communautaires 
- 5 groupes de travail du CDD 2014-2017 ont finalisé leurs travaux et remis deux 

contributions : 

- « Mobilités, déplacements et coopérations territoriales : coopérer pour imaginer et 

garantir une accessibilité de tous partout sur le GrandAngoulême » en mars  

- « Avis sur le Projet d’Aménagement et de Développement durable du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal Habita-Déplacement » en mars. 

Les groupes « vivre ensemble», «réseau de la participation citoyenne» et «égalité citoyenneté» 

ont travaillé ensemble et ont fait une proposition au GrandAngoulême pour être saisis sur la 

question centrale de la citoyenneté dans les 38 communes  

- 8 groupes de travail depuis septembre 2017 : 5 saisines de GrandAngoulême et 3 auto-

saisines choisies par la plénière du CDD 

 

 

Une volonté forte d’expérimenter  

- La poursuite de la gouvernance collégiale avec 3 co-président.e.s 

- La mise en place d’un groupe-projet : « CDD : lieu du faire ? » 

- La réflexion interne proposée par le comité d’animation pour passer du collaboratif au 

coopératif avec un CDD à plus de 130 membres 
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Activités/chiffres – clés : 

 

 139 membres actifs à partir de mai pour le CDD 2017-2020 

- 77 citoyen.ne.s 

- 30 acteur.rice.s 

- 32 représentants des communes sur 38 communes 

 

 3 contributions remises aux élus communautaires 

 

 « Mobilités, déplacements et coopérations territoriales : coopérer pour imaginer et 

garantir une accessibilité de tous partout sur le GrandAngoulême » - Auto-saisine- Mars 

2017 

 « Avis sur le projet d'aménagement et de développement durable du PLUI » - Saisine - 

Mars 2017 

 « Avis sur le projet de territoire 2018-2025» - Saisine- novembre 2017 

 

 79 réunions :  

- Comité d’animation : 15 réunions 

- Plénières : 5 

- 13 Groupes – projets : 57  réunions 

 

 + de 3 000 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 
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Les groupes – projets :  

 

Groupe – projet « Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat Déplacement » 2016/2017 

 
 Résumé de la contribution :  

Avis sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, version janvier 2017, 

du PLUI-HD et propositions du Conseil de Développement remis aux élus du Conseil 

Communautaire en mars 2017. 

 

 

  

 Animateurs : Jean – Jacques CHABERT et José GARCIA  

 Rapporteurs : Jean – Noël PAQUIER et Dominique TERRADE 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 32 personnes 

 Durée : Septembre à novembre 2017 

 Réunions : 4 
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Groupe – projet « Coopérations territoriales et mobilités » 2016 /2017 

 
 Résumé de la contribution présentée en Conseil Communautaire en mars 2017 

« Mobilités, déplacements et coopérations territoriales : coopérer pour imaginer et 

garantir une accessibilité de tous partout sur le GrandAngoulême » 

3 orientations principales : 

-Impulser une politique des mobilités volontariste, transversale et inclusive  

-Mettre en œuvre et animer une politique d’intermodalité pour tous  

-Associer les habitants et les acteurs du territoire pour répondre aux enjeux sociaux, 

environnementaux et sociétaux de la politique de mobilités 

 

Pour en savoir + : http://www.codevgrandangouleme.fr/blog/2017-contribution-mobilites-deplacements-

cooperations-territoriales-cooperer-imaginer-garantir-accessibilite-de-partout-grand-angouleme/ 

 

 

  

 Animateur-trice-s : Isabelle LOULMET et Évelyne VIDEAU 

 Rapporteurs : Etienne ARLOT et Didier GABOULAUD 

 Zoom : Auto-Saisine  

 Groupe – projet : 31 personnes 

 Durée : Septembre à novembre 2017 

 Réunions : 3 
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Groupe – projet « Tous égaux, égales face à la citoyenneté? » 2016 /2017 

 

 
Le groupe – projet propose de poursuivre la réflexion engagée sur cette thématique dans le 

cadre du  Conseil de Développement 2017-2020 :  

 « L’égalité de la citoyenneté dans les 38 communes : enjeu pour faire Agglomération 
ensemble élu.e.s et habitant.e.s » 

Objectifs : 

- Renforcer la cohésion sociale et  la citoyenneté   

- Créer une culture commune, une identité territoriale : comment fait-on Agglo ? 

- Créer les conditions de l’égalité des citoyen.ne.s face aux politiques publiques 

- Créer les conditions de l’égalité des femmes et des hommes face à la citoyenneté 

- Informer, former pour la participation des citoyen.ne.s 

Faire des propositions concrètes sur :  

- La communication, l’information et la formation pour favoriser la participation des  

citoyen.ne .s (outils de communication, outils numériques, gestion de la proximité, aller 

vers les habitants, créer un bus à haut niveau de Citoyenneté ? ……) 

 

- L’évaluation des politiques publiques par les citoyen.ne.s  

La communauté d’Agglomération a saisi le CDD 2017-2020 pour poursuivre les réflexions 

engagées 

 

 

  

 Animateur-trice-s : Michel EPINOUX et Seyna N’DIONE 

 Rapporteurs : Jean-Louis PHILIPPOTEAU et François GILARDI 

 Zoom : Auto-Saisine  

 Groupe – projet : 19 personnes 

 Durée : 2016-2017 

 Réunions : 4 
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Groupe – projet « Créer un réseau de la participation citoyenne sur le 

futur GrandAngoulême » - 2016 /2017 

 
 Résumé de la contribution :  

 

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.rices des instances de 

démocratie participative du territoire dont le Conseil de Développement, sur le futur GrandAngoulême ? 

-Relier et fédérer les instances de démocratie participative du territoire en créant un réseau 

- réseau : lieu de partage d’expériences, d’apports de connaissance, de cycle de formations et 

d’expérimentation 

-  réseau pour travailler ensemble et proposer ensemble  

-  réseau pour impulser une nouvelle dynamique locale autour de la démocratie participative 

Le groupe – projet propose de poursuivre la réflexion sur cette thématique dans le cadre du prochain 

Conseil de Développement :  

 

Le nouveau CDD 2017/2020 s’est emparé de la suite de ce projet en créant un groupe : 

«CDD : lieu du faire ? » 

 

 

 

  

 Animateurs : Jean – Claude MENARD et Bruno VALLADE 

 Rapporteure : Aude DE TERNAY 

 Zoom : Auto-Saisine  

 Groupe – projet : 11 personnes 

 Durée :   

 Réunions : 4 
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Groupe – projet « Égalité citoyenneté » Septembre 2017 

 

 Résumé de la contribution :  

Groupe composé de membres du Conseil de Développement, d’élu.e.s et technicien.ne.s de 

GrandAngoulême 

Comment mettre en œuvre la charte de la participation citoyenne votée en février ? Quelles 

actions mettre en place ? 

Comment faire en sorte que tous les citoyen.ne.s des 38 communes se sentent acteurs de 

GrandAngoulême ? Cette saisine s’inscrit dans la continuité des travaux du CDD depuis 2014. 

 

 Etat d’avancement :  

Enjeu : groupe collaboratif pour poursuivre la mise en place de la charte de la participation 

citoyenne 

4 sous-groupes : 

- Créer les conditions favorisant la participation citoyenne, 

- Impulser une culture commune, 

- En quoi la citoyenneté peut-elle être un facteur de cohésion sociale? 

- Comment mettre en œuvre la charte de la participation citoyenne ? 

Novembre / décembre 

Choix de la méthodologie et de la durée du groupe-projet 

Arbre des objectifs et priorisation des actions 

  

 Animateur-trice-s : Sandra COIFFARD et Maud FOURRIER (élue) et Sébastien RIVIERE 

 Rapporteurs : François GILARDI et Jean—Louis PHLIPPOTEAU 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 31 personnes 

 Durée : septembre 2017 à mars 2018  

 Réunions : 4 
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Groupe – projet « Projet de territoire » - Septembre 2017 

 
 Résumé de la contribution :  

Saisine de GrandAngoulême sur le projet de territoire 

 

 Etat d’avancement : Avis finalisé en novembre 

Intégrer dans le projet de territoire 2018/2025 3 axes : 

- Mettre en œuvre la charte de la participation citoyenne 

- Réfléchir sur les nouveaux usages, enjeux, modes de vie des habitants 

- Engager une réelle politique d’évaluation partagée des politiques publiques conduites par 

le GrandAngoulême 

Cet avis a été présenté : 

- Au Comité d’Animation du CDD le 17/10 et en plénière le 12/12 

- En Bureau Communautaire le 9 novembre et en séminaire le 18 novembre 

 

 

 

 

  

 Animatrice : Évelyne VIDEAU 

 Rapporteur : Romain LANGLOIS 

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 16 personnes 

 Durée : Septembre à novembre 2017 

 Réunions : 4 
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Groupe – projet «assise territoriale» - Septembre 2017 

 
 Résumé de la contribution :  

Quels rôles, quelles missions pour ce collège ? 

Quels liens à construire avec les communes et les acteurs associatifs communaux ? 

 

 Etat d’avancement :  

- Établir des relations réciproques commune / représentant.e des communes / Conseil de 

Développement 

- Informer et communiquer sur les travaux du Conseil de Développement avec les élus et les 

citoyens 

- Construire des liens avec les instances de proximité 

- Rencontre avec les 38 conseils municipaux—élaboration d’un diaporama support 

- Encart expliquant le CDD à insérer dans les bulletins des communes 

- Travailler avec les 6 communes n’ayant pas proposé de représentant.e 

  

 Animateur-trice-s : André CURMI et Sylvie GUERIN 

 Rapporteure : Nicole SAIVRES 

 Zoom : Auto-Saisine  

 Groupe – projet : 20 personnes 

 Durée : septembre 2017 à mars 2018  

 Réunions : 5 
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Groupe-projet « Plan local d’urbanisme Intercommunal Habitat 

déplacement-Santé » - Septembre 2017 

 
 Résumé de la contribution :  

- Quelles réflexions sur la  santé à l’échelle des 38 communes ?  

- Liens entre la santé et urbanisme ? 

- Organisation de l’offre de soins  

- Santé et environnement 

- Santé et  prévention 

 

 Etat d’avancement :  

- Le groupe-projet  s’est donné un temps d’exploration sur un thème très large et qui recouvre 3 

axes  principaux :  

- La prévention / santé – environnement – à l’échelle du territoire Intercommunal santé publique 

et urbanisme par rapport aux compétences communales et intercommunales 

- Quels rôles et missions pour le GrandAngoulême dans le Programme Régional de santé, 

approche territoriale ? 

- Quelle offre de soins demain à l’échelle des 38 communes ?  

 

 novembre 2017 à janvier 2018  

- 3 temps d’auditions de l’Agence Régionale de Santé sur  le diagnostic lié à l’offre de soins et 

aux outils du programme régional de santé liés à la santé environnementale 

 

 

 

 

 

 Animateur-trice-s : Bernard LANGELIER et Marie-Madeleine VINCENT Rapporteur : Nicole 

SAIVRES 

 Rapporteur-e-s : Dominique GOUYGOU et Patricia SOREIL-BONIFACE  

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 26 personnes 

 Durée : septembre 2017 à avril 2018  

 Réunions : 5 
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Groupe-projet « Plan local d’urbanisme Intercommunal Habitat 

déplacement/ Plan de sauvegarde et de mise en valeur commune 

d’Angoulême » - Septembre 2017 

 
 Résumé de la contribution :  

Demande d’avis du Conseil de Développement sur ce plan qui fixe des règles afin de préserver le 

cadre et l’architecture ancienne du plateau d’Angoulême tout en permettant son évolution 

 Etat d’avancement :  

3 axes :  

- Lieu de vie des habitants (démarche « sensible ») regards des habitants et des usagers des 38 

communes de GrandAngoulême 

- Mise en valeur - attractivité du plateau 

- Innovation 

Novembre/ décembre 2017 : 

- Auditions d’acteurs et de personnes vivant, et travaillant sur le site PSMV  

- questionnaire grand public + membres du CDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animateur-trice-s : Laurent FREBOEUF et Tatiana JOMBART  

 Rapporteur-e-s : Jean – Noël PAQUIER et Corinne PIERRE  

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 16 personnes 

 Durée : septembre 2017 à janvier 2018  

 Réunions : 7 
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Groupe-projet « numérique » - Septembre 2017 

 
 Résumé de la contribution :  

Le numérique : évolutions techniques économiques mais également enjeu de la société pour tous !  

- Quelles places pour les usages ? 

- Numérique et lien social  

- Quels impacts sur les services publics et la vie quotidienne ? 

- Les citoyen.ne.s : d’un consommateur vers un usager ? 

- Quelles propositions à faire aux élus de GrandAngoulême ? 

 

 Etat d’avancement :  

- Série d’auditions pour nourrir le groupe avant de choisir un ou des axes de travail 

- Tenir compte de la dimension numérique et démocratie  

 

Novembre / décembre : 

 

- Auditions d’élus, de techniciens et d’experts pour permettre au groupe d’orienter les grands 

axes de ces travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animateurs : Michel CAVAILLE et Philippe GUITTON 

 Rapporteurs : Éric DEMAISON et Didier GABOULAUD et François GILARDI  

 Zoom : Auto-Saisine  

 Groupe – projet : 18 personnes 

 Durée : septembre 2017 à mars 2018  

 Réunions : 5 
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Groupe-projet « mobilités » - Septembre 2017 

 

 Résumé de la contribution :  

Le GrandAngoulême souhaite associer le Conseil de Développement à sa politique liée aux 

mobilités et notamment :  

- L’évolution des lignes de transports en commun pour une meilleure desserte du territoire / dont 

thématique de la mobilité en milieu rural 

- L’articulation entre les différents modes de déplacements 

- La politique tarifaire des services de mobilité et plus particulièrement du volet social  

 

 Etat d’avancement :  

Démarche itérative avec le GrandAngoulême sur : 

- Réorganisation réseau de transport en Commun / intermodalité / mobilité en milieu rural 

- Politique tarifaire des services de mobilité 

 

Travaux en lien avec le service Mobilité de GrandAngoulême de septembre à décembre 2017 

- Remise d’un point d’étape du CDD sous forme d’avis sur la réorganisation du réseau urbain et 

péri-urbain pour mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animateurs : Jean – Jacques CHABERT et Dominique SOUCHET 

 Rapporteur-e-s : Katia ANTIVILO et Thierry GRUET  

 Zoom : Saisine  

 Groupe – projet : 23 personnes 

 Durée : septembre 2017 à septembre 2018  

 Réunions : 5 
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Groupe-projet « CDD: lieu du faire? » - Septembre 2017 

 
 Résumé de la contribution :  

Sortir le Conseil de Développement du cadre « instituant »  et répondre aux  besoins de membres 

du Conseil de développement de passer à des actions plus concrètes et opérationnelles que celles 

consistant à remettre des propositions d’actions 

 Etat d’avancement :  

2 enjeux pour « passer à l’acte ! » : 

- Faire en sorte que chaque citoyen puisse exercer sa citoyenneté 

- Faire évoluer le Conseil de Développement vers un rôle « d’agitateur», pouvoir sortir du cadre  

« instituant » 

Réflexions en cours sur des propositions concrètes d’interventions du CDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animateur-trice-s : Anouk BISHOP et Brigitte MARCINIAK et Bruno VALLADE 

 Rapporteur-e-s : Aude DE TERNAY et Dominique PEIGNET 

 Zoom : Auto - Saisine  

 Groupe – projet : 17 personnes 

 Durée : septembre 2017 à avril 2018  

 Réunions : 5 
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Le Conseil et ses réseaux  

Collectif Départemental 

 

Coordination Régionale 

- 4 réunions des Conseils de Développement de la Région  

 

 

 

Coordination Régionale 

- 5 réunions des Conseils de Développement de l’ex Région  

Poitou-Charentes 

En juin, le CDD de GrandAngoulême a été chargé de l’animation de ce réseau territorial. 

Une réunion regroupant l’ensemble des CDD de la Région Nouvelle Aquitaine est programmée 

le 30 janvier 2018 pour créer officiellement une coordination Régionale  

 

Coordination Nationale 

- Participation du CDD de GrandAngoulême comme membre du Conseil d’Administration  

- Participation aux ateliers thématiques mis en place par la CNCD  

 

 

 

 

 

 

Coopération internationale : 

A la demande des élus de GrandAngoulême, le Conseil de Développement a rencontré en mars 

des élus maliens pour échanger sur les instances de démocratie participative et la participation 

des citoyen.ne.s dans les politiques publiques.  

 

  

Pour en savoir + :  

http://www.conseils-de-developpement.fr/ 

A la suite de la fusion des EPCI en 2017, 9 Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale ont été créés. 6 Collectivités ont plus de 20 000 habitants et donc doivent mettre 

en place des Conseils de Développement (Loi NOTRé) 

A ce jour, seul celui de GrandAngoulême est en place. 

2 projets sont en cours: CDD de l’Agglomération de Grand Coganc et  celui de la communauté de 

communes Porte du Périgord  

 

mailto:conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
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Droit de suite 2012/2017 

Vert : Pris en compte  

Orange : Réflexions / et ou projets en cours 

Rouge : Non pris en compte 

  

 Thèmes   

2012 

Insertion sociale et 
professionnelle  
 

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

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

2013 

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 

2014 

Bilan et perspectives  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 

Angoumois 2030 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  

Contribution du Conseil de 
Développement au projet 
d’Agglomération 

Démocratie renouvelée : 
aux actes citoyens ! 

 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 

2015 

Protocole de coopération  Voté à l’unanimité en Conseil Communautaire le 25 juin  
Première rencontre en novembre 2015  

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

 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  

 
 
 
 
 

2016 

Charte de la participation 
pour le GrandAngoulême 
 
 
 

 
 
 

 

 
Charte de la participation votée à l’unanimité en juillet 
2016 

Vivre et Agir AUTREMENT 
ensemble : citoyens, 
acteurs, collectivités 
 

  
Contribution présentée en octobre 2016 

« Un nouveau CDD pour un 
nouveau territoire en 
2017 » 
 

 Contribution envoyée aux 4 présidents des EPCI 
décembre 2016 

mailto:conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
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Le Conseil de Développement a, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 

intercommunalité, renégocié un protocole de coopération avec le GrandAngoulême 

voté en février par le Conseil Communautaire.  

Ce protocole définit les modalités de fonctionnement du Conseil et la coordination des 

travaux avec le GrandAngoulême notamment les règles de saisine et d’auto-saisine.  

Un paragraphe a été rajouté à la demande du CDD sur les règles de saisine et d’auto-

saisine qui prévoit que : 

« La Communauté d’Agglomération s’engage à informer le Conseil de Développement 

sur les suites données à ses avis et contributions » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2017 

Mobilités, déplacements et 
coopérations territoriales : 
coopérer pour imaginer et 
garantir une accessibilité 
de tous partout 
 

  

Avis sur le PADD du Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal- Habitat 
Déplacement 
 

  

Avis sur le projet de 
territoire 2018-2025 

  

mailto:conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
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Les perspectives pour 2018 

 

 

 

 

 

6 axes forts ! 

 

 

 

- Mettre en place une gouvernance renouvelée – Fin 2017, deux 

nouveaux co-présidents ont été élus en poursuivant le choix d’une 

présidence collégiale à trois président.e.s  

 

- Impulser la réflexion interne sur l’organisation du CDD- Le Comité 

d’Animation a fait le choix de s’adjoindre pour le début 2018 un bureau 

d’études pour faire un bilan de notre organisation et de nous aider à co-

construire des schémas de nouvelle organisation  

 

- Renforcer le droit de suite : que deviennent nos travaux ? quelle 

évaluation ? quel impact sur les élus, les techniciens de GrandAngoulême 

et les citoyens de l’Agglomération ?  

 

- Accentuer et développer la communication du CDD : Communication 

externe et interne, réseaux sociaux, transmission et diffusion des travaux 

du CDD 

 

- Poursuivre les travaux: avis et contributions du CDD : 11 groupes –

projets en cours 

 

- Innover «CDD : Lieu du faire?»  
 

 

 

 

 

 

  

mailto:conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
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Le Conseil de Développement  

Notre site internet : www.codevgrandangouleme.fr 
 
Retrouver nos avis :  
http://www.codevgrandangouleme.fr/category/nos-publications/avis/ 

 

Retrouver nos contributions : 

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

 

Notre facebook :  

 

Équipe technique : 
 

Isabelle MOREAU – Directrice  

Cyndie COUPRIE 

 

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  

mailto:conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
http://www.codevgrandangouleme.fr/
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Notes :  

 

 

 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
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