
Secrétariat / Coordination Régionale 
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX 

Isabelle MOREAU Tél. 05 45 38 69 85 – Cyndie COUPRI E 05 45 93 08 28 
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr  

Courriel : coordinationregionalecddpoitoucharentes@orange.fr  

1

 
  

RELEVE DE CONCLUSIONS 

Plénière de la 
Coordination régionale des Conseils de 

Développement de Poitou-Charentes  
 

Mardi 2 décembre 2014 à Niort  

  
  
  
  
  
  
  
  

Pièces Jointes :  
 

 
Compte-rendu à valider en réunion du 06-02-2015 
 
Etaient présent-e-s  : 

- BIGOT François – Conseil de Développement Vals de Gartemps et Creuse 

- COFFRE Jean-Paul – Conseil de Développement de la Communauté 

d’Agglomération de la Rochelle 

- COUET Agnès – Conseil de Développement Vienne et Moulière 

- DABOUT Michel - Conseil de Développement Pays d’Aunis 

- DECARPENTRIE Joël – Conseil de Développement responsable Grand Poitiers 

- DORAY Gérard – Conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération de 

Niort 

- DUJARRIC André – Conseil de Développement de l’Agglomération – Royan 

Atlantique 

- FAUCHER Pierre – Conseil de Développement de la Communauté de la Rochelle 

- HOLTZAPFFEL Bernard – Conseil de Développement Responsable du  Grand 

Poitiers 

- JACQUILLARD William – Conseil de Développement du GrandAngoulême 

- MATHE Capucine – Conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération 

de Niort 

- MELINAND Pierre – Conseil de Développement du Pays Rochefortais 

- MOREAU Isabelle – Conseil de Développement du GrandAngoulême 

- PARENT Guy – Conseil de Développement Vienne et Moulière 

- VIAN Jacques – Conseil de Développement Pays Ouest Charente 
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Excusé-e-s :  

- AUFFROY Virginie – Conseil de Développement Responsable Grand Poitiers 

- BERNARD Jean-Marie – Conseil de Développement Pays Saintonge Romane 

- BOURON Camille – Conseil de Développement Communauté d’Agglomération de la 

Rochelle 

- CHEZEAU Guy – Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération de 

la Rochelle 

- DELIAS José – Conseil de Développement Charente Limousine 

- ELINEAU Pierre - Conseil de Développement Responsable Grand Poitiers 

- REDIEN Emmanuelle – AIRE 198 

- RENAUD James – Conseil de Développement Responsable Poitiers 

- ROI Jean-Pierre – Conseil de Développement Pays d’Aunis 

- TERRASSON Michel – Conseil de Développement de l’Ile de Ré 

- TISSOT Claude – Conseil de Développement Pays Charente Limousine 
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Ordre du jour :  
 

1) Validation du compte rendu du 11 septembre 2014 

 

2) Présentation du Diplôme Universitaire Dialogue Social Territorial par Maxime Moreau 

du CISTE 

 

3) Points dossiers en cours : 

- demande de rendez vous auprès du Président de Région 

- CESER : - Information sur l’intervention du Président du CESER Poitou-

Charentes auprès des parlementaires et sénateurs de la Région Poitou-

Charentes concernant la place de la société civile et de la participation 

citoyenne dans le texte de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République 

- Réactualisation de l’Annuaire des CDD de Poitou-Charentes 

 

4) Changement de représentants chargés de l’animation de la Coordination régionale 

des CDD de Poitou-Charentes 

 

5) Axes de travail pour 2015 et calendrier / attentes des CDD , point sur les missions de 

la coordination régionale 

 

6) Retour sur les rencontres nationales des CDD organisée par la CNCD les 24 et 25 

novembre 2014 

 

7) Questions diverses 

 
--- --- --- --- --- --- --- ---  

 
 
Jacques VIAN accueille les membres des Conseils de Développement et remercie Gérard 

DORAY et Capucine MATHÉ pour leur accueil à Niort. 

 

1) Validation du compte rendu du 11/09/2014 

Le compte rendu de la plénière du 11 septembre est validé sous réserve d’une modification 

dans la liste des présents 
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2) Présentation du Diplôme Universitaire / Dialogue  Social Territorial 

Jacques VIAN accueille Monsieur MOREAU du CISTE qui présente dans un premier temps 

le CISTE et l’IDST, puis le Diplôme Universitaire – Dialogue social territorial. 

Les Conseils de Développement présents proposent de faire circuler dans leurs réseaux 

cette proposition de formation. 

 

3) Points dossiers en cours 

Jacques VIAN informe les membres de la plénière de l’attente d’un rendez-vous avec le 

Président MACAIRE suite à la demande qui lui a été adressée le 14 octobre dernier. 

Pour information au 19-12-2014, un rendez-vous avec le Président Macaire a été fixé le 5 

janvier 2015. 

 

• CESER  

Information sur l’intervention du CESER Poitou-Charentes auprès des partenaires et 

sénateurs de la Région concernant la place de la société civile et de la participation 

citoyenne dans le texte de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 

 

Une discussion sur la nécessité que les Conseils de Développement s’impliquent auprès des 

parlementaires dès réception du projet de texte d’amendement porté par le collectif de Denis 

Vallance et la Coordination Nationale des Conseils de Développement sur la nécessité d’un 

chapitre spécifique sur la participation citoyenne, la place du citoyen dans les politiques 

publiques et le rôle des Conseils de Développement. 

 

• Annuaire du CESER : 

 

Le CESER Poitou-Charentes va  rencontrer prochainement ses homologues d’Aquitaine et 

du Limousin. Dans ce cadre, le CESER souhaite faire un point sur les Conseils de 

Développement en activité sur le territoire de la future grande Région. 

 

Lors de cette réunion le CESER Poitou-Charentes souhaite faire un point sur les instances 

de démocratie participative existantes dont les Conseils de Développement. Jacques VIAN 

propose à chaque Conseil de Développement de prendre connaissance de la trame 

élaborée par le CESER et de faire les remarques nécessaires. 

 

Isabelle MOREAU recensera les modifications et enverra en début de semaine prochaine le 

tableau corrigé pour validation. 
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4) Changement de représentants chargés de l’Animati on de la Coordination 

Régionale des Conseils de Développement de Poitou-C harentes 

Après échanges et à l’unanimité des membres présent sont nommés comme représentants 

de la coordination régionale des Conseils de Développement : 

- Pierre FAUCHER du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération 

de la Rochelle 

- Jean-Pierre ROY du Conseil de Développement du Pays d’Aunis 

L’aide technique apportée par le Conseil de Développement du GrandAngoulême durant 

l’année écoulée se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2014. 

5) Axes de travail pour 2015 

Jacques VIAN propose dans un premier temps de faire un point sur le Bilan 2013/2014. 

Isabelle MOREAU présente le tableau ci-dessous qui est acté après modifications.
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1. Charte Juillet 2013 
 

2. Enjeux 
Objectifs Actions réalisées 

Septembre 2013/2014 
1) La diffusion et la pratique de 
nouvelles formes d'expression de 
la démocratie 

1) Centre de ressources pour « croiser les regards »  
- Lieu d’échanges et de partage d’expériences 
- Mutualisation des travaux 
- Conforter les Conseils de Développement en tant que lieu 

d’expression de l’expertise citoyenne 
2) Relais de la Coordination Nationale des Conseil de 
Développement 
 
3) Appui régional auprès des collectivités de la légitimité de 
participation du citoyen aux politiques publiques 

2013 : 6 réunions  
- 21 mars à Angoulême 
- 24 juin Segonzac 
- 9 septembre à Poitiers 
- 24 septembre à Poitiers 
- 5 novembre 2013 à Poitiers 
- 3 décembre 2013 à Jarnac 

 
2014 : 7 réunions  

- 4 février 2014 à Angoulême 
- 27 février 2014 à Poitiers 
- 15 avril 2014 à Poitiers  
- 2 juin 2014 à Poitiers 
- 18 juin 2014 à Saintes 
- 11 septembre 2014 à Poitiers 
- 2 décembre 2014 à Niort  

 
- Recueil d’expériences  des Conseils de Développement  
- Plaquette de présentation  2014 ( 4 actualisations) 
- Création d’un logo  
- Annuaire  des Conseils de Développement de Poitou-Charentes 
- Plateforme d’échanges avec le CESER  
- Relais Coordination Nationale des Conseils de Développement 

2) La solidarité entre Conseils de 
Développement 

- soutien, création et promotion des CDD  

3) La visibilité et la légitimité des 
Conseils de Développement dans 
la promotion de nouvelles 
politiques publiques et de 
stratégie de développement 
territorial 
 
Etre force de propositions auprès 
des pouvoirs publics et des 
partenaires 

- Promotion et valorisation des Conseils de Développement 
auprès des différents acteurs des territoires ( élus et acteurs 
socio-économiques 

- Coordination Régionale : interlocuteur privilégié des acteurs 
du niveau régional 

- Confirmer le rôle des Conseils de Développement et de la 
coordination dans l’animation participative du territoire 

- Facilitateur de construction collective de politiques 
publiques 

- Lieu de réflexion et de prospective sur les enjeux des 
territoires 

- Appui régional à l’élaboration de stratégie et de 
développement du territoire 

- Contribution de la Coordination Régionale / Réforme territoriale et fusions des 
régions (juin 2014) texte + communiqué de Presse 
 
- Lettre ouverte aux élus sur la place de la participation citoyenne «  la participation 
citoyenne et  vous » 
 
- Interventions de Dominique ROYOUX et Emmanuelle REDIEN sur les nouvelles 
logiques d’aménagement et de recomposition en Poitou-Charentes (février 2014) 
 
- Rendez-vous avec le Président du Conseil Régional en cours. 
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• Axes de travail pour 2015 :  

L’ensemble des Conseils de Développement présents convient que l’enjeu principal pour 

2015 est la réforme de l’organisation territoriale Régionale et les questions que cette 

dernière pose :  

- Quelles échelles pour la démocratie participative ? 

- Quel avenir pour la Coordination Régionale ? 

- Nécessité d’organiser un contact avec les Conseils de Développement des deux 

autres régions afin d’organiser une rencontre en fin d’année 2015. ? 

La plénière propose de s’appuyer sur 3 lignes forces :  

1) Recenser dans un premier temps les Conseils de Développement des deux autres 

régions. Isabelle propose de se rapprocher d’Anne Sophie PAWLOWSKI pour obtenir 

cette liste. Pierre FAUCHER propose de rencontrer les Conseils de Développement 

pour évaluer leurs besoins et réfléchir avec eux à l’élaboration d’une stratégie 

commune. 

2) Repérer les axes de coopérations entres villes moyennes du territoire et les projets 

partagés 

3) Considérer que notre organisation régionale est une force sur laquelle il faut 

s’appuyer 

Pierre Faucher propose que notre prochaine réunion avec les éléments ci-dessus et les 

textes adoptés sur la réforme territoriale nous permettent d’élaborer plus avant une feuille de 

route pour 2015. 

Questions Diverses : 

Le Conseil de Développement de l’Ile de Ré s’est transformé en CESIR et n’est donc plus un 

Conseil de Développement au sens de la loi Voynet et MAPAM. 

 

Le Conseil de Développement de Saintonge Romane nous a fait part de sa situation délicate 

suite au refus des Communautés de Communes de son aire territoriale de se transformer en 

Pôle d’Équilibre Territorial. 

La prochaine réunion Plénière de la Coordination Ré gionale des Conseils de 

Développement de Poitou – Charentes aura lieu le :  

Vendredi 6 février 2015 

de 10 h00 à16H00 au port de pêche de la Rochelle  


