
 

Charte de la participation citoyenne 
au   Conseil de Développement

 
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT EST UNE INSTANCE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
AU NIVEAU INTERCOMMUNAL,  À CE TITRE, C’EST…  

> un lieu de réflexion prospective et transversale à l’amont des décisions 
publiques pour alimenter et enrichir les projets de territoire,  
> une force de propositions, un laboratoire d’idées, un rôle d’éclaireur et 
d’alerte,   
> un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée entre acteurs 
divers  sur  des questions d’intérêt commun,  
>  un des animateurs du débat public territorial, 
> un maillon de la formation à la citoyenneté,  
> un espace d’écoute et/ou de veille pour saisir les évolutions sociétales et 
les  dynamiques citoyennes.

 Le  Conseil  de  développement  intervient  en  complémentarité  avec  d’autres
instances  participatives  ou  initiatives  territoriales  (Conseils  de quartiers,  Conseils
citoyens,  budget  participatif,  …).  Il  est  également  partenaire  d’organismes  à
d’autres  échelles  territoriales,  notamment  du  Conseil  économique,  social  et
environnemental régional (CESER)

 

Le  Conseil  de  Développement  de  notre  territoire  est  commun  au  Pays
Castelroussin Val de l'Indre (1) et à la communauté d'agglomération Châteauroux
Métropole     ;  il  existe  depuis  2002 ;  il  évolue autant  que nécessaire  dans  sa
composition et    son fonctionnement.  

   Les  collectivités  locales  du territoire concerné ont,  lors  de la création du
Conseil,  sollicité  des  institutions,  groupements,  associations,  structures,
organisations  agissant  sur  le  territoire  et  pouvant  démontrer  une  réelle
représentativité.

Ces structures sont le reflet de la «  société civile » c'est dire que tous les  
domaines de l'activité humaine peuvent être représentés.
domaine  sociétal (secteurs  :  éducation,  formation,  recherche,  social,  
sanitaire, sport,  culture,  tourisme,  réseaux  citoyens  et  multiculturels,  
humanitaires …)
domaine économique  (secteurs  :  entreprises,  professions libérales,  ordres  
professionnels,  agricole, économie sociale et solidaire,  syndicats,  emploi,  



insertion, promotion économique,…)
Des personnes qualifiées et des élus peuvent également être nommés au CD

 Les structures ne tirent pas profit de leur représentation au CD mais permettent un
éclairage grâce à l'expérience du terrain de leurs délégués.

 Les organisations désignent un titulaire et un suppléant   veillant à ce qu’il s’agisse 
de personnes disponibles.   La parité est, autant que possible, prise en compte 
dans le choix des représentants. 
 

Evolution de la composition du Conseil de Développement

Dans sa séance du 10 octobre 2017 le Conseil de Développement a souhaité :
Que les instances locales de démocratie participative qui seront 

progressivement installées dans les communes puissent être représentées au CD.
Qu'un « collège des citoyens »   soit créé pour faciliter l'expression  et 

l'expertise citoyenne des habitants

Quel que soit le statut des membres (représentants de structures ou individus), la
même déontologie s'impose à tous. Il s'agit de travailler dans l'intérêt du territoire
en s'abstenant de toute considération politique , partisane ou polémique et en
respectant    propositions et   avis des participants ; ce qui n'exclut pas le débat. 
Les membres, qu’ils soient désignés ou volontaires,   s'engagent à participer   aux
séances plénières (3 à 4 fois par an) et aux travaux préalables ( 5 à 6 fois par an).  

 Le Conseil de Développement n’a pas un rôle   décisionnaire, cette responsabilité
relevant des instances élues du territoire. 
Aussi, c’est sans ingérence, ni concurrence que le Conseil  aborde des sujets très
variés  (   de  l'ordre  de  la  réflexion  prospective  en  valorisant  les  approches
innovantes, transversales et plurielles). Il contribue également à la construction des
politiques locales dans le seul souci de l’intérêt général. 
Pour cela,  le conseil de développement peut : 

-  s'auto saisir à la demande de ses membres
- exprimer une  position
- répondre aux sollicitations des collectivités pour étudier  certains thèmes ou

dossiers  
- formuler  un  avis  (  notamment  sur  le  CRST :contrat  régional  de  solidarité

territoriale) quand celui-ci est requis. 

Les études menées sur les enjeux et les projets du bassin de vie aboutissent à des
propositions  ou avis  formalisés  et  adressés  aux  instances  élues,  tout  comme le
rapport annuel d’activité.  

 



 
 
 
 (1)  Le  Pays  Castelroussin  -  Val  de  l'Indre  a  été  créé  le 15 octobre  1996.  C'est  un
territoire "rurbain" composé de 26 communes.
Deux intercommunalités se situent au centre du Pays et couvrent ces 26 communes qui 
se situent sur 7 cantons différents (Ardentes, Buzançais, Châteauroux Est, Centre, Sud, 
Ouest et Levroux).

    
 

 


