FICHE D'INTERVENTION
Conseil de Développement Région de Blain
Accompagnement d'un processus de renouvellement du Conseil

LA COMMANDE
Le Conseil de développement de la Région
de Blain est rattaché à la Communauté de
communes éponyme. Depuis 2020, les
moyens dédiés à l'animation (un ETP à 30%)
ont été stoppés et ce malgré le regard
plutôt favorable que porte certains élus de
la collectivité sur l'instance. Cette crise de
moyens s'accompagne pourtant d'un
renouvellement important des membres et
d'une réflexion en interne sur l'utilité du
Conseil. Mais elle interroge fortement les
relations avec la collectivité et son souhait
réel de bénéficier de cette instance de
réflexion et de force de proposition
citoyennes. Dans ce contexte, la collectivité
demande un regard extérieur pour
accompagner une réflexion mixte élusConseil sur la raison d'être et les conditions
nécessaires au fonctionnement du Conseil.

LES OBJECTIFS
L'accompagnement du Conseil et des élus est
axé autour des objectifs suivants :
Se réinterroger et consolider la raison
d’être du Conseil de développement : de
quelle manière son rôle évolue-t-il sur le
territoire ?
Quelle articulation avec l’EPCI Région de
Blain et ses élus ? Quelles sont les attentes
et demandes de part et d’autre ? Quel est
l'écosystème participatif sur le territoire et
quelle place pour le Conseil de
développement ?
Quel programme d’actions et de quels
moyens a-t-il besoin ? Quelles pistes pour
répondre à ces besoins ?
Quelles pistes autour de la question de
l'animation ? Quelle animation pour quel
Conseil ?

LES OUTILS
3 temps de rencontres mixtes entre membres
du Conseil de développement, et élus des 4
communes du territoire dans le but de sortir
de la dualisation systématique élus-habitants.
Thèmes des rencontres avec animation en
intelligence collective :
Raison d'être du Conseil de développement
et esquisses d'objectifs concrets
Ecosystème de la participation et
interrelations
Postures d'élus et typologie du Conseil :
quelles articulations ?
Identification des conditions nécessaires
au fonctionnement du Conseil (quelle
animation pour quel Conseil, quel moyens,
quelle reconnaissance réciproque ?)

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée
pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com

