
Conseil de développement
Axes stratégiques de travail

Mardi 10 mars 2020 - CAIRE 



Ordre du jour
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1. Atelier

« Idées et solutions sur lesquelles vous souhaitez travailler pour le 

développement de l’Alsace du Nord »

2. Partage des propositions

3. Définition des axes de travail et des commissions thématiques

4. Désignation du bureau

5. Constitution des commissions et calendrier de travail



Atelier
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Atelier 40’
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« Idées et solutions sur lesquelles vous souhaitez travailler 

pour le développement de l’Alsace du Nord »

 Choix d’un animateur

 Réponses individuelles (post-it)

 Partages des propositions (coller les post-it sur la feuille)

 Regroupement et formulation des propositions

Les règles de l’intelligence collective 

• Confiance • Richesse • Ecoute • Energie • Respect 



Partage des idées
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Définition des commissions
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Constitution du bureau
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Constitution du bureau
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Ses missions

 propose et coordonne le fonctionnement du Codev

 veille à la conduite des travaux

 valide les propositions des commissions et les 

transmet au bureau du PETR

 chaque membre est animateur d’une commission 

thématique

Sa composition

 entre 8 et 11 membres (dont le président du conseil 

de développement) :
 1 représentant / com com = 5 à 7

 2 représentants / CAH = 2 à 3

 Président

Calendrier 2020
Les mardis de 18 à 20h

31 / 03

19 / 05

30 / 06

25 / 08

29 / 09

03 / 11

08 / 12

Calendrier 2020
Les mardis de 18 à 20h

31 / 03

19 / 05

30 / 06

25 / 08

29 / 09

03 / 11

08 / 12

Des candidats ?



Constitution des commissions

et calendrier de travail
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Administration
Conseil de développement

(assemblée plénière)

> se réunit 1 à 2 fois par an

Bureau

>  se réunit toutes 

les 6 à 8 semaines

Commission de travail

thématique 1

> se réunit aussi souvent que 

nécessaire

et ses intercommunalités

Commission de travail

thématique 2

> se réunit aussi souvent que 

nécessaire

Commission de travail

thématique …

> se réunit aussi souvent que 

nécessaire
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Président

Définition du 

règlement intérieur
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Dates clés du PETR de l’Alsace du Nord en 2020

Bureau CODEV
Les mardis de 18 à 20h

31 / 03

19 / 05

30 / 06

25 / 08

29 / 09

03 / 11

08 / 12

Plan

climat-air-énergie

Juin – Septembre: 

Stratégie

Septembre – Novembre:

Plan d’actions

SCoTAN

Décembre 2020

Arrêt du projet

2021 

Dernière phase de 

concertation avant 

approbation du projet 

Le Bureau du 30/06 se tiendra 

exceptionnellement de 16h à 18h, avant une 

séance plénière à 18h



Merci de votre attention
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