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C’est quoi ?
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Un conseil de développement, c’est quoi ?

C’est une instance de dialogue et de consultation citoyenne…

Objectif

 Inviter au dialogue entre les élus, les institutions et les forces vives du territoire

 Apporter un regard citoyen sur les défis à relever

A ce titre, c’est…

 Une force de propositions réunissant des experts représentants de la société civile

 Un espace de veille et d’alerte sur les évolutions et les dynamiques territoriales

et sociétales, et donc… un lieu de réflexion prospective
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Un conseil de développement à géométrie variable

 Il est constitué à l’échelle du PETR de l’Alsace du Nord

(mutualisé entre les 6 intercommunalités)

En tant que telle, la Communauté d’Agglomération de Haguenau est 

concernée par l’obligation légale de constituer un conseil

de développement

 Au besoin, elle sollicitera les 26 membres représentant son territoire pour leur 

confier des missions relatives à des sujets qui la concernent exclusivement

En tant que telle, la Communauté d’Agglomération de Haguenau est 

concernée par l’obligation légale de constituer un conseil

de développement

 Au besoin, elle sollicitera les 26 membres représentant son territoire pour leur 

confier des missions relatives à des sujets qui la concernent exclusivement
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Que fait-il ?
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Les missions du conseil de développement

Il assure une fonction consultative du territoire

Ses missions sont les suivantes :

 Il exprime des avis sur les orientations majeures des projets de territoire et des 

politiques publiques locales, les doc. de prospective et de planification, en particulier :

o Sur saisine du Président du PETR : le schéma de cohérence territoriale, le plan climat-air-

énergie, le projet de territoire de l’Alsace du Nord…

o Sur saisine du Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau : le plan local 

d’urbanisme intercommunal, le programme local de l’habitat, le plan de déplacements 

urbains, le projet d’agglomération…

 Il peut s’autosaisir de sujets en les proposant au Président du PETR

Les avis exprimés ont vocation à alimenter la réflexion des élus

dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques
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D’autres missions peuvent lui être confiées

 Partager des connaissances et valoriser l’expertise

 Animer des réseaux d’acteurs sur le territoire

 Promouvoir le territoire

 Sensibiliser la population et animer des débats citoyens sur des sujets de tous types : 

mobilité, environnement, alimentation, éducation…

 Imaginer des solutions locales, porter des projets, expérimenter des initiatives 

collectives…
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Quelle est sa composition ?
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Composition du CODEV de l’Alsace du Nord

Le Codev est composé

de  58 membres

issus des 6 intercommunalités

qui composent l’Alsace du Nord
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Catégories socio-professionnelles

Classes d’âge
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Comment fonctionne-t-il ?
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Le statut des membres et la durée du mandat

 Les membres du Codev sont bénévoles et n’ont pas de fonction élective communautaire

 Ils sont nommés pour 6 ans (durée d’un mandat local) et renouvelés après chaque 

élection locale
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Administration
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Comment est-il administré ?

 Le Président du Codev a été nommé par le Président du PETR, sur proposition

du Bureau syndical

 Le Président représente le Codev dans diverses instances supra territoriales

 Il est l’interlocuteur du Président du PETR de l’Alsace du Nord et du président

de la Communauté d’Agglomération de Haguenau

 Le bureau du Codev est formé par le Président et ses Vice-Présidents. Le bureau veille 

à la conduite des travaux. Il est force de proposition sur le fonctionnement du Codev

et les sujets d’autosaisine. Chaque membre du Bureau est animateur d’une 

commission thématique

 Des Vice-Présidents seront désignés en fonction du nombre de commissions de travail 

thématiques créées



Administration

Conseil de développement

(assemblée plénière)

> se réunit 1 à 2 fois par an

Bureau

(Président et Vice-présidents)

> se réunit tous les 2 mois

Commission de travail

thématique 1

> se réunit aussi souvent que 

nécessaire

PETR

et ses intercommunalités

Conseil de 

développement

Equipe

technique

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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Fonctionnement

Le conseil de développement organise librement 

ses travaux

Les contributions
 Elles se basent sur des recherches bibliographiques et le suivi de l’actualité, des 

entretiens avec les partenaires, les élus, les services, des experts…, des partages 

d’expériences, la participation des habitants … 

 … pour permettre ainsi aux membres du Conseil de faire des préconisations étayées 

par une analyse la plus complète possible des problématiques étudiées

Le suivi des contributions
 Chaque contribution rendue fait l’objet d’un suivi régulier avec les élus compétents et 

les services concernés, afin d’apprécier dans quelle mesure les propositions émises 

peuvent et sont intégrées dans les choix du territoire et les politiques publiques locales
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 Il organise ses activités au sein de groupes de travail et d’équipes projet, organisés par 

thématique

 Il intervient sur saisine (du président du PETR et du président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau) et sur autosaisine



Les moyens à disposition du Codev

 Le PETR de l’Alsace du Nord met à disposition du Codev des moyens logistiques

et humains

 L’équipe du PETR anime le Codev (avec le Président et les Vice-Présidents)

 Au besoin, un accompagnement technique peut être sollicité

 Le PETR met à disposition un ensemble de moyens pour permettre au Codev

de communiquer vis-à-vis du grand public (notamment le(s) site(s) Internet)

 Les crédits alloués au Codev relèvent de la direction générale du PETR
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Merci de votre attention
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