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Le « conseil de développement » est un disposit if apparu dans deux lois françaises (les Lois
Voynet du 25 juin 1999 et Chevènement du 12 juillet 1999) pour inst it uer un espace de
débat à la croisée du développement durable et de la démocrat ie part icipat ive au niveau
int ercommunal. Part ant d’une double crit ique sur les excès du pouvoir t echnocrat ique des
administ rat ions et sur le monopole des élus dans la déﬁnit ion du « bien commun t errit orial »,
l’object if du législat eur ét ait de mieux impliquer la sociét é civile au sein des « pays ruraux »
et des « communaut és d’agglomérat ion ». Les conseils de développement possèdent ainsi
une parent é direct e avec le conseil économique et social et avec les conseils économiques
et sociaux régionaux : ce sont des inst ances de consult at ion qui doivent permet t re la
product ion de choix publics plus collect ifs et mobilisant des représent ant s de t out es les
composant es de chaque sociét é locale. Sur le cas français, leur créat ion provient de la
volont é d’une part de mobiliser plus explicit ement les « forces vives » dans les programmes
régionaux et européens de développement init iés en milieu rural et d’aut re part de lut t er
cont re le déﬁcit démocrat ique dans les agglomérat ions urbaines (Jouve, 2005). Les « pays
ruraux » et les communaut és d’agglomérat ion, qui sont deux t ypes de regroupement s de
communes n’ayant pas le st at ut de collect ivit és locales dans le droit français, disposent
d’une grande aut onomie pour procéder à la désignat ion des membres de leur conseil de
développement (majorit airement des personnes issues de la « sociét é civile » mais parfois
aussi des élus locaux), pour ﬁxer ses règles d’organisat ion et son budget , pour déﬁnir ses
missions d’évaluat ion et pour rendre public ses résult at s.
Cet t e souplesse laissée par le législat eur aux élus locaux dans la conﬁgurat ion et dans le
pilot age de ces « conseils » cit oyens a favorisé, en une décennie, des expériment at ions
ext rêmement variées (Coordinat ion, 2010). Les premiers t ravaux de bilan universit aire
t endent à souligner des résult at s cont rast és t ant sur le versant des idées nouvelles
produit es dans ces « forums » (Faure et Teillet , 2011) que sur la capacit é des conseils de
développement à s’émanciper des inst ances polit iques t radit ionnelles (Lefebvre et Revel,
2012). La mise en place des conseils de développement permet de repérer des t endances
inédit es dans la combinaison ent re les processus de part icipat ion, de consult at ion et de
délibérat ion à l’échelon local. On peut arbit rairement en ment ionner t rois : une façon parfois
moins cat égorielle et moins professionnalisée d’évaluer les performances de l’act ion
publique, la possibilit é de cont raindre les collect ivit és locales à inscrire sur l’agenda polit ique
des problèmes insuﬃsamment pris en compt e par les aut orit és publiques, l’animat ion de
cont roverses publiques inédit es sur les valeurs qui fondent « l’int érêt communaut aire » des
regroupement s int ercommunaux. Cet t e t roisième facet t e, qui est aliment ée par les deux
premières, est sans dout e la plus promet t euse en t ermes de part icipat ion, au sens où l’on
const at e que les débat s librement organisés par les conseils de développement
crist allisent parfois des conflit s locaux st ruct urant s sur les enjeux de solidarit é et de
développement . Cet t e façon t errit orialisée de racont er l’int érêt général et de le met t re en
récit polit ique donne des indicat ions précieuses sur la capacit é des mét ropoles et des
régions rurales à appréhender la démocrat ie locale de façon ouvert e et dynamique.
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