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Nous avons trois missions fondamentales. 

La première, celle qui vient tout naturellement à l’esprit, c’est de former des élèves
ingénieurs. Pour vous donner des ordres de grandeur, nous diplômons chaque année - et nous 
avons diplômé vendredi après-midi -un peu moins de 120 élèves ingénieurs. Donc, comme 
nous avons une formation en 4 ans, ceci fait que globalement sur le campus, nous avons à peu 
près 500 élèves. Et depuis l’origine, nous avons diplômé à peu près 900 élèves et on devrait 
avoir le 1000ème diplômé l’année prochaine. Et puis, l’année prochaine va être « l’année des 
puissances de 10 », puisque nous aurons 10 ans, nous aurons le 100ème docteur et nous aurons 
le 1000ème élève-ingénieur diplômé.

Nous sommes également là pour faire de la recherche, de la recherche essentiellement à
finalité industrielle. Ceci veut dire que les recherches qui sont menées à l’école dans les 
quatre centres de recherche sont très majoritairement des recherches qui sont financées par les 
industriels. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous réalisons avec l’industrie un chiffre 
d’affaires de l’ordre de deux millions d’euros de contrats par an, avec 70 enseignants 
chercheurs et à peu près autant de doctorants, c’est-à-dire d’élèves qui préparent un doctorat. 
Cette recherche , si elle est finalisée, est également une recherche de très haut niveau 
scientifique. Puisque nos doctorants pour devenir docteurs, nos enseignants chercheurs pour 
progresser dans leur carrière et pour être habilités à diriger des recherches, nos maîtres
assistants pour devenir professeurs, sont jugés à l’aune des critères universitaires et 
académiques sur lesquels nous avons des exigences d’excellence. C’est donc une recherche 
qui est à finalité industrielle mais c’est une recherche qui est à haute valeur scientifique et 
d’excellence académique.

La troisième mission de l’école est de contribuer au développement économique local. Nous 
le faisons, notamment au travers de nos prestations en matière de recherche, au travers des 
stages de nos élèves dans les entreprises  et par les emplois qu’occupent nos ingénieurs dans 
les entreprises aux plans local et régional . Nous apportons de la matière grise en Midi-
Pyrénées puisqu’il y a à peu près 15% de nos élèves qui viennent de Midi-Pyrénées alors qu’il
y en a 25% qui trouvent à la sortie un emploi dans la région.
Ce qui veut dire que, année après année, cette école fixe de la compétence technique au 
niveau ingénieur dans nos entreprises en Midi-Pyrénées.

L’École fixe de la compétence, mais elle contribue également à la création d’entreprises
puisque nous avons un incubateur c’est-à-dire un lieu où se maturent des projets de création
d’entreprise . Depuis le démarrage, nous avons favorisé 12 projets qui ont débouché sur la 
création de 8 entreprises, qui sont essentiellement sur Albi. 



3

Et si je me rapproche du thème de la manifestation d’aujourd’hui.
Dans une région qui est à dominante rurale avec un tissu fort de PME, PMI et bien nous avons 
au niveau de l’école identifié une exigence nouvelle pour nous, qui est d’accompagner ces 
organisations vers des modes de fonctionnement dits en réseau. Et depuis 10 ans, l’École a 
acquis une connaissance et une compétence qui sont maintenant reconnues au travers 
d’interventions auprès de réseau d’entreprises dans des domaines d’activités variés. Ainsi, des 
expériences fructueuses ont pu être menées dans la sous-traitance aéronautique et ont pu être
conduites avec les salaisonniers de Lacaune, ainsi qu’avec les éleveurs et la société des caves 
de Roquefort sur la filière lait de brebis  Et ces interventions sont assurées par deux 
consultants qui font partie de ce que l’on appelle chez nous la « plate-forme réseau
d’entreprises », donc on voit bien au travers du nom qui s’agit d’aider les entreprises sur le 
fonctionnement en réseau. Ces consultants, cette plateforme s’appuient sur les compétences,
les méthodes et les outils de notre centre de recherche sur le génie industriel. 

Je voulais également mentionner que, dans le cadre du programme européen LEADER + (qui 
porte sur la liaison entre les actions de développement de l’économie rurale et qui a vocation 
de soutenir des projet de développement rural auprès des acteurs locaux), l’Ecole des Mines a 
-avec un groupe de partenaires -été retenu comme chef de file pour coordonner le réseau
interrégional (le RIA) dans les régions du grand centre sud-ouest. Et nous sommes très fiers 
d’avoir été retenus pour mener cette opération.

Donc vous voyez bien là aussi que par certains côtés, les thèmes de compétences, les thèmes
d’intervention de l’école, ne sont pas très éloignés du sujet qui est celui de votre forum. 

Je vous souhaite donc de passer une bonne journée à l’Ecole des Mines 
et j’espère que vos travaux seront très fructueux. 
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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, 

Merci d’être venu célébrer par anticipation, le 1000ème ingénieur formé par l’Ecole des Mines 
d’ALBI-CARMAUX et merci plus généralement d’avoir une nouvelle fois choisi ALBI pour 
mener nombreux, très nombreux, vos analyses et exprimer vos convictions, c’est
manifestement une grande réussite Monsieur le Président.

La Ville d’ALBI a toujours attaché beaucoup d’importance à vos travaux, aux travaux du 
CESR régional, à ses interventions, à ses rapports. Cela tient à l’institution et à la qualité des 
hommes.

A l’institution : le CESR est un lieu de débat, un lieu de réflexion, un lieu de classement ou de 
hiérarchisation des informations, un lieu de synthèse et si vous m’autorisez la formule, 
Monsieur le Président, un lieu de synthèse appliquée.

De la même manière que la recherche est indispensable dans un pays, mais c’est encore mieux 
lorsqu’il y a à côté en complément ou en symbiose une recherche appliquée. C’est la même
chose en matière de synthèse. L’art de la synthèse veut que cette synthèse puisse être
applicable et je crois que c’est la vertu du CESR de Midi-Pyrénées d’avoir cette qualité.
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Aux hommes : cela tient à leur représentativité, à leurs compétences, au sens diplomatique 
mais aussi à la fermeté des convictions de votre président. Tout ceci donne au Président du 
CESR et au CESR, me semble-t-il, une voix originale, une voix forte, une voix qui est écoutée
en Midi-Pyrénées. Aussi m’autoriserez-vous donc à souligner l’importance de votre présence
qui a du sens pour les ALBIGEOIS et qui a du sens pour la ville que j’ai l’honneur de 
représenter.

Il est de tradition dans les mots d’accueil de présenter sa ville et d’effleurer le thème retenu. 
Je ne vous ferais pas l’injure de présenter la ville d’ALBI dans sa dimension historique ou 
touristique. Aussi concentrerai-je mon propos sur deux points : 
comment ALBI travaille aujourd’hui à l’attractivité de son territoire ? 
comment abordons nous les logiques d’agglomération et de pays, et les liens avec les conseils 
de développement qui motivent votre réunion de ce matin ? 

Comment ALBI travaille aujourd’hui à l’attractivité de son territoire ?

L’attractivité d’un territoire, vous savez qu’elle est au cœur de la compétition entre les 
collectivités locales. Cette compétition est une réalité. L’attractivité tient à une combinaison 
entre les hommes et leur capacité d’innovation, à la qualité d’un cadre de vie et des réseaux.
Alors qu’est-ce qui fonctionne à ALBI et qu’est-ce qui éventuellement fonctionnerait moins 
bien ? 

Premièrement, en ce qui concerne les hommes et leur capacité d’innovation, les choses vont 
bien notamment quant à l’évolution démographique de notre ville et de notre agglomération.
Elles vont bien aussi dans le développement des compétences avec deux réussites. Deux 
réussites fortes qui sont l’Ecole des Mines qui vient de vous être présentée par son Directeur, 
Monsieur VERLON que je remercie de nous accueillir, et puis la deuxième grande réussite, le 
domaine universitaire, avec la création extrêmement récente de l’Etablissement Public 
Universitaire du Nord Est, l’EPA dont le siège est à ALBI. Il vient de franchir une étape, non 
seulement administrative mais aussi universitaire. Nous avions déjà un certain nombre de 
licences, nous avions 9 DEUG, nous commencions à avoir des DESS. L’apport de la 
prochaine rentrée universitaire sera tout à fait considérable puisque ce sont 8  licences 
nouvelles qui vont s’ouvrir sur l’EPA du Nord Est, 4 sur RODEZ et 4 sur le site Albigeois. 
Quand ceci est complété sur notre ville par un post-bac important et notamment des classes 
« Prépa », il reste encore un ou deux points à fignoler en cette matière, constatons que 
beaucoup a été fait, même si beaucoup reste à faire. En tout cas les moyens sont en place, le 
cap est donné. Ce chemin a été clairement mené en parallèle, en complément ou en liaison 
avec le CESR régional qui plus que d’autres peut effectivement s’enorgueillir d’avoir
participé ou d’avoir été l’aiguillon de cette constitution universitaire. 
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Le cadre de vie : nous avons un cadre de vie équilibré et nous sommes très attachés à la 
qualité de nos traitements. L’embellissement de notre ville n’est pas une recherche gratuite de 
la beauté. La qualité n’est pas simplement un acte esthétique. La mise en valeur a du sens 
parce que c’est ce qui donne envie de venir dans une ville, dans une agglomération. C’est ce 
qui permet d’avoir un bonheur partagé, une convivialité. C’est ce qui permet de créer une 
fierté locale et on ne peut jamais avancer fortement s’il n’y a pas cette fierté. Cette qualité de 
traitement des espaces publics albigeois est reconnue à la fois sur notre fleurissement, nos 
places publiques, nos monuments, notre candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO,
mais aussi la qualité de nos services publics.

J’en prendrais deux exemples pour ne pas être trop long. 
Avant-hier débutait l’installation des entreprises à proximité de la cathédrale Sainte Cécile
pour le chantier de rénovation de ce secteur de la place Sainte Cécile : le lancement de ce qui 
sera le plus grand chantier urbain en Midi-Pyrénées. Se déroule également actuellement la 
restructuration du Musée Toulouse Lautrec pour en faire un grand musée aux normes 
internationales. Ce chantier d’un peu plus de 20 millions d’euros est aujourd’hui, sauf erreur 
de ma part, le plus grand projet ou la plus grande opération en matière de musée, cette fois ci 
sur l’ensemble du territoire national. 

En ce qui concerne les réseaux, les choses fonctionnent bien pour les routes. Pour ceux qui 
sont venu depuis TOULOUSE, vous avez vu les travaux qui sont actuellement en cours entre 
ALBI et MARSSAC. Nous devrions commencer les travaux de doublement de notre rocade, 
qui a pu vous gêner dans son fonctionnement pratique tant elle est fréquentée, à partir de fin 
2005 et c’est là une route, dans tous les sens du terme, que nous avons mené au côté du CES 
qui a été un puissant soutien pour faire admettre nos préoccupations.
Les choses vont bien également en matière de NTIC, nous avons un réseau propre, nous 
réalisons sur cet hiver deux boucles supplémentaires qui permettront à notre ville, outre les 
éléments que nous avons depuis longtemps du type ADSL, de disposer de réseaux propres de 
fibres optiques qui nous permettront d’augmenter le niveau de concurrence. 

Sur l’aérien, les choses sont un peu entre les deux. Nous bénéficions, bien sûr de la plate 
forme TOULOUSAINE. Des interrogations existent, dans le Tarn  sur la destination de nos 
plateformes de CASTRES, ALBI et GRAULHET. Nous nous posons la question d’une
réflexion départementale à ce niveau. Réflexion dont je précise à l’évidence qu’elle sera 
totalement déconnectée du débat sur le deuxième aéroport qui n’a pas vocation à concerner 
notre département.
Nous avons un point faible en matière de réseau, qui est clairement le réseau ferroviaire. Nous 
ne bénéficions pas de la desserte dite cadencée alors que les moyens techniques sont pourtant 
sur ALBI et nous avons une autre faiblesse que nous tenons absolument à résoudre. Vous 
savez que la voie qui va de TOULOUSE à ALBI est une voie unique, complexe dans son 
utilisation, extrêmement chargée. Nous considérons comme stratégique pour notre ville et 
pour notre agglomération de lancer très vite les études sur le doublement.

Nous savons que ces opérations prennent du temps, mais dans la mesure où il y a un très fort 
consensus régional pour que l’agglomération toulousaine bénéficie au plus vite d’un TGV, il 
serait absolument dramatique tant l’enjeu TGV est un enjeu fort d’aménagement du territoire, 
que notre agglomération ne soit pas raccordée rapidement sur le plan ferroviaire à ce futur 
TGV. Les délais d’exécution étant importants, ceux-ci doivent être prévus tôt et les études
doivent à notre sens être lançées rapidement. 
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Deuxième point de mon propos et j’irais très vite. Comment abordons-nous les logiques 
d’agglomérations et de pays qui sont au cœur de vos travaux d’aujourd’hui ? 

L’agglomération, c’est fait : 
1er janvier 1999, composition d’une communauté de communes de l’Albigeois.
1er janvier 2003, constitution de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. C’est un 
outil puissant, très puissant. C’est outil pour les générations à venir. Au fur et à mesure du 
temps, les agglomérations prendront de plus en plus d’importance. C’est aussi un outil 
complexe à mettre en œuvre. Il prend énormément de temps. Cela fait aussi partie de la 
dimension de relation avec les conseils de développement. Le respect commun est bien sûr
nécessaire et tout particulièrement le respect des engagements pris. L’apprentissage des 
différences, le réglage des clés de gestion si on veut favoriser l’investissement constituent 
notre quotidien. Il convient bien sûr de maîtriser notre fonctionnement. Tout le débat de nos 
agglomérations aujourd’hui, France entière, est celui de la mutualisation des moyens pour 
optimiser et avoir plus de productivité. C’est aussi enfin au niveau de l’agglomération, des 
collectivités qui ont immédiatement acquis leur légitimité tout simplement parce que cette 
dimension de vie dans nos bassins, dans nos agglomérations, est perçue par tous. 

Sur le Pays, la situation est beaucoup plus complexe. C’est probablement le niveau de trop 
dans le vécu des élus locaux. Vous savez que la France a énormément de strates de gestion. 
Quand vous rajoutez aux différentes strates que vous connaissez, la vie de nos quartiers qui 
constituent presque un niveau supplémentaire, nous avons un système très lourd et, me 
semble-t-il, les limites du système sont atteintes. Si l’on veut donner une chance aux pays il 
me semble au minimum raisonnable de ne pas les charger en terme de structures. En ce qui 
concerne l’agglomération à laquelle j’ai l’honneur de participer, à l’unanimité nos 17 
communes, ont décidé de participer à un Pays par voie contractuelle entre les EPCI sans 
constitution d’une structure propre.

Enfin un Pays c’est un territoire cohérent, ce qui est complexe à mettre en œuvre. Je crois que 
c’est complexe, Monsieur le Président, dans les différents départements. Vous avez eu 
largement à intervenir et à cet égard je ne me permettrais pas d’évoquer des départements que 
je ne connais pas bien. 
La situation est aujourd’hui très insatisfaisante sur le département du Tarn, pour des raisons 
évidentes. Le Tarn est structuré par trois éléments. Outre les cours d’eau, il est structuré par la 
RN88, la grande route qui va de TOULOUSE à LYON et qui va passer à SAINT-SULPICE, 
en bordure de SAINT-SULPICE, RABASTENS, GAILLAC, ALBI et CARMAUX, c’est ce 
qui structure la partie nord du département, la RN 126 qui va couvrir toute la partie Lauragais 
et bien sûr le Castrais, et pour relier les deux, il y a la 112 c’est-à-dire la route qui relie ALBI 
à CASTRES. Ce qui signifie, que pour être efficace dans ce département, si l’on veut éviter
des situations de concurrence il convient d’organiser les choses là où vivent les hommes, là où
se développe l’économie, c’est-à-dire le long de ces grands axes. Nous ne trouverons notre 
équilibre en cette matière que quand nous aurons un Pays de la RN88 qui depuis son entrée
dans le Tarn jusqu’à sa sortie ait une unité. Aujourd’hui nous sommes dans un système qui 
apparaît être fractionné entre trois pays, dont on verra rapidement que ceci sera ingérable. Ce 
problème étant le même pour nos collègues Castrais. La RN 126 se trouve dans une situation 
également partagée en au moins deux pays. Pour exprimer les choses encore plus directement, 
il y a une vraie situation d’hémiplégie pour l’agglomération CASTRES-MAZAMET à se 
trouver déconnectée, en terme de pays, de sa montagne, avec laquelle elle a des liens évidents,
du Lauragais avec qui, depuis des siècles, elle vit une relation prioritaire.
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De la même manière, il est impensable d’imaginer que l’Albigeois tourné vers le sud et la mer 
par le Réalmontais et qui vit très largement économiquement avec l’ouverture sur 
TOULOUSE et la plaine Garonnaise par le Gaillacois n’ait pas une relation complète avec 
l’ensemble des secteurs géographiques avec qui il est lié. Une situation limitée au Carmausin 
serait une situation très rapidement intenable. Je suis relativement optimiste en cette matière
parce que les choses sont perçues comme des étapes et une fois ces étapes franchies 
probablement arriverons nous dans un deuxième temps à des éléments plus cohérents. Je 
signale dans le même registre que l’Ouest Tarnais c’est-à-dire la partie de notre département
liée à l’évolution Toulousaine, et en plein développement, se trouverait dans la même
difficulté puisque actuellement seraient programmés deux pays dans cet ouest alors que là
aussi les éléments d’unité doivent exister. 

Ce qui m’amène en conclusion, Monsieur le Président, à vous dire, à vous redire ou à
souligner que le thème que vous avez choisi pour ces travaux qui est la Démocratie
Participative au niveau des territoires, la thématique des conseils de développement, est bien 
sûr un thème précieux. Il peut permettre de franchir ces défauts de cohérence des territoires 
très clairs dans notre département en matière de pays. Les logiques de projets s’imposeront et 
dans ce cadre les conseils de développement ont un rôle privilégié. Je suis persuadé, pour 
parodier une formule chère au monde financier que les bons conseils de développement feront 
les bons territoires et pour reprendre une formule de notre charte d’agglomération basée sur 
l’excellence, je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, sous l’égide de votre Président
préféré, d’excellents travaux. 
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Monsieur le Maire, 
Monsieur le Directeur de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les Présidents des Conseils de développement,
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 

Le choix d’Albi, le choix de l’école des Mines d’Albi-Carmaux pour organiser le 1er Forum 
de la Démocratie participative dans les territoires de Midi-Pyrénées en partenariat avec les 
conseils de développement des pays et agglomérations de Midi-Pyrénées, n’est pas pour le 
CESR un choix fortuit. 

Il correspond à notre vision de la région, de l’aménagement du territoire et des solidarités
territoriales nécessaires pour un développement durable équilibré de notre région.

C’est en effet à l’Ecole des Mines d’Albi que le CESR s’est pour la première fois délocalisé
en février 1996, le 10 février exactement pour adopter, après des confrontations intenses dans 
les mois qui l’ont précédé, un rapport déterminant en faveur d’une évolution de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Midi-Pyrénées et deux propositions fortes pour 
rééquilibrer le territoire régional et l’attractivité des villes : un projet universitaire pour le 
Nord-est de la région en mettant en réseau Castres-Albi-Rodez et Figeac, se dotant d’un
syndicat mixte et d’un chargé de mission et le renforcement de Tarbes au Sud-Ouest en 
binôme avec l’université de Pau, Pays de l’Adour.
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Ce rapport très largement voté se terminant par une conférence de presse au cours de laquelle 
le Président de Région, Marc CENSI et le Recteur JOUTARD apportaient un soutien 
énergique à notre rapport.
Un mois plus tard le syndicat mixte était né, le CESR associé avec les Présidents
d’Université.

Six ans plus tard le Ministre de l’Education Nationale décide la création de l’Etablissement
Public Administratif Champollion, dont le siège est sur le site du Pôle universitaire d’Albi.
Bien sûr le chemin est encore difficile, il faut, pour les collectivités, les universités, les 
personnels, les étudiants, les acteurs socio-économiques et l’Etat faire la démonstration que 
l’on veut travailler ensemble pour porter un projet dont l’enjeu est déterminant pour 
l’attractivité des territoires concernés. Nous sommes, Monsieur le Maire, dans l’obligation de 
réussir.

Le Pôle universitaire, l’Ecole des Mines, la RN88 à deux fois deux voies entre Toulouse-Albi-
Carmaux ont donné à Albi un nouvel élan, une nouvelle attractivité, pour une ville qualifiée
par les journalistes du Tour de France, de « petite Florence du Sud de la France ».

Nous n’oublierons pas non plus que c’est ici, dans une salle des fêtes de quartier que le 
samedi 11 mars 2000, le CESR s’est appliqué à lui-même les principes de la démocratie
participative avec l’appui de sa section prospective, présidé par Jean-Claude FLAMAND, 
pour faire dialoguer ensemble trois cent personnes, dix par table, sur les futurs possibles de 
Midi-Pyrénées pour 2030. 

Je ne peux oublier à cet instant, de saluer un des nôtres, alors représentant la CFE-CGC au 
CESR, Roger RAFFANEL, albigeois, que vous connaissiez bien, Monsieur le Maire, et qui 
vient de nous quitter depuis une quinzaine de jours. Nous avons une pensée particulière pour 
lui, il avait beaucoup travaillé pour nous permettre de réunir les conditions de la réussite pour 
une réflexion prospective. 

Aujourd’hui est encore une première puisque nous organisons dans ce bel établissement de 
l’Ecole des Mines d’Albi porté sur les fonts baptismaux par l’ancien Directeur Régional de 
l’Industrie Christian DESMOULIN, aujourd’hui Président du directoire du groupe Actielec 
fondé par Louis PECH, le 1er Forum de la Démocratie participative dans les territoires de 
Midi-Pyrénées.

Préparé avec la Commission Aménagement du territoire du CESR et son Président Jean  
BONET-MONSONIS et, son groupe de travail sur le Schéma Régional d’Aménagement du 
Territoire, qui a depuis 3 ans examiné pour avis au bureau de notre assemblée tous les projets 
de pays, ce Forum a été mise en oeuvre en partenariat avec les Présidents des conseils de 
développement des pays et agglomérations de la région, que je salue et que je remercie. 
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L’HISTOIRE DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

�
Depuis deux siècles, la démocratie française repose sur les élections, pour les communes, les 
cantons, les députés puis les Conseils Régionaux et les Députés Européens. Depuis la loi du 4 
juillet 1972, portant sur la création de la Région, Etablissement Public et à côté d’elle le 
Comité Economique et Social qui a été installé en 1974, depuis 30 ans, le CESR et la Région
aux compétences renforcés vivent et délibèrent dans le cadre d’un partenariat fixé par la loi et 
le Code Général des Collectivités Territoriales.
La Région doit obligatoirement consulter pour avis, avant de délibérer, le CESR sur tous les 
documents budgétaires, tous les schémas régionaux, tous les documents de planification, elle 
peut saisir le CESR sur les sujets qui l’intéresse. Le CESR peut s’autosaisir, il use largement 
de  ce droit sur tous les grands sujets de la vie régionale, y compris dans le cadre européen.

Nous avions établi notre contribution pour le 4ème Contrat de Plan Etat-Région à partir des 
douze consultations locales dans les bassins d’emploi de Midi-Pyrénées.

A la demande des organisations syndicales, j’animais une réunion supplémentaire, le 5 mars 
1999, à Decazeville pour aider à organiser la mobilisation constructive des acteurs locaux 
permettant d’avoir une stratégie globale et des mesures spécifiques en faveur du bassin validé
au CIADT le 18 mai 2000, avec l’appui de Madame la Préfète de l’Aveyron.

Mais la démocratie participative s’exprime aussi depuis de longues années dans les territoires, 
quand les acteurs se prennent en charge. 
����������	
��� �������������������������	
���c’est d’abord un cri sorti des entrailles de la 
terre, il fut celui des hommes de la mine, celle de Decazeville au début des années 60, 
mobilisant la population pour éviter les premières fermetures des mines de fond. Il fut repris 
dans les années 70, dans beaucoup de bassin d’emploi pour faire face aux mutations 
économiques, aux mutations industrielles et aux mutations du monde rural. 

Ce fut l’expérience des Comités de Bassins d’Emploi en 1978 sur les problèmes de 
restructuration ; le premier fut créé en novembre 1978, à Decazeville. 

Au début des années 80, le gouvernement favorisera et aidera la création des Comités Locaux 
pour l’Emploi organisé en trois collèges : élus, socio-économiques, représentants de 
l’administration, parfois un collège supplémentaire fut crée pour les associations 

En Midi-Pyrénées ces comités furent crées à Millau et Rodez, relancé à Decazeville, Castres 
et le Sud du Tarn, le pays d’Olmes. Ils permirent d’établir des diagnostics partagés pour des 
territoires reposant sur des bassins d’emploi et de proposer : 
ici, des programmes de formations spécialisées pour anticiper sur la démographie vieillissante 
dans les entreprises, 
là, des projets d’insertion pour des jeunes en difficultés,�
ailleurs, des propositions plus économiques sur des filières agroalimentaire ou industrielle, les 
transferts de technologie et la création de CRITT.�
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1/ Le projet de Programme National d’Intérêt Communautaire est proposé par le comité de 
bassin d’emploi de Decazeville en 1986 permettant d’injecter 30 millions de francs pendant 3 
ans pour le  bassin. 

2/ Le projet d’Opération Intégré de Développement pour le Sud-Aveyron et le Sud du Tarn 
est issu de propositions des responsables syndicaux, de chefs d’entreprises, des chambres 
consulaires après confrontations. 

3/ Le projet d’IUT pour Castres a été porté par le comité de bassin d’emploi de Castres 
Mazamet et du Sud du Tarn. 

Ces bonnes pratiques, qui hélas ne furent pas toujours pérennisées et qui se sont souvent 
heurtées aux institutions ou collectivités peu partageuses des pouvoirs, mais souvent 
incapables de produire une idée neuve, permirent malgré tout la création d’un réseau national, 
celui du Comité de Liaison des Comités de Bassin d’Emploi, présidé selon les alternances 
politiques par des Maires, de droite et de gauche. 
L’absence d’enjeux, la faiblesse de moyens humains et financier, l’essoufflement des acteurs, 
bénévoles pour l’essentiel, le retour des mauvaises pratiques politiques et la dureté de la crise 
économique, l’émergence d’un chômage de masse, celui de l’exclusion des femmes, des 
hommes et des jeunes  de toute perspective d’emploi ont assommé les plus volontaires. 

1995 – 2003 : UN CADRE JURIDIQUE NOUVEAU ET CONFORTÉ, LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

�
L’immense mérite des lois Pasqua, Voynet, et Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003 est 
d’avoir établi et confirmé un cadre juridique et un socle législatif qui doit permettre d’asseoir
durablement une nouvelle forme de la démocratie participative. 

L’article 22 de la LOADDT du 4 février 1995, formalise la notion de pays assis sur une 
cohérence économique, sociale et culturelle, dans l’esprit du ministre, ces territoires de projet 
avaient vocation à faire reculer les fractures territoriales, la désertification des zones rurales 
mais aussi de réorganiser les administrations de l’Etat, voire les arrondissements. 

Quarante « pays tests» furent décidés à la DATAR ; pour Midi-pyrénées, le « Pays Bourian »
dans l’ouest du Lot et le « Pays des Côteaux » au nord des Hautes-Pyrénées ont été retenus. 

C’est l’article 25 de la LOADDT du 25 juin 1999 qui confirme à la virgule près la  notion de 
pays mais annonce la création d’une nouvelle forme de démocratie participative pour les pays 
et les agglomérations (art. 26) par la création obligatoire des conseils de développement
composés des acteurs économiques, sociaux, associatifs et culturels, ils s’organisent
librement et sont associés à l’élaboration de la charte et à son suivi. 

Le décret d’application a été publié en septembre 2000, La Conférence Régionale
d’Aménagement et de Développement du Territoire chargée d’émettre  un avis conforme sur 
le projet de périmètre et la charte, a été aussi très attentive à notre demande sur la qualité des 
partenariats, avant sa suppression en juillet 2003, hélas ! 
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Malgré le lobbying des conservateurs de toute tendance agissant dans l’ombre pour supprimer 
les pays et les conseils de développement et grâce au soutien dont nous avons bénéficié, y 
compris auprès des rapporteurs de l’article 95 sur les pays dans la loi Urbanisme et Habitat du 
3 juillet 2003, nous avons sauvé les principes forts des textes permettant l’émergence des pays 
et agglomérations, avec des conseils de développement obligatoirement associés à
l’élaboration de la charte. 

Les élus doivent considérer comme une chance et non comme une entrave, de pouvoir 
compter sur l’expertise, l’investissement de centaines de femmes et hommes dans les conseils 
de développement travaillant pendant des milliers d’heures pour établir des propositions sur le 
développement économique, la cohésion sociale, l’organisation des services publics, l’offre
de formation et l’offre culturelle. 

En Midi-pyrénées plus de 2 000 représentants de la société civile ont investi les 30 conseils de 
développement des pays et agglomérations, mais aussi les Parc Naturels Régionaux à partir de 
l’exemple, du bon exemple, celui des Causses du Quercy. Ce n’est pas à la pénurie que les 
conseils de développement ont été confrontés mais le plus souvent au trop plein. Plus de 400 
délégués des conseils de développement participent à ce forum, c’est donc une réalité bien 
ancrée dans les territoires. 

L’analyse des questionnaires fait apparaître le bilan, quelque trois ans plus tard, l’insuffisante
représentation des femmes et des jeunes, la question des moyens de fonctionnement, la 
reconnaissance par les élus, des acteurs locaux. Quel avenir après la charte pour les conseils 
de développement ? 

Le formidable engagement, malgré les difficultés s’est retrouvé dans les trente pays et 
agglomération de Midi-Pyrénées, il constitue une innovation et une chance qu’il faut savoir 
organiser et inscrire dans la durée.

Le CESR  dans cette région a beaucoup investi dans la mise en œuvre de ces politiques, par 
conviction et par choix stratégique dans sa conception de l’aménagement du territoire, en 
faveur d’une nouvelle gouvernance s’appuyant en continu, dans le respect du rôle et fonction 
de chacun et chacune, sur les compétences de tous les acteurs d’un territoire. 

La complexité des problèmes, la crise de notre démocratie, la difficulté à faire des choix 
partagés obligent à prendre l’avis de ceux ou celles auxquels on s’adresse.

Notre propre histoire, d’assemblée consultative, comme celle des conseils de développement
ont permis de se rencontrer pour organiser en partenariat, le 1er  Forum de la démocratie
participative dans les territoires de Midi-Pyrénées. Je tiens à remercier tous les responsables 
des conseils de développement et leurs Présidents d’avoir compris les enjeux, partagés
l’intérêt et relayé l’initiative pour organiser en quelques mois cette première manifestation qui 
rassemble à Albi plus de 400 délégués des conseils de développement des territoires de Midi-
Pyrénées.

La présentation de l’état des lieux par les Professeurs TAULELLE et BARREAU, confirme la 
qualité des travaux des universités sur les sujets qui nous préoccupent et que l’on est heureux 
de saluer et notamment aujourd’hui l’Université de Toulouse-le-Mirail. 
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Le travail en atelier avec une double animation, CESR, conseils de développement préfigurent
peut-être ce que seront à l’avenir nos relations de travail. 

La confrontation avec les grands témoins, cette après-midi et les conclusions qui seront 
présentées pour réponse au Président du Conseil Régional, Martin MALVY, doivent nous 
permettrent de consolider une démarche qui participe au renouveau démocratique dont notre 
pays et la décentralisation ont besoin. 

Je vous remercie de votre participation et de votre investissement pour réussir ensemble ce 
forum.
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La région Midi-Pyrénées est aujourd’hui couverte en quasi totalité par des démarches de 
territoires de projets, abouties ou en cours : 31 Pays, 8 Communautés d’agglomérations, 3 
Parcs Naturels Régionaux.

La constitution des pays dans notre région doit être mise en relation d’une part avec le 
développement de l’intercommunalité et d’autre part avec la politique territoriale des Contrats 
de Développement de Terroirs impulsée par le Conseil régional Midi-Pyrénées dans les 
années 90. 
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La comparaison de la situation en 2001 et en 2004 montre bien l’accélération de 
l’intercommunalité dans les dernières années. On peut affirmer que dynamique territoriale de 
projet et structuration intercommunale sont allées de pair avec des liens de cause à effet dans 
les deux sens : les Pays se sont appuyés sur les EPCI existants, et ils ont pu avoir par ailleurs 
un effet d’entraînement pour la création de nouvelles intercommunalités.
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Les Contrats de développement de Terroirs ont précédé et, dans une large mesure, 
préfiguré les Pays actuels. Conçus dans le même esprit que les Pays, ils ont servi de 
terreau pour ces derniers par la pratique de la concertation autour d’un projet territorial. 
Avec dans le passage de l’un à l’autre un changement d’échelle, les périmètres des Pays 
étant plus étendus que ceux des CDT . 

�
�
�
�
�
�
�
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Aujourd’hui en Midi-Pyrénées  les Pays reconnus, ou connus pour avoir officiellement 
fait acte de candidature, sont au nombre de 31 : 
16 ont leur périmètre définitivement arrêté, dont 12 ont signé leur contrat avec l’Etat et la 
Région ; 
10 sont en périmètre d’étude ; 
5 sont en phase de préfiguration.

�
Les pays les plus avancés dans la démarche sont ceux qui sont dans l’espace rural loin des 
villes les plus importantes. Autour de ces dernières, la constitution des Pays apparaît plus 
délicate : aucun Pays incluant une Communauté d’agglomération n’a vu à ce jour son 
périmètre définitivement arrêté. L’articulation rural-urbain, sur laquelle insistait 
particulièrement la Loi Voynet, n’a de réalité apparente en Midi-Pyrénées qu’autour des 
petites villes. 

Au total, la toile des Pays compose une mosaïque complexe, dont les configurations sont 
liées au désir, positif, de porter ensemble des projets, mais parfois aussi au désir de ne pas 
s’entendre avec les voisins ou de s’entendre contre , au souci de rationalité, à la prise en 
compte des bassins de vie..etc…. Autant d’éléments qui pris ensemble ou séparément
expliquent la création des pays. 
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L’étalement de la démarche dans le temps est également un paramètre important à prendre 
en compte : il a pu notamment favoriser des surenchères dans les processus d’adhésion, ou 
bien générer la constitution de périmètres par défaut avec les territoires restants…
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Les Pays, comme les Agglomérations, sont des territoires de proximité et, par là même
des lieux pertinents pour que s’y développe la démocratie participative. Dans ce cadre, la 
création des Conseils de développement, innovation essentielle de la LOADDT de 1999 
installe de fait Pays et Agglomérations  comme des laboratoires d’expérimentation
grandeur nature de la participation réelle des forces vives du territoire. Dans la région
Midi-Pyrénées, les Conseils de développement ont d’ores et déjà été mis en place dans la 
plupart des pays et fonctionnent depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années
pour certains. L’approche retenue dans cette intervention est double : elle porte d’une part 
sur la composition des conseils et les modalités de mise en place de ces lieux de dialogue. 
Qui participe réellement à la démarche ? Comment les représentants du territoire sont-ils 
choisis ?  D’autre part, l’observation du fonctionnement des conseils au quotidien permet 
une réelle mise en perspective des enjeux liés à la démocratie participative. A travers ces 
deux interrogations, c’est le conseil de développement comme lieu de pouvoir ou de 
contre pouvoir qui nous intéresse. Est-il vraiment un lieu à l’interface des élus et de la 
population dans son ensemble ? Les allers-retours entre les partenaires sont-ils réels ? 
Quelle est la véritable nature de leurs relations? Il est certes trop tôt pour répondre de 
manière exhaustive à ces questions, compte tenu de l’état d’avancement des pays dans la 
région. Les éléments d’analyse qui suivent doivent se concevoir comme un regard à un 
instant donné qui, nous le souhaitons, ouvre des perspectives et pose des questions pour 
une observation en continu. 
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La démocratie participative n’a pas été inventée avec la loi sur les pays et les 
agglomérations.

Différentes démarches en faveur du développement local ont, dans le passé, accordé une 
place importante aux acteurs locaux. Ce fut par exemple le cas des Plans d’aménagement
ruraux en 1970, des contrats de pays en 1975, des chartes intercommunales en 1983, des 
parcs naturels régionaux ou encore, à l’initiative de l’Union européenne, des programmes 
de développement rural, LEADER, à partir de 1989. Dans ces initiatives, l’objectif est 
bien de substituer « une démarche ascendante », ouverte à une relative participation, à
« une démarche descendante »1.

                                                
1 P. Houée, Les politiques de développement rural : des années de croissance aux temps d’incertitude, Paris, 
INRA-Economica, 1989.
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Au cours des années 1990, c’est la société dans son ensemble qui est appelée à
« participer » à la prise de décision. Un arsenal très complet d’outils est aujourd’hui
disponible pour renforcer la participation des citoyens à la décision publique. Les Lois 
Pasqua puis Voynet, les décrets d’application de cette loi et les articles de la loi 
Urbanisme et habitat constituent le socle de la démocratie participative des territoires de 
projets.

Cependant, si la participation des citoyens est une véritable incantation des politiques 
publiques, les outils mis en place restent flous tant dans leurs finalités que dans leurs 
fonctionnements.

L’enjeu de la démocratie participative n’est pas clair, ni aux yeux des habitants ni à ceux  
des élus.

Pour les habitants, le brouillage est d’autant plus fort que ce discours se double d’une
incompréhension souvent réelle des nouveaux territoires de projets. Le positionnement 
des pays par rapport aux intercommunalités souvent récentes en Midi-Pyrénées a de quoi 
complexifier le rapport des citoyens vis-à-vis de leur appréhension des découpages du 
territoire, qu’ils soient institutionnels ou de projets. Cette distinction subtile est d’ailleurs
difficilement comprise : comment en effet expliquer que le pays, qui a un périmètre, un 
conseil de développement, une charte et une durée de vie, n’est pas un découpage
institutionnel de plus et que l’intercommunalité ce n’est pas le pays ? La réussite de la 
démarche de projet repose sur l’implication des différents groupes sociaux qui composent 
le pays. Si les chefs d’entreprises, les responsables syndicaux, les chambres consulaires, le 
tissu associatif et les habitants ne se sentent pas concernés par la démarche, celle-ci n’a
aucune lisibilité et donc aucune crédibilité.

Pour les élus, le scepticisme est le plus souvent de mise. Ce scepticisme vigilant 
s’explique par la crainte qu’ils ont d’une remise en cause de leur légitimité acquise grâce
au suffrage universel. Ils se sentent garants de l’intérêt général quand les conseils de 
développement risquent de devenir les portes voix d’intérêts particuliers. De ce fait, 
l’adhésion des collectivités locales à la démarche est déterminante. Elles doivent 
comprendre sa valeur ajoutée potentielle en ouvrant la discussion à une assemblée de 
citoyens.

Comme on le voit, la démocratie participative se heurte donc immédiatement à ces deux 
réserves de taille et il est donc nécessaire d’assurer un équilibre entre deux exigences : la 
participation effective des citoyens et la maîtrise de la décision finale par le politique. Le 
conseil de développement parce qu’il est le lieu d’expression le plus symbolique de la 
démocratie participative est un instrument qui cristallise les enjeux autour du devenir des 
démarches de projets.

�
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La Loi n’impose pas de cadre contraignant, et cette liberté d’organisation laissée aux porteurs 
de projet des Pays a favorisé l’émergence d’une grande diversité dans la composition des 
conseils,tant en matière de taille qu’en matière de structuration interne et d’organisation. Sur
l'ensemble des 25 Pays analysés, la taille des conseils varie de 48 membres dans le Pays 
Portes d’Ariège-Pyrénées à 149 dans le Pays Sidobre Monts de Lacaune.  Cette fourchette 
de taille est plus resserrée en Midi-Pyrénées qu’au niveau national où elle s’échelonne de 
18 à 253 membres. En revanche la taille moyenne est plus élevée dans la région: 82 
membres contre 72. 
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Nb de membres

Il n’existe absolument aucun lien entre la taille du conseil et le chiffre de population du pays. 
La taille résulte uniquement du choix de la structure politique porteuse du Pays. 

Elle n’est pas non plus révélatrice de l’ampleur de la mobilisation autour de la réflexion : si le 
Conseil en effet représente son expression formelle, celle-ci s’exprime plus largement à
travers les groupes de travail et les commissions thématiques qui ont la plupart du temps 
précédé la constitution du Conseil et accompagnent son fonctionnement. 

Enfin la taille du Conseil peut varier dans le temps, dans un sens ou dans l’autre. Cela  a par 
exemple été le cas pour le Val d’Adour où le Conseil , structuré en association 1901, 
regroupait à l’origine près de 400 membres et en compte aujourd’hui 135.A l’inverse, le 
Conseil du Pays Bourian qui avait 40 membres dans sa première définition est ensuite passé à
82 membres. 
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 apparaît très diversifiée par le nombre mais également par la 
nature, la définition et l’appellation de ses composantes internes. 

������"����������#��
 varie de 1 à 8, les modèles dominants étant ceux à 4 et à 5 collèges , 
respectivement représentés dans 8 Pays et dans 6 : au total les Conseils de développement
sont structurés en 4 ou 5 collèges dans plus de la moitié des Pays ( 56%). 
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On peut distinguer quatre 	��
� ��� ���
���
� 
������ ����� ����� ��� 
��������� : le 
conseil/collège unique; le conseil composé de collèges par familles d’acteurs; le conseil 
structuré en collèges par domaines thématiques ; enfin un dernier type où coexistent familles 
d’acteurs et groupes thématiques.
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Collège unique

Collèges par familles d'acteurs

Collèges thématiques

Structuration mix te: acteurs et  thématiques

64%

12%116%

8%
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Les pays à Conseil/collège unique sont au nombre de trois : Pays Bourian, Pays de Cahors et 
sud du Lot, Pays des Coteaux. Ils ne distinguent pas formellement de catégories au sein de 
leur conseil. Ces derniers sont présentés sous forme d’une liste, dont l’ordre, non 
alphabétique, obéit à un regroupement par organisme ou catégorie. A l’évidence, cette 
classification dans la composition a présidé à la formation du conseil, mais elle ne se traduit 
pas dans une structuration formelle de celui-ci.

Les conseils composés de collèges par familles d’acteurs sont de loin les plus nombreux : 16 
pays en effet relèvent de ce mode de structuration, soit près des deux tiers du total. 

Le conseil du Pays des Pyrénées cathares est un de ceux dont la structure est la plus simple. Il 
comporte 3 collèges : élus (25), acteurs économiques (35), acteurs de la vie associative et 
culturelle (35).
En revanche, le conseil qui présente la structure la plus complexe est celui du Pays Porte 
d’Ariège-Pyrénées qui a  donc la particularité d’être, avec 8 collèges, le plus compartimenté,
et en même temps celui qui comporte le moins de membres (48).
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Les collèges les plus représentés sont :

��les acteurs économiques, partout présents, sous des formes de regroupement très
variées, en dehors des « classiques » chambres consulaires et syndicats de salariés ; 

��les associations, partout présentes également, en un collège spécifique dans la plupart 
des cas, ou partie prenante d’un collège plus large, par exemple celui des 
« représentants des milieux sociaux, culturels, associatifs, salariés, habitants, et 
syndicats » dans le Pays de Foix-Haute Ariège ; 

��les élus, formant un collège spécifique dans plus de la moitié des pays ( 14 sur 25) ; 

��les membres à titre individuel, qu’il s’agisse des citoyens, formant un collège spécifié
comme tel dans 4 pays, des personnes qualifiées et/ou des experts formant un collège
spécifique dans 7 pays.

Le Couserans et le Nord Ouest du Tarn sont les deux seuls pays où le conseil est entièrement
structuré par collèges thématiques, correspondant à des secteurs de la vie économique et 
sociale. Cette catégorisation relève de la même logique que celle qui a présidé, dans les autres 
pays à la formation des commissions ou groupes de travail thématiques, mais ici elle structure 
le conseil lui-même, indépendamment des familles d’acteurs. Le découpage sectoriel du 
conseil du Couserans marque bien le caractère dominant de ce pays, avec un collège
« économie touristique » spécifique (17 membres), et un collège « ressources naturelles et 
espace » ( 11 membres), les deux réunis représentant près de 40% de l’ensemble du conseil. 

Les pays  d’Armagnac, d’Auch, de Cocagne et de Quercy-Rouergue  ajoutent des collèges
thématiques à une structuration classique par familles d’acteurs. Il est intéressant de noter que 
les thématiques faisant ainsi l’objet de collèges spécifiques se situent quasi exclusivement 
dans les domaines « social, santé » et « éducation, formation, emploi, insertion ».
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, quel 
que soit le mode de structuration du Conseil, fait apparaître la prééminence de la sphère
économique et du monde associatif. 
Les pays de Midi-Pyrénées répondent bien ainsi à l’esprit et aux orientations de la Loi, et aux 
objectifs et préconisations en découlant pour la composition des conseils . 
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Elus 

Acteurs socioéconomiques 

Associations 

Membres à titre indiv iduel 

Si l’on regroupe acteurs économiques, chambres consulaires, syndicats de salariés, l’ensemble
des acteurs socio économiques représentent  entre le cinquième  et les quatre cinquièmes des 
membres des conseils, avec un maximum de plus de 80% dans le Pays Nord Ouest du Tarn, le 
Pays de Cahors et sud du Lot et le Pays Quercy Rouergue. 

La proportion de représentants des associations varie d’un peu plus de 10% dans le Pays 
Lauragais à près de 60% dans le Couserans, avec une moyenne autour de 25%. 
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Les élus sont présents dans plus de la moitié des conseils ( 15 sur 25): ils constituent un 
collège dans 14 pays, et ils sont représentés également dans le conseil du Pays des Coteaux 
structuré en un seul collège. Leur proportion se situe la plupart du temps autour du quart des 
membres, avec un minimum  d’environ 10% dans le Pays Porte d’Ariège-Pyrénées et un 
maximum approchant les 40% dans le Pays Sidobre - Monts de Lacaune.
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Proportion d'élus  

A l’autre bout de l’échiquier socio-politique, les citoyens ne constituent un collège à part 
entière que dans quatre conseils seulement, leur part relative dans ces derniers allant de 9,3 % 
dans le Pays d’Auch à 24,1 % dans le Pays Vallées des Gaves.
Les personnes qualifiées ou personnes ressources du territoire, reconnues pour leurs 
compétences spécifiques et/ou leur capacité d’expertise forment un collège dans 5 Pays, leur 
proportion allant de 8% ( Auch) à 26% ( Girou Tarn Frontonnais). 
Sur l’ensemble des Pays de Midi-Pyrénées, les membres à titre individuel représentent
environ 10% du total des membres des Conseils de développement.

Quelle est la �����
�������� ��
� ���
���
� ��� ������������ relativement aux 
caractéristiques des territoires respectifs ? 
Ce souci de la représentativité est toujours avancé dans les critères de formation des Conseils, 
mais il est impossible de mesurer effectivement sa réalité. On peut tout au plus porter des 
appréciations qualitatives au vu de la composition des Conseils, et à partir des entretiens 
réalisés sur le terrain, notamment auprès des agents de développement animateurs de Pays. 
Le critère de représentation géographique des différents territoires formant le Pays a toujours 
été pris en compte, de manière plus ou moins explicite et formalisée.
Par contre apparaissent sensiblement sous-représentés dans les Conseils les jeunes, les 
femmes,les ouvriers et employés,les habitants issus de l’immigration.
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De façon générale se pose la question de l’implication du «  citoyen de base » dans la 
démarche « conseils de développement », et de la manière dont il peut véritablement
s’exprimer et se faire entendre. Sa libre expression n’est ni toujours ni obligatoirement 
garantie par la voie associative dans la mesure où celle-ci peut elle-même représenter une 
forme de « filtre institutionnel ». Quasiment tous les entretiens réalisés auprès des membres 
de conseils s’accordent à souligner l’extrême faiblesse d’une réelle participation des citoyens 
de base. La même unanimité se fait jour pour mettre en exergue le poids des groupes 
d’influence, parfois qualifiés de « noyaux durs », toujours présents et très actifs,qui peuvent 
se résumer à une poignée de personnes, mais qui sont suffisamment structurés et/ou rompus 
aux joutes verbales pour aller parfois jusqu’à confisquer la parole et, a minima, peser 
fortement sur les débats et les orientations qui en ressortent, d’où la nécessité d’une médiation
qui permette de se prémunir de cet excès.
Mais cela ne doit pas contribuer à occulter le caractère réellement novateur et irréversible de 
la démarche  des   Conseils de développement de Pays auxquels participent en Midi-Pyrénées
au total près de 1800 acteurs de la société civile sur un peu plus de 2000 membres composant 
les conseils. 

%&�'�����
��������������������
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La première grande question qui se pose au vu de la situation des conseils de développement
en Midi-Pyrénées tient à leur statut. 
La loi n’est pas très précise sur ce sujet puisqu’elle indique seulement que les conseils doivent 
être consultés au moins une fois par an et doivent être associés à l’élaboration de la charte. La 
lecture des règlements intérieurs des conseils (échantillon de 13) donne une vision 
intéressante des fonctions qui leur sont attribuées. Dans tous les cas, le positionnement du 
conseil est clairement affirmé : c’est une entité consultative. Cependant la consultation varie 
selon qu’elle est antérieure aux démarches, parallèle à celles-ci ou postérieure. Dans le 
premier cas, le conseil élabore le projet de territoire, dans le second il participe à l’animation
et au suivi de la démarche, dans le troisième cas, il participe aussi au suivi et à l’évaluation
des programmes pour «garantir les enjeux et objectifs de la charte » (Val d’Adour). Dans 
certains pays le conseil est saisi de dossiers et de sujets sur lesquels il doit donner un avis ; 
dans d’autres pays il peut s’auto-saisir de sujets (Vallée des Gaves, Couserans). De grandes 
différences existent aussi dans les moyens mis à la disposition de ces conseils : le pays de 
Foix prévoit des « sessions d’information et de formation pour ses membres » et dans le Val 
d’Adour il peut « faire réaliser des études ». Dans ce même territoire le conseil de 
développement assure la promotion de la démarche auprès de la population et des institutions.
Moins du tiers sont structurés en association loi 1901. �

��
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��
Ils interviennent dans le positionnement du Conseil par rapport aux élus.
Cette place, comme nous l’avons vu, varie d’un pays à l’autre, et le contrôle du politique est 
souvent perçu comme suspect sur la liberté d’expression conférée aux conseils de 
développement. Si les élus restent le plus souvent à l’extérieur des conseils, toute la question 
est de savoir si le conseil n’est en fait qu’une instance alibi pour des décisions validées en 
dehors de ses débats, ou bien s’il est réellement un lieu de discussion relayé aux instances 
politiques qui prennent des décisions en fonction des idées produites.
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Certains élus ont des avis tranchés sur les limites de ces conseils : « l’élu qui tire sa légitimité
du suffrage universel doit être l’acteur principal de l’aménagement du territoire. Le législateur
a certes souhaité que le conseil de développement assure aussi la représentation des forces 
vives associatives mais elle ne doit pas faire obstacle à la prééminence de l’élu »2. Plus 
nuancé, le règlement de la Vallée des Gaves précise que le conseil de développement « ne se 
substitue pas aux institutions publiques ou privées qui conservent leur autonomie de décision
dans leurs domaines de compétences ».

Le positionnement du conseil vis-à-vis des élus est le plus souvent complexe et le schéma
produit dans les règlements est révélateur de la posture qu’adoptent les élus locaux vis-à-vis
des ces instances. Ainsi, on peut affirmer que plus le degré d’encadrement réglementaire est 
grand moins la confiance des élus est réelle.

Mais d’autres éléments peuvent apporter un éclairage intéressant sur cette question : ainsi, par 
exemple dans le Lauragais, des groupes de travail qui ne coïncident pas avec les collèges, plus 
larges que ceux-ci, sont présidés par des élus qui désignent les membres des groupes. Or, la 
composition du groupe détermine le plus souvent l’efficacité de l’implication citoyenne.

Le conseil d’administration est bien l’organe central du conseil, l’instance de décision.
Parfois, ce conseil d’administration élit un bureau qui est la véritable instance de gestion. 
Collèges, groupe de travail, conseil d’administration, bureau autant de lieux qui jouent des 
rôles divers pouvant aller de l’avis à la prise de décision.
�
�
�����������������
Le conseil fonctionne bien là où, le plus souvent, existait précédemment une habitude de 
dialogue entre élus et acteurs locaux à une échelle supérieure à celle de la commune. A cet 
effet, les contrats territoriaux de développement (CDT) de la Région coproduits par les 
Départements ont provoqué des habitudes de travail en commun et on peut dire que les CDT, 
qui ont renforcé l’intercommunalité, ont été de véritables instances de réflexion et d’échanges.

Le véritable problème du fonctionnement au quotidien tient surtout au rythme qu’il est 
nécessaire de garder après la tenue des premières grandes réunions. La plupart des agents de 
développement ou des élus soulignent le risque d’essoufflement de la démarche. Celle-ci se 
heurte à des problèmes bien concrets qui peuvent être liés aux heures des réunions. Par 
exemple, la tenue de réunions le soir rebute des populations âgées qui préfèrent regarder la 
télévision, ou hésitent tout simplement devant la perspective de retour à des heures souvent 
très tardives. Un autre blocage tient à la lassitude liée aux discussions sur des thèmes ou des 
enjeux, sans percevoir les projets concrets renvoyés à la dernière phase de la démarche. Au 
contraire, il semble qu’une réflexion combinant sans cesse enjeux territoriaux et projets 
concrets suscite un intérêt bien supérieur à un phasage qui ne ferait intervenir les projets 
qu’en aval de la démarche. Ce choix nécessite l’association de techniciens pour valider les 
projets au cours de l’avancement de la réflexion.

                                                
2 - Jean-Michel Baylet, Pdt du conseil général de Tarn et Garonne, Pdt du conseil syndical du pays Garonne, 
Quercy, Gascogne, La Dépêche du Midi, Edition Tarn et Garonne, 28 mai 2003.
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Le choix des sujets est aussi déterminant de l’intérêt que les acteurs locaux peuvent porter à la 
démarche. Ainsi, des sujets trop compliqués, par exemple sur la gouvernance pour choisir 
entre GIP ou Syndicat mixte, ne permettent pas d’accrocher l’attention d’un auditoire vite 
démobilisé. De même, il est nécessaire de 
ortir d’enjeux trop locaux pour trouver un intérêt
général. Les règlements précisent d’ailleurs le risque d’un enfermement sur des questions trop 
personnelles ou micro-locales : le conseil n’est pas « un lieu pour des dérives personnelles et 
revendicatrices » (Pays des Gaves). Dans le Pays de Foix, « chaque membre reconnaît agir 
dans l’intérêt collectif et ne saurait porter au sein du conseil de développement un quelconque 
intérêt individuel ». De même, le monopole de la parole pose de réels problèmes à l’animation
des débats : certains vont jusqu’à dénoncer un véritable lobby constitué par les formateurs, 
éducateurs, enseignants, « spécialistes de la parole », ne se privant pas d’exercer leurs talents 
au sein des assemblées.

Enfin, le fonctionnement des pays dépend de la qualité de l’animation. Les grandes 
agglomérations qui ont des moyens financiers plus conséquents conçoivent cette mission 
comme un élément prioritaire de la démarche. Dans les pays de Midi-Pyrénées, cette fonction 
peut être assurée par des cabinets de consultants. Ainsi dans le Pays d’Auch, deux cabinets 
sont intervenus dans le montage du pays : l’un pour assurer la communication de la démarche
auprès de la population (journal, graphisme, écriture), l’autre pour animer les réunions.
Cependant, si les cabinets participent le plus souvent à la phase d’émergence du projet de 
territoire (mise en forme du diagnostic, lancement de la démarche), leur mission se poursuit 
peu souvent au-delà pour assurer ce que certains appellent le « service après-vente ». Les 
agents de développement local assurent donc pour l’essentiel l’ensemble des missions liées à
la mise en place du projet de territoire. Se dessine alors un partage des rôles entre des agents 
de développement employés par les pays qui animent la démarche, et des agents de 
développement des intercommunalités plus en phase avec le montage de projet concret, c’est-
à-dire, la maîtrise d’œuvre. L’animation des assemblées est un nouveau métier à inventer3.
Sur ce point, il peut être envisagé de mutualiser l’appui aux structures de développement local 
en constituant des réseaux d’agents de développement qui partagent leurs compétences. Ceci 
pose la question de l’ingénierie territoriale.

                                                
3 - La Gazette des communes, 16 décembre 2002.
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L’enquête menée pendant plusieurs mois auprès des conseils de développement de Midi-
Pyrénées nous conduit d’abord à un constat fondamental : la loi a créé une attente très forte en 
termes de discussion, de débat d’idées et de participation à la prise de décision finale. Les 
membres des conseils de développement rencontrés sont tous déterminés à user de leurs droits 
et à utiliser le conseil de développement pour proposer, amender, évaluer les projets des pays. 
Le succès des pays dépendra donc de la capacité des élus à prendre en compte cette demande 
pour ne pas créer des frustrations, des lassitudes et pour ne pas faire de ces conseils des lieux 
alibi déconnectés de la prise de décision.

Le devenir des Conseils de développement suppose que soient résolues trois questions qui 
constituent autant d’enjeux cruciaux : 

Comment pérenniser la démarche ? 

Comment mettre en réseau les expériences et les pratiques issues des Conseils de 
développement ? 

Comment doter les conseils de moyens humains et financiers pour la mise en œuvre
d’une véritable ingénierie de projet ?
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Cette séance est animée par Jean-Christophe GIESBERT, rédacteur en chef de la Dépêche du 
Midi. C’est l’occasion pour moi de remercier notre quotidien régional pour avoir accepté
d’être partenaire de cette manifestation et pour nous avoir aidés à en faire la promotion.

"������������	<+�)���.	

Nous sommes donc réunis pour ce que l’on appelle habituellement la restitution des ateliers. 
Mais cette restitution n’a pas de caractère magistral, ni conventionnel. Nous allons nous 
attacher à la rendre très vivante, grâce à vous, grâce à vos interventions, grâce aux questions 
que vous voudrez bien poser. Je demande par avance à tous les rapporteurs qui vont se 
succéder à la tribune de bien vouloir être très concis, de manière à ce que nous ménagions un 
temps suffisamment important pour qu’il y ait vraiment un échange.
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Un conseil de développement efficace. Pour commencer comme nous étions dans un atelier 
extrêmement cultivé,
(��
������
������)���
*�������"Il y a des libertés qui tuent et des lois qui libèrent"
�
Nous avons divisé notre travail par rapport aux thèmes qui nous ont été proposés, même si au 
cours des débats nous avons mélangé un petit peu tout cela. Les gens qui m’ont aidé à rédiger
ce rapport, ont essayé de clarifier avec moi cette façon de travailler. Qu’ils en soient 
remerciés.
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LE  STATUT 

L’atelier a pensé qu’il était un passage obligé d’une structuration pour clarifier les buts, les 
objectifs à atteindre et assurer l'autonomie et la personnalité morale qui est à définir pour un 
conseil de développement.
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C’est bien évidemment la pérennité des conseils de développement, la nécessité ou la 
possibilité de passer des conventions avec des tiers, les financements et les moyens en 
personnels. Cela offre aussi des garanties, vis-à-vis des membres, vis-à-vis des citoyens, ainsi 
qu’une transparence et une autonomie. 
Il reste pour ce faire des besoins d'appuis juridiques pour l'établissement de ce statut. 

'!+,(�-,��'(�

Il nous est apparu nécessaire de passer par : 

��� �#������� ��������. Pour la structuration interne, la nomination d’un Président, d’un
Conseil d'Administration, d’un Bureau, des commissions, et pour un fonctionnement avec un 
ordre du jour fixé librement, et non pas imposé, des objectifs à court et moyen terme. 

Autres points très sensibles : 
(���

��� �.���� ���
���
����/ passer de commissions sectorielles à la mise en place de 
thèmes croisés qui nous permettent d’aller vers cette transversalité.

0����� ��
� �#���
 pour que le renouvellement des membres respecte : la mémoire que 
l'expérience puisse permettre l'aspect de parrainage des anciens vers les nouveaux pour une 
transmission efficace.

Dans les problèmes soulevés, il y avait la démobilisation ou la perte d'engagement et aussi 
parfois le manque de visibilité pour les membres. 
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Quelle possibilité reste-t-il d’un mandat social ? C’est une question qu’il faudrait se poser. 
Quelle possibilité reste-t-il par rapport à cette reconnaissance ? Cela ne passe pas seulement 
par les remboursements, car sans ces moyens il n'y a pas de démocratie participative. Donc 
trouver pour les membres et donc pour les personnes qui auront ce mandat social un moyen de 
l’assumer.

2���� ��
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������2��
������� ������� en trouvant pour chacun un rythme 
propre au moment vécu, c’est-à-dire une alternance prévue au règlement intérieur et que cette 
présidence soit issu de la représentativité civile. 
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Dans l'existant il y a deux types de composition ou d'organisation : en collèges, en 
commissions thématiques.

Dans ces organisations les élus doivent être CLAIREMENT IDENTIFIES et 
MINORITAIRES, et être présents seulement en temps que tel. Ce sont les propositions de 
l’atelier, avec des questions : 

Quel relais avec la population ? 
Quel mode de désignation du président, des membres ? 
Quelle est la légitimité et la visibilité de ces membres vis-à-vis de la population non informée
ou mal informée ? Ceci conduisant souvent à la reconnaissance "du Pays de Monsieur X." ? 

Le Conseil de Développement apparaît comme devant être l'INTERFACE entre les élus et la 
population, les premiers devant offrir les garanties de l’engagement des seconds. 
Les membres du conseil de développement doivent en priorité faire partie du territoire. 

A défaut de respect de ces préconisations, le conseil de développement peut devenir l'Alibi du 
« politique ».
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Y a-t-il une échelle de valeur dans la représentativité entre un individu et le mandat d'une 
personne désignée par une structure et comment la prendre en compte? 

Pour un conseil de développement efficace :
��
���	��
����������
. bien sûr un budget est nécessaire, (exemple : 1 �� ���������	�
	������
l’animation, cela a été évoqué pour un pays) j’ai déjà évoqué cela pendant l’atelier, je vais 
peut-être recommencer pour la plénière, à mon avis ce sera plus rentable. Actuellement la 
participation des membres du conseil de développement dépend de sa structure représentative
et de sa générosité propre ou de son engagement personnel. Il y a inégalité entre membres et 
donc pas de démocratie participative 

��
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� 1�����
�: le bénévolat. Au delà des remboursements des déplacements, cette 
question de la prise en charge des frais engendrés et du temps passé doit trouver une issue par 
la loi. Les RTT, les congés ou le temps syndical ou le conflit avec l’employeur ne pouvant 
être les seules conditions de participation. Le règlement intérieur peut fixer des règles et la loi 
doit aussi intervenir dans ce cadre. Les conseils doivent réfléchir à des MOYENS 
INNOVANTS sans tout attendre des financements publics. L'AUTONOMIE et la capacité
d'action passent par des moyens dédiés correspondant aux objectifs fixés par les conseils. 
Dans les moyens évoqués, les besoins humains, d'information de la population, d'ingénierie,
d'évaluation et de suivi, de coordination avec d'autres conseils de développement et autres 
institutions assureraient l'efficacité et la pérennité d'un conseil de développement.
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0�������, c’est le dernier point qui a été abordé, ce qui expliquerait qu’il soit court : 
Identification des besoins différents d'un conseil de développement à l'autre. 
Dégager les ressources nécessaires pour y répondre.
S'appuyer sur la motivation pour une lisibilité à plus long terme. 
Un travail législatif conduisant à assurer des formations adaptées à des horaires adaptés à une 
vie professionnelle et personnelle. 

�'(��4-�'(�

La reconnaissance des conseils passe par un statut clair et adapté assurant son autonomie.

Une organisation permettant sa lisibilité à moyen et à long terme. 
Une composition représentative du territoire. 
Des moyens dédiés suffisants et des formations ouvertes à tous. 
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A partir de ce que vient de nous dire Gérard FERREY, le débat est largement ouvert. 
J’aimerais connaître la réaction des élus et celle des participants à ce Forum. Question un peu 
provocante : n’est-ce pas une espèce « d’usine à gaz » que l’on nous propose ? L’une des 
forces des pays, me semble-t-il, c’est leur caractère spontané. Alors que la structuration dont 
vient de nous parler M. Ferrey fait penser au mode de fonctionnement d’une collectivité
locale.

<����=	,����'�

Nous fonctionnons déjà, au niveau de nos institutions, dans une grande usine à gaz… Je ne 
pense pas que l’on ait recréé cela. Dans nos propos, le mot liberté revient à plusieurs reprises. 
Mais il faut mettre en place un cadre qui permette une représentation plus importante, et qui 
soit fidèle au pays et à sa population. On l’a constaté dans le rapport de ce matin, des manques 
évidents se manifestent au niveau des ouvriers, des femmes, des jeunes et des gens qui sont en 
difficulté et en précarité. Il faut donc trouver des solutions pour que ces gens soient présents.
Ce n’est pas facile, on ne va pas forcément y arriver, mais il faut que les élus et les citoyens 
s’en donnent les moyens. C’est le point essentiel, et je ne pense pas qu’il aboutisse à une 
usine à gaz.
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D’abord, un petit état des lieux national sur les pays. Ce mouvement, même s’il n’est plus 
sous les feux de l’actualité comme il a pu l’être il y a quelques années, connaît un essor 
important au niveau national. On en est aujourd’hui à 132 pays reconnus par arrêté
préfectoral, et qui sont donc arrivés au bout de la procédure.
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Plus de 200 pays sont encore en projet et plus d’une cinquantaine de contrats signés.
Ce mouvement connaît vraiment une progression importante sur l’ensemble du territoire 
national. S’agissant des conseils de développement, je pense qu’il ne faut pas tomber dans le 
travers d’une institutionnalisation de ces instances. Le pays, et la dernière loi « Urbanisme et 
habitat » l’a bien rappelé, doit rester un cadre souple de coopération entre acteurs publics et 
acteurs privés, au service d’un projet. Je pense qu’il faut trouver des moyens pour assurer la 
pérennité de ces instances Je me retrouve tout à fait dans les propositions qui ont été faites 
puisque, dans le guide méthodologique pour la mise en œuvre des pays que l’on vient de 
réactualiser, et qui va sortir dans les jours prochains, on consacre un chapitre au conseil de 
développement. Nous avons tenté, avec les différents coauteurs de ce guide, de faire un 
certain nombre de préconisations visant à se doter d’un règlement intérieur, de moyens 
propres, etc..
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Le conseil de développement doit disposer de moyens financiers. Ces moyens, s’ils ne passent 
pas par une structure qui peut être une association par exemple, ne pourront pas être attribués,
ni contrôlés, et encore moins utilisés.

�����	�����..���%�+��

Pour terminer, je voudrais insister sur un point qui témoigne, je pense, de l’intérêt pour ces 
instances de concertation. Il figure dans l’appel à coopération sur les métropoles qui a été
lancé il y a quelques jours à Marseille par le gouvernement. Peut-être certains d’entre vous en 
ont-ils entendu parler. Il a été décidé que, parmi les actions qui pourront faire l’objet d’un
soutien de l’Etat dans le cadre de cet appel à coopération métropolitaine, figure notamment 
l’instauration de conseils de développement métropolitains. Nous sommes donc bien dans le 
cadre de démarches en plein essor. 

J’ai parlé de l’essor de la structuration. On a beaucoup parlé des pays après la loi VOYNET 
en 1999. Il y a eu une période d’incertitude et de flou chez les acteurs locaux après le 
changement de gouvernement. On s’est alors demandé quelle allait être l’attitude de l’Etat
vis-à-vis de cette politique. Les choses ont été clarifiées par la loi « Urbanisme et habitat ».
Maintenant, c’est une révolution silencieuse qui progresse : les pays ça marche, je le répète
encore une fois. On en parle sans doute moins qu’on en a parlé à une certaine époque, mais 
les territoires se structurent, en silence. 
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Je voudrais interroger Charles PISTRE, qui est à la fois maire et vice-président du Pays Nord-
Ouest du Tarn. Pensez-vous qu’il soit nécessaire de structurer, ainsi que le préconise M. 
FERREY, le fonctionnement des pays ? Ou au contraire, faut-il favoriser la souplesse dont a 
parlé à l’instant Mme COMBETTE-MURIN ? 
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Notre pays ne s’appelle plus Nord-Ouest du Tarn mais, depuis quelques jours, « Vignobles du 
Gaillacois, Bastides et Val Dadou ». Si je peux témoigner de la façon dont nous avons agi 
depuis le début, en effet, nous avons fait appel plus au pragmatisme qu’à la structuration. La 
structuration est venue ensuite, par la volonté des uns et des autres. Elle ne peut venir que de 
la volonté, de la compétence et de la disponibilité des gens. Nous avons fondé notre démarche
sur trois principes. Selon le premier, une personne qui a des responsabilités, mais qui n’habite
pas dans la zone, n’est pas éligible au conseil de développement ; sont donc exclus s’ils sont 
étrangers au territoire les présidents de CCI, les présidents de chambres consulaires, les 
présidents d’associations départementales. Ceux qui ont été candidats au conseil de 
développement sont ceux qui avaient travaillé dans les groupes et qui étaient représentatifs.
Deuxième volonté, et je reprends un peu ce que disaient MM. Taulelle et Barreau ce matin, 
nous avons essayé d’éviter l’ambiguïté entre l’avis et la décision. Nous avons ainsi décidé
qu’il n’y aurait pas d’élus, en tout cas es qualité, au conseil de développement. Pourquoi ? 
Parce que nous avons jugé que l’efficacité, en même temps d’ailleurs que la pérennité du 
conseil de développement, exigeait un cadre très précis : l’avis d’une part, et la décision
d’autre part qui appartient donc aux élus.

Troisième principe, la disponibilité. Les gens qui ne sont pas disponibles ne doivent pas être
candidats, puisqu’ils n’ont pas de suppléant. Le conseil de développement ne comprend que 
des titulaires. Ce conseil de développement s’est structuré lui-même ; il a constitué son bureau 
à partir des gens qui ont travaillé dans les ateliers et qui ont été formés dans des groupes 
thématiques et transversaux. Je cite un seul exemple : nous avons fait en sorte que le pays soit 
en même temps avec un SCOT de pays, un LEADER + de pays ; c’est-à-dire que nous avons 
essayé de faire en sorte que les mêmes limites territoriales recouvrent diverses réalités. La 
solidarité interne du pays se retrouve donc à divers niveaux. Le Groupe d’Action Local par 
exemple, qui s’occupe de LEADER +, est constitué pour moitié de représentants du conseil de 
développement, et pour l’autre moitié d’élus. Ce qui fait que, très concrètement, les dossiers 
sont examinés par des gens qui sont les représentants des deux organismes.
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Merci Charles PISTRE. Deuxième réaction d’un grand témoin.
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J’habite une région où 24 pays sont organisés, soit la quasi totalité du territoire. Sur ces 24 
pays, 21 conseils de développement sont déjà en place. Les choses n’ont pas toujours été
simples, les lois Voynet et Chevènement ayant laissé pleine latitude aux territoires pour leur 
organisation. Dès la parution de ces lois, nous avons considéré, au Conseil économique et 
social de Poitou-Charentes, qu’il était de notre devoir d’aider à la structuration. Sans 
structuration minimum en effet, il n’y a pas d’efficacité. Nous avons donc débattu dans les 
territoires, avec la Région bien sûr, avec les départements, mais aussi avec l’ensemble des 
socio-professionnels. Et nous avons abouti à la présentation d’un catalogue qui est un repère
pour les territoires. Nous avons tourné dans les quatre départements avec des présidents de 
conseils généraux, le président de Région, et nous avons présenté ce que pouvait être la 
démocratie « participative ». Si on veut qu’elle soit efficace, il faut qu’elle se structure. Le 
conseil économique et social du Poitou-Charentes a considéré quant à lui qu’il était préférable
d’avoir des élus dans les conseils de développement, minoritaires, qui ne soient pas 
présidents. Mais ils doivent être présents pour éviter les ruptures de dialogue. Nous 
considérons que les débats font partie de l’évolution culturelle des mentalités, et que les 
conseils de développement sont là pour proposer des projets, davantage que pour donner des 
avis sur des dossiers. 
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M. ROULLEAU, vous considérez que les élus doivent être en position minoritaire pour éviter
qu’ils ne « confisquent » les pays ? 

����
	��%##��%�

Je suis élu dans mon territoire depuis l’âge de 25 ans. Je suis président du Conseil 
Economique et Social depuis 22 ans. Je suis donc un des plus anciens sans doute. Mais je 
considère en effet qu’il faut mettre en place des instances où les gens se parlent et se 
comprennent. Et j’ai appris Conseil Economique et Social qu’un dialogue transversal permet 
de faire évoluer les mentalités. Au-delà des avis que nous donnons, nous sommes en fait des 
réalisateurs, des maîtres d’œuvre. Les maîtres d’ouvrage restant les élus. Le maître d’œuvre,
c’est celui qui propose une démarche, une construction. Dans les Conseils de Développement,
tous les acteurs, y compris les élus, expliquent leur position. Telle est notre démarche ; elle a 
été approuvée à l’unanimité du Conseil Economique et Social. 
Je voudrais aussi féliciter le CESR Midi-Pyrénées pour son initiative qui est une première en 
France.
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Membre du pays Girou-Tarn-Frontonnais. Vous avez 
parlé d’une somme d’environ 1 euro par habitant. Or, 
le pays n’est qu’un territoire de projet, sans fiscalité
propre. Quelle solution avez-vous envisagée pour le 
recouvrement de ce genre de prélèvement, si le 
conseil de développement n’a pas choisi d’opter pour 
la structure associative ? Ce qui est d’ailleurs le cas 
de notre pays. 
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J’avoue que cette question n’a pas été envisagée sous cet angle. 1 euro par habitant, c’était
simplement une suggestion. Nous l’avons dit en commission, les pays doivent aussi, au-delà
des financements publics, trouver des ressources propres. Ce n’est pas facile, mais c’est
possible. Une précision : je ne suis toujours pas vice-président et je pense que je ne le serai 
pas, puisque j’ai encore un mandat d’un an du conseil de développement du Pays des 
Pyrénées Cathares, mais je suis secrétaire. Par ailleurs, par rapport à ce qu’à dit M. le maire, 
tout à l’heure, c’est la limite des règles ou de la loi, et de la liberté, qui est posée. Le fait 
qu’un membre du conseil ne puisse pas être remplacé par un suppléant peut paraître figé, si 
cette personne ne joue pas son rôle de relais : il doit effectivement faire part de ce qui se dit, 
de ce qui se fait dans son association. 
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Pour ce qui concerne la question « élu et membre du conseil de développement », c’est un 
choix explicite. Le travail est ensuite commun. Pour éviter l’ambiguïté, les uns donnent un 
avis, les autres décident ; cela n’empêche pas qu’ils travaillent ensemble. Par ailleurs, je ne 
suis pas d’accord, en tant que représentant d’un pays, avec votre analyse : les gens ne sont pas 
représentants d’une association, ils sont représentants d’un secteur, d’une compétence, d’une
volonté de participation. Ce n’est pas parce que Monsieur X, membre d’une association, est 
membre du conseil de développement, que Monsieur Y, de la même association, va le 
remplacer. Il peut y avoir d’autres personnes compétentes. Et le conseil de développement
désignera d’autres membres ayant la volonté de participer, si possible dans le même secteur. 
Cela ne nous a pas posé de problème d’ailleurs puisque, dès le début, deux ou trois personnes 
nous ont dit qu’elles ne pouvaient pas participer faute de temps ; elles ont été remplacées sans 
difficulté. Comme les élus d’ailleurs, nous avons souhaité les uns et les autres que les gens 
s’engagent sur cette dynamique, sur ce processus. 

"������������	<+�)���.	

La parole est à Henri BLANC, vice-président du conseil de développement du Pays d’Autan,
qui va rapporter le thème débattu par l’atelier n° 2 : «  Conseils de développement et 
gouvernance locale : la relation avec les élus, les experts et la population ; quelles voies pour 
un échange pérenne ? »
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Thème particulièrement important, difficile, ce qui peut expliquer que dans cet amphi ce 
matin il y avait un peu plus de 100 personnes, ce qui souligne la difficulté qu’a eu 
l’animateur. Je pense qu’il s’en est bien tiré. Par contre le rapporteur, pas évident d’essayer de 
rendre compte de la diversité des interventions sur un sujet qui avait en effet réunit autant 
d’acteurs.

Je vais donc commencer par aborder ce premier thème de la relation avec les élus.
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Un intervenant a souligné l’importance aujourd’hui de donner une véritable parole aux 
habitants. Ils doivent, non seulement, être écoutés, consultés, informés mais associés au plus 
près de la décision des élus. Il y a là certainement dans la conjoncture présente, où l’on
constate ce fort taux d’abstention dans presque toutes les consultations électorales, une 
demande très forte des habitants, qu’il faut savoir donc saisir, en tout cas de ceux qui sont 
organisé dans ces instances de consultation que sont les conseils de développement.
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Un maître mot le partenariat. Les Chambres consulaires nous on indiqué que, au début, elles 
ne savaient pas, celles du Grand TOULOUSE par exemple, où se situer. Elles étaient même
un peu sceptiques. Mais leur position a évolué d’une logique institutionnelle de simple 
représentation à une participation plus active, plus compréhensive. A signaler que dans la 
plupart des cas, et c’est une richesse, ils participent, les élus, les présidents de chambres de 
commerce, chambres des métiers avec leurs assistants, leurs techniciens, ce qui est quand 
même une valeur ajoutée.

S’agissant des associations, un intervenant a souligné que, évidemment, ce mot de partenariat 
si souvent galvaudé pouvait trouver tout son sens dans l’esprit de la charte d’engagement
réciproque signée entre le premier ministre de l’époque et les coordinations associatives le 1er

juillet 2001, permettant aux pouvoirs publics, à l’Etat déconcentré et j’espère aux collectivités
locales de reconnaître le service d’intérêt général rendu par les associations et véritablement
de les considérer comme des partenaires associés à la mise au point et à la mise en œuvre du 
service d’intérêt général.
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La relation avec la population : évidemment ici, grand constat de difficulté car dans la plupart 
des cas l’animation, l’information qui résultent des commissions, groupes de travail, des 
instances du conseil de développement, ne dépassent pas la sphère des acteurs participants. 
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Les moyens bien évidemment : nécessité au niveau d’un pays de moyens humains et 
financiers pour susciter un fonctionnement pertinent pour assurer une relation avec la 
population, on l’a dit. Nécessité d’un financement spécifique, et c’est tout l’enjeu peut-être de 
ce forum que de relancer la politique des pays et d’insister auprès des conseils régionaux et de 
l’Etat pour qu’ils donnent les moyens afin qu’effectivement il puisse y avoir formation, 
information, qu’il puisse y avoir véritablement animation de ces nouvelles structures. Il est 
clair que dans la conjoncture d’aujourd’hui, me semble-t-il, les thèmes abordés par cette 
commission sont tellement importants que nous souhaitons qu’il y ait vraiment un suivi et un 
soutien en conséquence.

Merci
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Merci Henri BLANC. Je pose une question à Serge JUSKIEWENSKI, qui a une double 
casquette puisqu’il est fortement impliqué dans la politique des pays et par ailleurs élu.
Comment voyez-vous le rapport entre les élus et les conseils de développement ? M. BLANC 
parlait tout à l’heure de contre-pouvoir…

)�!	"%)D+�E��)D+	

Nous avons une expérience un peu particulière, puisque que nous avons un territoire antérieur
au pays. Notre territoire-parc avait d’ailleurs créé un « conseil économique et social » qui était
la préfiguration des conseils de développement. Nous avons connu deux phases. La phase 
constructive, à l’instar de nombreux territoires : on établit la charte, le pays « prend », ses élus
s’engagent et le conseil de développement l’accompagne, il est prêt à être constitué. Et puis il 
y a la phase de la gestion quotidienne : le contrat est passé, on échange informations, avis et 
propositions. Je crois que les choses progressent très doucement. Donner la parole aux 
habitants, c’est un long, un très long travail. 

"������������	<+�)���.�

Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas envie de la prendre ? 

)�!	"%)D+�E��)D+�

Non, c’est très difficile à saisir et c’est très difficile à provoquer. Je vais prendre l’exemple de 
notre petit territoire, encore une fois un peu particulier. Comme il s’agit d’un parc, nous avons 
un conseil scientifique local, pour le côté environnemental. Nous avons aussi un conseil de 
développement et un comité de la vie associative. Nous avons 97 communes et près de 800 
associations sur un tout petit territoire. 250 à 300 associations sont actives dans des domaines
très divers, et parfois opposées : les associations de protection de l’environnement contre les 
associations de chasseurs par exemple. Il a fallu trois ans pour mettre en place un comité de la 
vie associative efficace. C’est un très, très long travail… L’échelon du pays est un échelon
remarquable pour faire cela, mais il faut du temps : les choses ne se font pas naturellement. 
Essayez de recenser les associations d’un pays et vous verrez ! La préfecture elle-même n’est
pas en mesure de nous donner l’état des associations en temps réel.

	
"������������	<+�)���.�

Je me tourne vers Jean-Marc PASTOR. Vous avez vous aussi une double casquette, comme 
Charles PISTRE : vous êtes impliqué dans la politique des pays et en même temps élu,
puisque vous êtes vice-président du conseil général et sénateur. C’est à l’élu que je pose cette 
question :  qu’est-ce qu’ un conseil de développement ? Du poil à gratter, des experts, un 
contre-pouvoir, … ? 
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Je vais vous répondre en fonction de ma petite expérience. Les conseils de développement, on 
les connaît bien désormais. La notion de pays existe depuis 25 ou 30 ans. Il y a dans le 
département du Tarn des pays qui ont aujourd’hui 27 ans d’âge. J’ai participé à la création
d’un de ces pays, même si aujourd’hui cette notion a un peu évolué. Il y a exactement 22 ans, 
j’ai participé à la création d’un premier pays dans le Ségala. En son sein, il y avait un tiers 
d’élus, un tiers de représentants associatifs ou d’individus, un tiers de socio-professionnels. 
Cette structure existe toujours et elle fonctionne. Chaque trimestre, elle édite un journal 
qu’elle diffuse à la totalité des populations. Parce qu’on s’est rendu compte que la démocratie
participative, ça commence par l’information de nos populations. Comment faire participer 
des gens qui viennent en pointillés participer à un certain nombre de démarches, à des 
décisions ou à des choix si, dans le même temps, on ne leur apporte pas l’information
nécessaire. Avec le recul, nous avons identifié deux types de public. D’abord, les 
représentants associatifs, qui s’investissent pour l’intérêt général. Ensuite, les individus qui, à
titre individuel, ont envie de participer et qui sont très demandeurs de démocratie
participative ; dans les équipes qui font vivre ce pays, ces gens-là ont été marginalisés petit à
petit. Pourquoi ? Parce que, trop souvent, ils intervenaient à titre personnel davantage que par 
rapport à l’intérêt général. Or, pour faire vivre la démocratie participative, il faut être deux. Il 
faut d’abord faire en sorte que les gens qui ont un embryon de pouvoir, les élus, aient envie de 
le partager avec d’autres. Mais il faut aussi que les élus aient en face d’eux des gens qui soient 
préparés à partager une réflexion avec, pour seul souci, celui de l’intérêt général. Sinon, très
rapidement, on va sombrer dans les querelles de clocher… Dans les conseils de 
développement, c’est cette ligne directrice qui doit être poursuivie..

"������������	<+�)���.�

Peut-être un autre témoignage, des Hautes-Pyrénées celui-là,  avec Jean GLAVANY. Que 
vous inspire votre expérience du pays du Val d’Adour et du grand Tarbes ? 

"��	<#����'	

Je ne traiterai pas ces deux sujets en 
même temps. L’expérience du conseil de 
développement du pays du Val d’Adour
est en effet plus avancée et plus 
exemplaire, plus dynamique que celle du 
conseil de développement du Grand 
Tarbes, qui a travaillé sur des dossiers 
lourds mais qui n’a pas encore l’habitude
de travailler en continu. Même si nous 
venons de le transformer en comité
économique et social d’agglomération,
avec la volonté de l’inscrire dans une 
méthode plus permanente. Pour reprendre 
ce que vient de dire Jean-Marc PASTOR 
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L’ intérêt général, on le porte en fonction de ses convictions, des valeurs que l’on défend. Et 
on peut donc avoir des conceptions différentes de l’intérêt général. Je n’ai pas la prétention de 
dire qu’il y a un seul et même intérêt général qui s’applique partout ; cela, c’est l’objet d’un
débat démocratique. Il faut donc éviter de parler des élus en général, car ils ne constituent pas 
un groupe homogène ; il y en a des grands, des petits, des gros, des maigres, des travailleurs, 
des fainéants, des honnêtes, des pas honnêtes, des rigoureux, des « je m’en foutiste », de 
gauche, de droite, d’autres qui ont des valeurs et des principes, etc. Il y a donc différentes
manières d’approcher l’intérêt général. Et c’est cela que le citoyen doit juger. Et c’est sans 
doute cela que l’on doit revaloriser si l’on veut recréer ce lien entre les citoyens et les élus et 
surmonter cette crise démocratique.
De la même manière, je ne sais pas ce qu’est la « société civile » :  pour moi, il y a des 
citoyens qui, dans leur diversité, ont des rapports à la politique très différents et parfois très
insatisfaisants pour nous.

"�������	��).���

Après 20 ans d’expérience du pays, il me semble que le conseil de développement est un 
rassemblement de personnes qui ont envie de participer à la vie locale. Et il est important que 
les élus entendent d’autres acteurs du développement local, que ce soit des associatifs ou  des 
représentants du monde socio-professionnel. La question que je me pose est la suivante : 
comment va-t-on maintenir cet édifice, cet équilibre, sans qu’il y ait à un moment donné un 
partage au niveau des choix ? J’ai bien entendu ce qu’à dit tout à l’heure Jean GLAVANY ; le 
choix incombe à l’élu. Il y a encore quelques mois, le pays et le conseil de développement
avaient pour mission de fixer un certain nombre d’orientations, qui débouchaient notamment 
au niveau d’une commission régionale sur des politiques européennes, par rapport à des 
contrats de plan Etat-Région. Et là, il y avait du concret. A partir du moment où l’on supprime 
cette possibilité, pourrons-nous longtemps alimenter des débats qui n’entraîneront pas 
d’engagements financiers ? Le risque, c’est que les gens s’essoufflent. Comment rétablir cette 
sorte de vérité qui consiste à aller au bout des choses ? 

������	�+).���

Trois remarques. Un : la collectivité, c’est l’ensemble des citoyens. Il y a des sous-ensembles, 
mais il n’y a pas d’un côté les élus et de l’autre la société civile. Je suis élu, et je fais aussi 
partie de la société civile. Cela me permet de dire qu’il ne peut pas y avoir de pouvoir et de 
contre-pouvoir : le conseil régional n’a pas peur du comité économique et social  régional, il 
n’y a pas de concurrence entre eux. En tout cas, je l’espère. Ils ont des rôles différents et, dans 
la mesure où il n’y a pas d’ambiguïté sur le rôle et la fonction de chacun, je crois qu’il ne peut 
y avoir qu’un partenariat, parfois brut ou brutal, pourquoi pas…
Mais en tout cas, pas de contre-pouvoir.
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Deuxième point, je ne sais pas ce que sont les habitants, je sais ce que sont les citoyens, et je 
sais ce que sont les citoyens organisés en syndicats, en groupes, en associations. Mais les 
habitants, cela veut dire du lobbying en faveur d’intérêt particuliers : ma réponse est non. 
Troisième point, la communication : je suis très heureux que vous ayez choisi l’exemple du 
pays du Vignoble Gaillacois. Vous avez évoqué la communication du conseil de 
développement. Je vous en remercie, mais c’est faux : c’est la communication du pays, une 
communication globale des divers participants, élus du syndicat mixte et du conseil de 
développement. C’est une communication qui est le reflet d’un partenariat, d’une volonté
commune. Et pas la communication de l’un ou de l’autre, ou de l’un contre l’autre. Dernier 
point : les moyens. Je vais vous donner un seul exemple : pour le pays du Vignoble 
Gaillacois, c’est deux euros par habitants. 62 000 habitants et 62 communes, c’est facile à
retenir. Nous aurions pu en avoir 63, mais la 63ème a été bousculée par le préfet. L’important,
c’est moins des moyens particuliers que le partage de ces moyens entre les diverses structures 
de pays. 

�
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Un mot de M. DORE, pour la Fondation des pays. 
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Avant le diagnostic, est apparue la nécessité d’une vraie consultation. Les participants se sont 
en effet souvent sentis mis devant le fait accompli. Il parait très important d’anticiper les 
évolutions des conseils de développement. Au départ restreints, ils peuvent en effet s’élargir
quand on entre dans une phase d’élaboration ou d’avis sur le diagnostic déjà établi.

Un grand nombre de frustrations peuvent apparaître alors chez ceux qui n’ont pas participé au 
début des travaux. Il faut donc travailler sur une vraie consultation, la plus large possible, en 
utilisant l’ensemble des moyens de communication dont on dispose. 

Un deuxième préalable a été posé : il est nécessaire de disposer de l’ensemble des données
existantes sur le territoire, afin de réaliser un diagnostic le plus exhaustif possible.  Beaucoup 
de remarques ont été faites sur la difficulté à obtenir certaines données existantes. 

Un point très important a été souligné par les animateurs comme par les élus. Il s’agit de la 
formation des acteurs préalablement à la réalisation du diagnostic ou de l’ensemble des outils, 
charte, projets des acteurs de la société civile. Certains ont insisté sur le fait qu’on leur a 
demandé de travailler sur des éléments auxquels ils n’étaient pas préparés.



54

Autre point sensible, le manque de moyens : manque de moyens financiers pour pouvoir 
fonctionner correctement et élaborer des documents ; problèmes de disponibilité de certaines 
personnes en raison des horaires des réunions se déroulant pendant le temps de travail ; 
augmentation du temps nécessaire à la réalisation de ces documents.

Enfin, on souligne la nécessité, au sein du conseil de développement, d’une représentation
complète des acteurs du territoire, ceci en particulier pour éviter une sur-représentation de 
certains.

Pour ce qui concerne le diagnostic proprement dit, ce qui est revenu très souvent, c’est la 
dimension prospective. On constate qu’on oublie fréquemment de se projeter dans l’avenir.
On exprime également le besoin de croiser les regards des différents acteurs. Travailler à
l’élaboration de ces documents avec des acteurs qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer est 
en effet un bon exercice de démocratie participative. Les témoignages ont été nombreux selon 
lesquels, sans le pays, les acteurs (entreprises, élus, citoyens, associatifs) ne se seraient pas 
rencontrés. On affirme donc l’intérêt d’apprendre et d’utiliser ces outils pour travailler 
ensemble et pour croiser les regards. 

La qualité de l ’animation apparaît comme très importante pour faire face à certaines 
pressions, pour faire respecter le temps de parole de chacun. Permettre l’expression de tous 
suppose que l’on apprenne à s ’écouter, particulièrement sur des sujets compliqués. Et que 
l’on apprenne à écouter des citoyens qui ne sont pas tous des orateurs. Il s’agit de comprendre 
leurs idées telles que leurs mots les expriment. 

Les professionnels interviennent en appui, et seulement en appui. Ce n’est pas à eux d’assurer
la réalisation des différents documents. C’est l’ensemble des acteurs du conseil de 
développement qui doit le faire. 

On déplore également un passage souvent trop rapide du diagnostic au projet. Au risque 
d’oublier certains éléments.

Par ailleurs, lors de la rédaction de ces documents, on souligne l’intérêt qu’il y a à travailler 
aussi avec l’extérieur du territoire. Comment en effet réaliser des documents exhaustifs si l’on
oublie de prendre en compte l’extérieur du territoire et les politiques en cours ? 

En ce qui concerne la prospective, il paraît important d’identifier l’ensemble des tendances 
lourdes, mais également de repérer les faits nouveaux qui pourraient infléchir ces tendances 
lourdes. Les faits sont là, depuis de nombreuses années, ces tendances sont en cours, on 
aimerait bien y remédier, mais on ne voit pas quels outils mettre en oeuvre. Ensuite, il est 
nécessaire de bien envisager l’ensemble des choix des acteurs et d’établir tous les scénarios
possibles pour le futur. Bref, ne pas se contenter d’une culture du passé.
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J’ajoute qu’il y a eu énormément de questions auxquelles il était difficile de répondre, puisque 
nous étions là pour échanger nos expériences. Beaucoup de ces questions insistaient d’ailleurs
sur l’importance des échanges entre les pays, sur la nécessité de travailler en réseau. Nous 
aurons l’occasion de le faire dans les jours à venir dans le cadre de l’UNADEL.

Dernier point : on a évoqué la nécessité de créer un maximum d’espaces communs de travail 
entre les différents acteurs et les élus.

"������������	<+�)���.	

Merci, Claude MEROTTO. Jean-Joseph REGENT, vous êtes président du conseil de 
développement de l’Agglomération de Nantes et du réseau des conseils de développement des 
agglomérations. Vous vous êtes sans doute reconnu à travers les réflexions de l’atelier n° 3 ? 

"���"����	��<��.	

Les conseils de développement s’inscrivent dans une évolution de la société, évolution qui fait 
que les citoyens sont formés, informés, voyagent, sont à tout moment en situation de 
connaître et de se faire une opinion. Ils ont gagné en autonomie, mais aussi généralement en 
expertise. Ils font face à une transformation permanente du monde, en particulier dans le 
domaine des nouvelles technologies. On peut dire que ce sont eux qui ont véritablement le 
contact le plus réel avec cette évolution. Ce qui explique cette demande de participation des 
citoyens, capables de prendre parti, d’être autonomes face à un certain nombre de dossiers et 
de décisions à prendre.

Un certain nombre d’élus, dans les années 95-96, ont voulu identifier la capacité des citoyens 
à œuvrer pour leur communauté. Ca été le cas de Raymond BARRE à Lyon, de Jean-Marc 
AYRAULT à Nantes, de Pierre MAUROY à Lille. Ces démarches ont entraîné, sous des 
formes diverses, le Grand Lyon ou le conseil consultatif à Nantes. La loi VOYNET a enfin 
donné une consistance formelle à cette participation des citoyens à la vie de leur communauté.
Et elle a permis la naissance des conseils de développement. Je ferai deux observations. 
Premièrement, les territoires sont véritablement très différents. Je voyage partout en France, 
j’étais à Lille dernièrement, en Midi-Pyrénées aujourd’hui, et je mesure l’écart dans les 
comportements, dans la façon d’être ensemble. Ceci pour bien montrer les limites de l’unité,
je veux dire des territoires nationaux. Deuxième remarque : cette évolution sollicite les élus
qui voient émerger des citoyens formés et qui pourraient avoir le goût de la substitution ou du 
contre-pouvoir. On observe d’ailleurs dans le monde politique toutes sortes de réactions.

Vous avez ici des élus que je trouve particulièrement avancés, compétents, et qui abordent le 
problème de la meilleure façon. Ce n’est pas le cas partout. Je connais des conseils de 
développement qui sont formés de l’assemblée des maires : comme « société civile », on a vu 
mieux…. Un problème va donc se poser, par rapport aux habitudes, bien entendu, et aux 
façons dont ont été dévolus le pouvoir et l’instruction du pouvoir.
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Mais ne nous trompons pas : c’est aussi un problème pour les citoyens. Ils ne peuvent pas 
venir comme ça, tout beaux, tout neufs, dire qu’ils savent tout, qu’ils ont des opinions. Eux 
aussi doivent être sérieux dans cette démarche : acquérir l’information et les moyens de 
comprendre les problèmes, les contraintes, les choix.

Il s’agit donc d’un enjeu qui vaut autant pour les citoyens que pour le monde politique. Il 
s’ensuivra un réexamen des conditions dans lesquelles s’exerce la démocratie. Or, la 
démocratie élective, il faut être y être très attaché, c’est elle qui fonde notre démocratie. Mais 
les citoyens doivent pouvoir apporter  à la fois leur expertise, leur vision des choses et les 
orientations sur les choix.

"������������	<+�)���.	

Nous en venons au quatrième atelier : « l’élaboration de la charte de développement de 
territoire ; quel rôle pour les conseils de développement dans la durée ». Le président de cet 
atelier était Jean de GALARD, et le rapporteur Christine EXIGA, du conseil de 
développement du pays Quercy Rouergue.
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L’ensemble des participants a témoigné d’un travail effectué en commissions qui avait été très
important lors de l’élaboration de la charte, d’une très forte implication des membres des 
Conseils de Développement et d’une très forte mobilisation des socio-professionnels et du 
mouvement associatif. Cependant une certaine inquiétude est apparue lorsqu’on est passé à la 
phase de réalisation, notamment durant la période entre la rédaction de la charte et la 
signature du contrat. A l’attente initiale très forte a succédé une période d’immobilité, puis un 
certain découragement de ne plus être mobilisé, sauf peut-être pour les conseils de 
développement qui ont eu les moyens de s’autosaisir. Il est à remarquer qu’il existe toutefois 
des différences très nettes entre les conseils de développements selon qu’ils comprennent ou 
non des collèges d'élus.

S'est exprimé bien sûr le souhait d'organiser des réunions très régulières avec les élus et les 
socioprofessionnels en vue d’instaurer un dialogue permanent. En effet, l'attente est 
également très forte d’une meilleure articulation entre ces différentes instances. Le rôle du 
conseil de développement semble être quand même lié à la manière dont il est composé, mais 
aussi à son règlement interne, à la définition de son rôle et de ses objectifs. Il a été évoqué
qu’il pourrait s'inspirer bien évidemment du mode de fonctionnement du CESR, avec à la fois 
la capacité d'autosaisine et la faculté de pouvoir être saisi afin d'éviter de passer parfois pour 
un contre pouvoir et de rester essentiellement un élément porteur d'avenir. Il doit rester bien 
sûr un lieu de débats, de réflexions, d’échanges où s'instaure un dialogue permanent avec les 
élus et avec la population. 
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Une communication constante doit s'instaurer entre les commissions et avec l’assemblée des 
élus mais également avec les concitoyens. Les acteurs doivent ainsi, tout naturellement, 
s'approprier le projet de territoire. Mais parfois il peut exister une confusion dans les débats
d'idées, et là, l'animation peut avoir un rôle clé pour recentrer les débats. Il a été souligné à
plusieurs reprises ce besoin d'animation et l’urgence de conduire la réflexion sur ce sujet. Est 
apparue également la nécessité d'intégrer les jeunes à ce type de débats, très peu d’entre eux 
étant impliqués à ce jour. 

Pour ce qui concerne ������
������, la question posée fut la suivante: sommes-nous capables 
de travailler sur la prospective au niveau d’un pays ? 

Chaque conseil de développement doit-il  effectivement travailler sur ce sujet et instaurer un 
groupe de réflexion. Il faudrait en effet avoir l'ambition d'identifier les besoins, d’anticiper
leur prise en compte, de savoir transmettre le message et ainsi de se fixer des objectifs. L'un 
des enjeux est d'intégrer de nouveaux bénévoles en ouvrant le plus largement possible les 
commissions en fonction des thèmes abordés. Mais pour cela il faut se donner les moyens ; 
des outils de communication plus actuels, des actions de formation pour les bénévoles.
L'appui de bureaux d'études est certes intéressant, mais parfois trop technique et la richesse 
est bien sûr, en premier lieu, d’associer le plus possible toute la population du territoire. 
Chaque membre du conseil de développement est donc porteur du débat des organismes qui le 
mandatent.

Ensuite la question de �$���������� a été abordée.

Il est bien sûr nécessaire que les commissions soient les plus ouvertes possible. Info presse, 
journaux, radios, sont utiles, cependant il faut être prudent car ils peuvent ne pas être toujours 
l'expression réelle des citoyens. Comment sensibiliser la population ? Comment l’inviter à
participer davantage ? Comment éviter les dérives ?

Il a été exprimé la possibilité de le faire en trois temps : 

Diffuser une information initiale à partir du projet de territoire bien sûr ; c’est là
essentiellement le rôle des techniciens de préparer les documents, 
ensuite informer la population des travaux en cours. Sous quelle forme ? 
enfin, ce qui est sans doute le plus important, rendre compte des travaux du Conseil de 
Développement aux citoyens, éventuellement à l’occasion d’une réunion plénière.

Le conseil de développement doit, bien sûr, être un lieu d'échange, sachant que la difficulté
est de répondre aux attentes de tous les citoyens, et qu’il est difficile de s'appuyer sur la seule 
communication papier. Le Val d'Adour nous a donné l'exemple de diffusion de plaquettes, 
d'un site informatique, mais il a évoqué aussi une assemblée générale conviviale autour d'un 
buffet qui a donné le temps de mieux explorer le bilan, d’accorder davantage la parole aux 
élus et aux concitoyens. 

Sur le rôle d’��������������"����"���.
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Evidemment ce débat est mené par beaucoup d'autres instances. Les sujets peuvent être très,
très sensibles. La difficulté est alors d'avoir une relation pérenne. Beaucoup de 
questionnements sont apparus : ne risque-t-on pas de gêner, de bousculer, d’entrer en conflit 
avec ces autres instances ? Le conseil de développement doit, être un lieu privilégié
d'apaisement des conflits, un lieu de concertation sur lesquels les politiques devraient pouvoir 
s'appuyer pour faire passer leurs projets et être à l’écoute de ceux des autres. Il pourrait être
proposé justement aux politiques que le conseil de développement puise être une véritable
interface et assure en quelque sorte cette fonction, parfois nécessaire, de médiation.

Le rapport avec les consulaires a aussi été évoqué. Ces derniers sont volontaires pour porter 
les projets en accord avec les conseils de développement en contribuant à être plus que jamais 
à l'écoute des acteurs locaux, mais ce sont pour eux des pratiques parfois  nouvelles. En 
conséquence, les conseils de développement, leurs membres doivent bien sûr sans cesse aider 
à faire passer le message auprès de ces instances et en aucun cas se substituer au rôle dévolu
entre autre aux établissements publics. 

Nous nous sommes également posés la question très importante de �$��������� ; d’une
évaluation qui ne doit pas être prise sous un angle négatif mais au contraire comme l'occasion 
d'un recentrage meilleur, de l'approfondissement d'une décision et d'un réajustement éventuel.
C'est une phase indispensable pour la pérennité des conseils de développement qui doivent 
participer très largement à l’information des habitants de ce qui se fait mais aussi prendre en 
compte effectivement tout ce qui facilite les relations avec les élus. Donc l'évaluation doit être
fortement participative, c'est un travail continu, le danger étant d'intervenir uniquement en fin 
de projet. 
Quels sont les moyens pour cette évaluation ? L’atelier s’est posé vraiment la question : 
comment définir les méthodes, les critères d'évaluation, les indicateurs d'évaluation
consensuels ? Comment peut on faire évoluer le projet ? Il peut y avoir recours à des conseils 
spécialisés, mais toujours, au fil du temps, il faut garder en mémoire cette évaluation sur les 
problématiques dont on est porteur, puisqu’elle est très liée à la prospective alors qu’elle
pourrait y associer étroitement le Conseil de Développement.

Pour ce qui est de la capacité à engager ses propres ����
, c’est une autre vraie question car 
se pose le problème des moyens financiers, puisque les conseils de développement n’ont la 
plupart du temps pas de moyens propres. C’est souvent la structure de pays en fait qui réalise
ces études. Ensuite pour ce qui concerne �$���������
����
���
����������������, il passe 
par l’autonomie. L’avenir, c’est de rassembler ses propres compétences. C’est dire que les 
Conseils de Développement doivent d’abord compter sur leurs propres forces, sur la volonté
de ses membres et du sens de leur engagement. Bien sûr les avis et expériences extérieurs sont 
importants, mais en premier lieu il faut prendre surtout la mesure de l’identité de son propre 
territoire. Il a été par ailleurs souligné combien l’organisation du conseil de développement
était importante pour faciliter son fonctionnement. 

Cela va dans le sens de l’histoire, les citoyens pourront ainsi s’approprier un certain nombre 
de projets. En dépit de quelques craintes au moment de sa discussion, la dernière loi de 2003 a 
finalement légitimé une nouvelle fois le rôle des conseils de développement, l’avenir est donc 
bien ce qu’on voudra en faire. Alors faisons de nos conseils de développement un élément de 
vie sociale, de projet, d’échanges et pourquoi pas de fraternité car les projets peuvent et 
doivent améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. 
Voilà, j’espère avoir ainsi recenser l’essentiel de débats qui ont été très riches et difficiles à
résumer aussi rapidement. 
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Jean-Marc PASTOR disait tout à l’heure : il faut éviter que les citoyens engagés ne se 
découragent. Au fond, je crois que c’est une question qui ne se pose pas si l’on arrive à
instaurer des relations permanentes entre les élus, le comité exécutif du pays, le conseil 
d’administration du GIP pour ce qui nous concerne, et puis le conseil de développement.
Pourquoi ? Parce que celui-ci est à la fois une force de proposition et une force qui rend des 
avis. La règle du jeu est claire : on ne va pas faire tout ce qu’ils nous proposent, y compris 
quand on raisonne en euros par habitant. Nous avons quant à nous 2,50 euros.  Si on met en 
œuvre toutes les propositions du conseil de développement, on passe à 15 euros par habitant 
du jour au lendemain ! C’est donc impossible. Il faut fixer des priorités, un calendrier, et on 
débat.
Le conseil de développement rend aussi des avis. Comment les favoriser ? En installant des 
passerelles entre le conseil et le GIP des élus. Par exemple, nous invitons systématiquement
les représentants, les référents du conseil de développement, non seulement au conseil 
d’administration du GIP, au bureau du GIP, au comité de programmation bien entendu, mais 
aussi aux commissions du GIP qui traitent de problèmes déjà examinés au conseil de 
développement. Il n’y a pas un projet traité par les élus qui ne reçoive un avis du conseil de 
développement. Ça nous permet de travailler.
Mais il faut aller au-delà. Nous avons pris l’habitude, chaque année, de tenir des réunions
citoyennes du pays dans chacun des douze cantons. On les tient ensemble, et nous les co-
animons, les élus et un animateur du conseil de développement. De façon à montrer la 
cohérence de notre action.
Je crois donc qu’il y a une vie pour les conseils de développement après la charte de territoire. 
Elle se traduit tous les jours par ces propositions, par ces avis et par cette mobilisation 
citoyenne très utile pour enrichir l’action des élus.

����	#%�&���

Je suis membre du pays d’Autan et syndicaliste UNSA. Nous parlons du fonctionnement 
interne des conseils de développement, et la question se pose : et après ? Et après, nous 
sommes quant à nous très favorables au développement du pays. Nous y participons, dans  
une perspective de développement démocratique de notre société. Cependant, que devient la 
place de l’Etat, de ses services publics ? On ne voit jamais de représentant es qualité dans ce 
type d’échanges ou de débat. L’Etat renoncerait-il à contribuer à l’égalité des citoyens ? En 
particulier par la régulation des inégalités territoriales, en confiant les services publics à des 
services publics de pays. 
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Je suis secrétaire du conseil de développement du pays d’Autan. M. GLAVANY parlait tout à
l’heure des citoyens engagés qui justement ne doivent pas se désengager. En fait, on vit un 
paradoxe actuellement : il y a désengagement de l’Etat de plus en plus important et celui-ci 
conditionne la survie même des associations.
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En même temps que l’Etat mène une politique de désengagement, on demande donc aux 
associations notamment d’être encore plus actives au sein des pays. Sur le pays d’Autan,
depuis juin 2002, la mobilisation est forte. Mais je pense que cela ne va pas durer si un 
revirement politique ne se produit pas en faveur du monde associatif.

"������������	<+�)���.	

M. FRANCOIS, c’est une pierre dans le jardin de l’Etat. Que répondez-vous à ces critiques et 
à ces inquiétudes ? 
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Je répondrai d’abord aux deux derniers intervenants avant de formuler quelques réactions aux 
exposés. Je crois qu’il ne faut pas mélanger des sujets différents. Un représentant de l’Etat n’a
pas systématiquement sa place dans les réunions des conseils de développement ou dans 
toutes les réunions d’élaboration de charte de pays ou de suivi de ces chartes. Les pays et les 
chartes, c’est d’abord et avant tout l’affaire du tissu local : associatifs, élus, collectivités,
conseils de développement.

Quant aux questions sur le soutien de l’Etat à cette politique, à cette animation, je rappellerais 
simplement que, au travers du contrat de plan Etat-Région, l’Etat intervient pour soutenir la 
politique territoriale, les pays, les projets de pays. Il finance des opérations d’animation et 
d’ingénierie territoriale qui sont tout à fait fondamentales pour assurer la vie de ces projets. Et 
je peux confirmer ici que, parmi les priorités que l’Etat a définies, figure le maintien des 
financements sur l’ingénierie territoriale.

Dans les exposés qui viennent d’être faits, on  retrouve plusieurs interventions qui me 
paraissent importantes ou intéressantes. On évoque des difficultés liées au fait que ce système
est relativement nouveau. Un des intervenant à eu l’occasion de le dire tout à l’heure : avec 
les conseils de développement, cette nouvelle forme de démocratie dite participative est 
somme toute récente. Ce n’est pas simple. Certains intervenants évoquent des sujets 
difficiles : la  prospective, l’évaluation. Ce sont en effet des sujets extrêmement complexes. Et 
je dois dire que même l’Etat, avec ses services techniques, a quelquefois bien du mal à
appréhender ces sujets ! Dans des structures aussi nouvelles et avec des gens qui n’ont pas 
reçu de formation spécifique, il n’est pas étonnant qu’on éprouve quelques difficultés à
manier des concepts aussi compliqués. Je crois que le conseil de développement doit éviter de 
traiter seul ce genre de questions.

Le vrai problème, c’est bien l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation d’un projet 
de pays. Le conseil de développement n’est pas seul chargé de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de ce projet. La structure porteuse de pays est là aussi ; c’est d’ailleurs elle qui est 
aidée par l’Etat, et non le conseil de développement en tant que tel. C’est donc bien avec 
l’appui de ces structures, avec l’appui des collectivités qui supportent également ces 
structures porteuses de pays, qu’il faut essayer de trouver des réponses à toutes ces questions.
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Il ne faut pas opposer conseil de développement, collectivités et structures porteuses de pays. 
Tout l’enjeu au contraire est d’arriver à travailler ensemble. C’est certainement quelque chose 
de nouveau, de difficile à mettre en place, mais je crois que c’est bien cela qu’il faut viser.

Enfin, pour répondre à l’une des questions posées en ouverture de la dernière intervention : la 
charte de développement et ensuite ? Sur ce point, je partage très largement ce qu’a dit Jean 
GLAVANY : oui, il doit y avoir quelque-chose après la charte de développement. Ce qui est 
important, ce n’est pas la charte en tant que telle, c’est le projet, c’est la vie du pays. Le 
succès, ou l’échec, n’est pas celui du conseil de développement, mais celui du pays. Ou bien il 
y a quelque chose après la charte, et il n’y a pas de raison que le conseil de développement
n’y participe pas. Ou bien l’on se rend compte que quelque-chose ne fonctionne pas, ou mal. 

�����	�����..���%�+��

Je souhaite rappeler que, dans une note de cadrage que le ministre de l’Aménagement du 
territoire, M. DELEVOYE, avait adressée aux services de l’Etat, ceux-ci étaient encouragés à
participer aux séances des conseils de développement, bien évidemment sans voix 
délibérative. Mais cela nous semblait important qu’ils puissent écouter en tout cas ce qui se 
disait. Je pense que l’important, c’est aussi que l’Etat puisse à l’avenir, plus qu’il ne le fait 
aujourd’hui, communiquer davantage sur sa propre stratégie territoriale, sur ses éléments de 
diagnostic en direction des acteurs locaux engagés dans une démarche de pays. On voit bien 
aujourd’hui que ce n’est pas suffisamment le cas ; je pense notamment au domaine de 
l’emploi. A la DATAR, nous avons avec le ministère du Travail un partenariat dans le cadre 
duquel ont été lancées des études des volets emplois des projets de pays et d’agglomération. Il 
apparaît très clairement que ces volets emplois sont faibles, notamment parce que les acteurs 
du pays et les acteurs du service public de l’emploi ne se connaissent pas, ne se parlent pas. 
Le service public de l’emploi ne communique pas ses propres éléments de diagnostic aux 
pays. Il y a là un véritable chantier pour l’avenir.

Sur la pérennité des conseils de développement, je ne suis pas vraiment inquiète ; je pense que 
ce sont des instances qui vont vraiment dans le sens de l’histoire. Elles ont été confirmées par 
la loi Urbanisme et Habitat alors que la proposition originale était de les rendre facultatives, et 
ceci à la suite d’une levée de bouclier de parlementaire de tous bords. On évoque par ailleurs 
l’instauration de conseils de développement métropolitains. Je pense donc que ce sont des 
instances qui ont de l’avenir. Pour assurer la pérennité de leur mission, au-delà de 
l’association et de l’élaboration de la charte, je pense, comme le disait Jean GLAVANY à
l’instant, qu’il est important d’instaurer une coopération permanente entre le conseil de 
développement et l’organe politique du pays, syndicat mixte ou autre. Cela peut passer par 
exemple par des conventions qui définissent les missions du conseil de développement et qui 
lui assurent des moyens. 
.
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Je suis conseiller au CESR et je suis conseiller pour le pays de l’Ouest du Tarn, dont 
j’apprends aujourd’hui qu’il a changé de nom. Peu importe. Je voudrais poser une question 
par rapport aux interventions de l’atelier N° 2 sur la méconnaissance, ou à la non 
reconnaissance, de la société civile et des habitants. Pour reprendre l’expression de Charles 
PISTRE, je ne connais pas les habitants, je ne connais que les citoyens. Au sens juridique du 
terme, on se trompe. Le conseil de développement est justement fait pour intégrer l’ensemble
des habitants, citoyens avec droits de vote ou pas, et c’est à mon avis un lieu intéressant
d’apprentissage de la démocratie.
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Membre de Pyrénées Cathares, j’avais l’impression de faire partie de la France d’en haut. 
C’était assez satisfaisant, mais après l’interventions des deux derniers intervenants, j’ai
vraiment l’impression d’être revenu dans la France d’en bas. Il est évident qu’au niveau des 
positions du gouvernement actuel, la vie associative n’est pas du tout remise en valeur. On a 
évoqué dans l’atelier 1 la possibilité de la reconnaissance dans les entreprises, dans les 
associations, des gens qui vont être délégués, et des moyens qui vont leur permettre de 
fonctionner. Où sont-ils, ces moyens ? Où en est la politique par rapport au développement
associatif, au développement des représentants et au développement de ces conseils ? Merci 
de m’avoir fait redescendre dans la France d’en bas, finalement on n’y est pas si mal, merci à
tous.
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Aujourd’hui, les élus sont-ils prêts, en terme de prospective, à aller dans le sens des conseils 
de développement, en particulier sur les projets ? M. GLAVANY en a un peu parlé tout à
l’heure. Nous devrions nous intéresser aux projets qui aboutissent. C’est une émulation pour 
les autres conseils de développement. D’autre part, je voudrais que les élus s’engagent à
s’intéresser et à soutenir quelques projets, bien sûr pas tous, de leur conseil de 
développement.
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En tant que témoin, je crois que le problème qui se pose après la charte, c’est la gestion du 
temps. Les gens, y compris les élus, quels qu’ils soient, attendent des réalisations concrètes.
Or nous savons bien qu’entre le fantasme, l’idée, le projet, le dossier et la réalisation, il se 
passe parfois tellement de temps que, s’il n’y a pas un suivi,  le projet se perd. Deuxième
élément, auto-saisine, saisine, et je reprends ce qui était demandé : « est-ce que les élus
peuvent s’engager à prendre en compte des projets de conseils de développement ».
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Je ne connais pas de projets de conseils de développement. Je connais éventuellement des 
projets issus de diverses personnes, de diverses associations, de groupes, de communes, 
d’intercommunalités, mais il faut que ce soit des projets de pays. S’il y a d’un côté des projets 
de conseil de développement, de l’autre côté des projets d’intercommunalité, de commune, 
etc., je crois que c’est la négation du pays. Ce que nous cherchons à faire en tout cas, nous, 
c’est de monter des projets de pays et non des projets des uns ou des autres et parfois des uns 
contre les autres. 
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Un mot de Nicolas PORTIER qui représente ici l’Assemblée des Communautés de France.
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Le président CENSI, qui est à la fois Midi-Pyrénéen en tant que président de la Communauté
d’Agglomération du Grand RODEZ, et président de l’Assemblée des Communautés de 
France, est retenu aujourd’hui à Paris par le bureau de notre assemblée et un certain nombre 
de rendez-vous, notamment avec le ministre de la Réforme de l’Etat et de la Fonction 
Publique. Il m’a demandé de le représenter, sachant que j’ai eu la chance de beaucoup 
travailler sur ce dossier ces dernières années à la DATAR, notamment dans la mise en place 
de ce que l’on a appelé le volet territorial des contrats de plan, la construction de la loi dite 
VOYNET sur les pays, les agglomérations. Le président CENSI m’a demandé de lire un court 
texte qu’il a rédigé.

« C’est très volontiers que j’avais accepté l’invitation de Jean-Louis CHAUZY à participer à
vos travaux. Par amitié autant que pour le très vif intérêt que je porte au thème que vous 
traitez. Je considère en effet que la démocratie locale autant que le développement durable des 
territoires représentent deux des principaux chantiers de notre vie collective. Des impératifs
auxquels je n’ai pas pu me soustraire me retiennent à Paris pour la journée, me privant du 
plaisir de participer à vos travaux. Je le regrette très sincèrement et vous prie de m’en excuser. 

Permettez-moi cependant de vous encourager à vous mobiliser autour de ces deux thèmes
fondamentaux, qui posent l’un et l’autre la question de la participation de la société civile à la 
conception et à la réalisation du projet politique. 

« Il est probablement faux de prétendre que notre démocratie se meurt de langueur par excès
d’individualisme. L’abstention lors des consultations électorales ne saurait cacher une forte 
revendication de participer aux décisions qui pèsent sur chaque destin individuel. Jamais n’a
été aussi forte la volonté des citoyens de maîtriser leur propre destin. S’ils boudent les 
scrutins, ce n’est pas par désintérêt de la chose publique mais au contraire parce qu’ils
souhaitent participer autrement et peut-être plus efficacement à la vie politique. 
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« Les projets territoriaux de développement durable portés par les communautés
d’agglomération, les pays, les parcs naturels régionaux, nous offrent l’occasion
d’expérimenter de nouvelles pratiques de l’action collective. La sphère traditionnelle du 
politique ne peut pas produire de développement en circuit fermé, elle doit s’ouvrir plus 
efficacement aux sphères économique et socio-culturelle en fédérant tous les acteurs autour de 
démarches de projet. 

« C’est la mission et la responsabilité des conseils de développement que de convaincre les 
élus locaux, les acteurs publics, les différentes institutions, d’ouvrir ces nouveaux chantiers. 
« L’ADCF que j’ai l’honneur de présider a clairement exprimé son engagement en faveur de 
cette forme de démocratie participative. Elle est prête à travailler en étroite collaboration avec 
vous afin d’associer nos forces dans le but d’adapter nos institutions et nos pratiques aux 
exigences d’une conception moderne du vivre ensemble ».

Le Président m’a demandé de compléter ce texte par une information : nous devons travailler, 
à la demande du gouvernement qui a saisi notre assemblée ainsi qu’un certain nombre 
d’associations d’élus, sur l’avenir des contrats de plan Etat-Région. Notre Bureau a auditionné
le délégué à l’aménagement du territoire pour le sensibiliser à l’enjeu de ces conseils de 
développement. Nous avons contacté tous les élus intercommunaux. Nous avons reçu en 
retour un peu plus de 300 réponses de présidents de communautés d’agglomération, de 
communautés de communes. Notre enquête n’est pas encore totalement achevée, mais il 
apparaît que plus de 75% des présidents de communautés souhaitent la pérennisation, le 
renforcement de ces conseils de développement. Enfin, j’attire votre attention sur l’avenir de 
ces politiques territoriales dans un contexte d’inquiétude sur l’avenir des fonds européen,
mais aussi sur la pérennité d’un volet territorial dans les futurs contrats de plan. C’est sur ce 
point que notre assemblée, à la demande de nos élus, tient à ce que nous mobilisions le plus 
d’acteurs possible pour demander le renouvellement, avec toutes les innovations et les 
améliorations nécessaires, d’un volet territorial dans les futures échéances contractuelles.

"������������	<+�)���.	

L’atelier n° 5 a traité le sujet suivant : du local au régional et à l’interrégional ; quel réseau
pour les conseils de développement ? Cet  atelier était animé par Jean-Claude FLAMANT.
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Le constat des pratiques 
Le résultat du questionnaire a montré une absence quasi totale d’interaction entre les conseils 
de développement, même voisins. Mais la demande de mise en réseau et de mutualisation est 
fortement exprimée.

Le tour de table a permis de faire apparaître les freins à la pratique de l’échange. Le premier 
tient à la jeunesse des conseils de développement. C’est une institution relativement récente,
et l’hétérogénéité en termes de développement et de structuration est patente : certains en sont 
encore à s’interroger sur des enjeux qu’ils appréhendent à peine, d’autres on déjà signé la 
charte depuis longtemps, d’autres encore ont signé ou pas le contrat. Tous n’ont donc pas le 
même souci d’interaction avec leur voisins ou d’échanges avec d’autres conseils de 
développement.

D’autre part, se pose d’une manière assez forte le problème de la mobilisation des personnes : 
les membres des conseils de développement sont des acteurs, donc des gens très investis sur le 
champ professionnel mais aussi sur le champ de la représentation. Ils sont confrontés à des 
problèmes de disponibilité, en raison du grand nombre de réunions et de séances de travail. 
Autre frein évoqué : la question des frontières institutionnelles et administratives. 
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Enfin, il ne faut pas occulter les questions matérielles qui sont récurrentes. La mise en réseau
suppose effectivement des lieux ressources, des réunions, donc des déplacements et des frais 
divers. Même si la motivation est d’abord liée à la force du projet, on ne doit pas négliger ce 
point.

Pourquoi se mettre en réseau ? 
Deux axes forts ont été dégagés. Il s’agit d’abord d’échanger sur les expériences et les 
pratiques. L’exemple a été cité d’un conseil de développement qui voulait élaborer un 
répertoire social : s’il avait dû le faire tout seul, cela aurait pris énormément de temps ; d’où
« l’emprunt » à un voisin. Il faut donc partager les compétences et construire en commun. 

L’autre axe consiste à réfléchir et à élaborer des projets à dimension inter-pays et/ou sur des 
problématiques communes à plusieurs pays. On a cité les exemples de l’eau, du 
désenclavement, du vieillissement de la population, problématiques que rencontrent beaucoup 
de pays de Midi-Pyrénées.

Ces échanges avec d’autres pays doivent aussi permettre  d’éviter, selon l’expression d’un
participant,  la « consanguinité intellectuelle », et donc d’élargir son horizon intellectuel. 
Enfin, dans une région marquée par l’importance de Toulouse et de son aire urbaine au sens 
de l’INSEE, il paraît essentiel de favoriser les échanges entre les conseils de développement
concernés par l’influence de cette agglomération. Tant sur le plan du foncier, que sur celui de 
l’habitat et des déplacements. Les conseils de développement des zones urbaines ont des 
problématiques communes ; c’est le cas par exemple de Toulouse et de Tarbes. 

Comment se mettre en réseau ? 
Premier consensus, pas « d’usine à gaz » ! Au minimum, il s’agit de diffuser les coordonnées
des membres du conseil de développement auprès des autres conseils. Aujourd’hui, cet 
annuaire n’existe pas. Ensuite, il faut utiliser les sites internet, celui du CESR en particulier, 
pour acquérir une vision des pays et de leur évolution en Midi-Pyrénées.

Par ailleurs, de nombreuses réticences se sont exprimées quant à la création d’une structure 
supplémentaire. Le besoin est davantage celui d’un maillage, avec beaucoup de souplesse et 
dans un cadre informel. 

Les réseaux d’appartenance thématique qui existent déjà doivent perdurer et coexister avec 
des réseaux d’appartenance territoriale. 

Un débat s’est engagé, que nous n’avons pas tranché, sur le bon échelon de mise en réseau : 
département, région, interrégion, Europe ? Si le niveau régional était retenu, cela pourrait 
concerner les modalités de représentation et de fonctionnement du CESR : pourquoi ne pas 
aller vers une configuration où il serait l’émanation des conseils de développement ? Ceci 
n’est pas une simple boutade. 

Enfin a été évoquée la question de la formation des membres des conseils de développement,
et donc le problème de l’ingénierie de cette formation et de son coût. On en revient toujours 
aux moyens matériels ! 
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Il me semble que le succès est assuré pour les pays qui ont une volonté collective de 
partenariat équilibré, dans lequel chacun a son rôle sur un projet partagé et profite 
éventuellement de moyens équitablement répartis. Je crois que cela permettra d’éviter des 
conflits de pseudo pouvoir. On pourra trébucher les uns les autres, on sait bien que la vie n’est
pas toute simple, mais je crois que nous pouvons avancer, si nous avançons ensemble. Quels 
que soient les organes dans le pays, je crois que c’est le pays qui avance et je traduirais cela 
par une simple expression : je crois qu’il faut jouer gagnant. 

�����	�����..���%�+��

Nicolas PORTIER a évoqué la réforme des contrats de plan Etat-Région, la large consultation 
en cours actuellement sur l’avenir de ces contrats, et donc l’avenir du volet territorial et de 
cette contractualisation après 2006. A la DATAR, il nous semble que cette implication des 
différents acteurs au sein des conseils de développement apparaît clairement comme une des 
réussites de cette politique, de ce volet territorial, au côté de l’effet de levier que l’on a 
constaté sur la structuration intercommunale ou de la mise en cohérence des politiques des 
différents partenaires à l’échelle de ces territoires de pays. On ne peut pas s’empêcher de faire 
la comparaison avec les SCOT, notamment avec les PADD, les Projets d’aménagement et de 
développement durable des SCOT, auxquels on compare souvent les chartes de 
développement des pays. Dans les procédures SCOT, il n’y a pas de conseil de 
développement.
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Je ne suis pas surpris par ce que j’ai pu entendre ici. Il est très important de bien construire les 
conseils de développement, comme on construit une maison, et si chaque pierre est posée à sa 
place, on assure la pérennité de la structure. Les élus et les socio-professionnels doivent être à
leur place. Ce sont les forces vives du territoire qui permettront le développement et la 
réflexion prospective. 

,���-������!��	��<��.�

Je n’ai pas répondu tout à l’heure à la question concernant les réseaux. Il existe un réseau
national qui fonctionne maintenant depuis trois ans. Et j’invite tous les pays et tous leurs 
représentants au début octobre à Lille puis à Dunkerque : ces journées permettront la 
confrontation des conseils, ceux des agglomérations comme aussi ceux des pays. Il y a des 
caractéristiques, des spécificités dans le développement des pays qu’il faut présenter et 
discuter. Deuxième observation : « comptez sur vous-même ». L’Etat c’est vous, c’est vous 
qui faites marcher la machine ! 
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J’aimerais transmettre trois messages. Le premier : n’ayons pas d’inquiétude quant à la 
nécessaire coopération entre les conseils de développement et les élus, faisons confiance à
l’intelligence collective. C’est parfois l’honneur des élus de réaliser, au nom de l’intérêt
général, des choses impopulaires. Par exemple, dans nos agglomérations, si l’on attendait que 
tout le monde soit d’accord pour réaliser les aires d’accueil des gens du voyage, on n’en ferait 
pas une. Mais je pense qu’un élu ne peut agir durablement s’il ne prend pas en compte les 
projets qui lui sont soumis, notamment par les conseils de développement. Deuxième
message : ne sous-estimons pas les capacités d’expertise des conseils de développement.
Nous avons expérimenté à plusieurs reprises dans le Val d’Adour, sur certains dossiers portés
ou imaginé par les élus, une expertise du conseil de développement qui nous a été
concrètement très utile. Autre exemple : dans l’agglomération tarbaise, le conseil de 
développement, en quatre groupes de travail et en six mois, à élaboré une stratégie de 
développement économique qui a représenté 80 ou 90% de celle que le conseil 
communautaire a finalement adoptée.

Troisième message, que je voudrais le moins polémique possible mais que je me dois 
d’adresser ici à l’Etat : la remise en cause des contrats de plan, la remise en cause des contrats 
d’agglomération, la remise en cause des contrats de pays et pas seulement à cause des crédits
européens, c’est trop facile de l’attribuer à l’Europe. Le désengagement de l’Etat dans l’aide à
la vie associative, le désengagement de certains services publics et non des moindres dans nos 
territoires ruraux, créent aujourd’hui une inquiétude qui frise la colère. Je vais le dire ici très
clairement aux représentants de l’Etat : ce que les conseils de développement et les élus
veulent, c’est bâtir des projets, ce n’est pas courber l’échine pour limiter les dégâts.

"������������	<+�)���.�

La parole est à Jean-Claude MADAULE, président du conseil de développement du Pays 
Albigeois et président de la Chambre d’Agriculture du Tarn.
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Nous avons été heureux de vous recevoir ici, au cœur du pays Albigeois Bastides. Nous avons 
convenu avec le président du CESR de vous proposer une déclaration publique qui sera une 
synthèse de la journée d’aujourd’hui. Voici cette déclaration du CESR et des Conseils de 
développement des pays et agglomérations de Midi-Pyrénées présents lors du 1er forum de la 
démocratie participative dans les territoires de Midi-Pyrénées :

« Depuis la promulgation des lois et décrets prévoyant les pays et les agglomérations (articles 
25 et 26 de la loi du 25 juin 1999 - décret de septembre 2000) et la création en leur sein des 
conseils de développement, les représentants des milieux économiques, associatifs et culturels 
se sont engagés avec conviction dans ces nouvelles structures partenariales. 

« L’article 95 de la loi du 3 juillet 2003 a confirmé la politique des pays, leurs critères de 
reconnaissance, notamment la nécessaire solidarité rural-urbain, l’obligation de créer des 
conseils de développement, l'élaboration d’une charte de développement durable du territoire. 
Aujourd’hui, le cadre législatif est stabilisé et confirmé, la politique des pays et des 
agglomérations est reconnue. 
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« Le Conseil Economique et Social de Midi-Pyrénées et les conseils de développement des 
pays et des agglomérations, réunis à Albi le 30 juin 2004 pour le 1er Forum de la démocratie
participative dans les territoires de Midi-Pyrénées, rappellent : 

��leur intérêt et leur attachement à ces politiques publiques innovantes dont le succès en 
Midi-Pyrénées doit être souligné,

��la qualité reconnue de l’investissement des acteurs et représentants socio-économiques
et associatifs au sein des conseils de développement, notamment pour l’élaboration
des chartes de pays et d'agglomération,

��leur volonté, dans le cadre des fonctions de conseil et d'interface avec la population 
que leur confèrent la loi, de pérenniser l’émergence de cette démocratie participative 
fondée sur le dialogue et le respect de la légitimité de tous les acteurs des territoires 
dans les pays, les agglomérations, mais aussi dans les Parcs Naturels Régionaux à
l’exemple de celui des Causses du Quercy. 

« En conséquence, ils souhaitent aujourd’hui : 

��que les élus reconnaissent le rôle et les compétences des conseils de développement,
��que des moyens soient accordés aux conseils de développement pour améliorer leur 

fonctionnement, la présence des femmes et des jeunes, assurer leurs missions par la 
formation de leurs membres et un rendu citoyen de leurs travaux ; 

�� que les conseils de développement puissent, à l’exemple du CESR, être saisis par les 
élus ou exercer le droit de saisine sur les problèmes concernant leurs territoires ; 

��que des moyens humains renforcent les potentiels et les capacités d’analyse des 
acteurs du développement,

��que les engagements financiers du contrat de plan en faveur des politiques territoriales 
soient respectés par tous les partenaires et que leurs modalités de mise en œuvre
permettent de conserver toute la cohérence des projets de territoire ; 

��que dans le cadre des réflexions en cours sur l'avenir des contrats de plan soient 
privilégiées les politiques de territoire, celles des pays, des agglomérations et des 
Parcs Naturels, avec les conseils de développement,

« Ils demandent par ailleurs à l’Etat, à Monsieur le Préfet de Région, d’appliquer les lois de la 
République pour tous les territoires sollicitant, à juste titre, leur reconnaissance et notamment 
ceux du Pays Ruthénois et du Pays Quercy Rouergue dont les dossiers, finalisés de longue 
date, sont bloqués sans motif légitime, nous semble-t-il. 
« Ils invitent enfin le Conseil Régional à organiser dès 2005 des Etats Généraux des 
Territoires de Midi-Pyrénées associant les élus et les acteurs économiques, sociaux, culturels 
et associatifs du développement régional et à initier la nécessaire élaboration d'un schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire. 
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Voilà de manière très directe et de manière tout à fait synthétique ce que nous vous proposons 
comme déclaration commune à la suite de cette journée à Albi. Je vous remercie. 
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Je vais demander à Monsieur Jean-Louis CHAUZY, Président du Conseil Economique et 
Social de Midi-Pyrénées, et Monsieur Martin MALVY, Président du Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées de bien vouloir donner les conclusions de ce premier forum de la démocratie
participative.

"���#����	�$�%&'	

Monsieur le Président du Conseil Régional,
Mesdames, Messieurs, 

La démocratie participative a une histoire, commencée il y a trente ans pour les CESR et le 
développement local et trois ans pour les conseils de développement. L’année 2004 nous dira 
si la loi relative aux libertés et responsabilités locales permet de nouveaux droits pour les 
CESR et les conseils de développement.

Mais la démocratie participative a une autre histoire ancrée dans le développement local de la 
fin des années 1970 et de la décennie 1980 autour de l’expérience des Comités de Bassin 
d’emploi engagés dans la mutation des territoires, la promotion des programmes européens
les plus innovants et participatifs (les Programmes Leader). 

Déjà, l’engagement de chefs d’entreprise, de syndicalistes, des réseaux consulaires, 
d’associations ont permis d’apporter une vraie valeur ajoutée dans les projets de Charte tant 
pour les pays que pour les agglomérations.
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Le développement par la formation des Pays Aveyronnais et Tarnais qui a donné naissance à
l’ADEFPAT il y a 20 ans et dont les Présidents de Raymond LACOMBE à Pierre 
LACOMBE en passant par Jean-Marc PASTOR, que je salue, peut témoigner de la 
mobilisation des acteurs locaux en faveur du développement local, la terminologie a changé,
le cadre géographique et législatif ont évolué mais les objectifs restent : la mobilisation des 
acteurs d’un territoire. 

Il faut comprendre et vivre ce qui s’est passé depuis trois ans dans les territoires de Midi-
Pyrénées, et parfois pas assez souvent hélas avec les régions voisines pour les pays 
interdépartementaux et interrégionaux. Pour avoir participé à de très nombreuses assemblées
générales en nocturne ou le samedi, j’ai pu mesurer la satisfaction des acteurs locaux, d’être
associés et écoutés sur les problèmes qui concernent leur bassin d’emploi, leur cadre de vie. 

C’est même la qualité de ces confrontations qui nous a donné l’idée d’organiser ce premier 
forum. Sa réussite par la préparation comme par votre participation massive montre la 
nécessité de confronter les expériences, de conforter cette pratique  innovante et participative. 
La légitimité du CESR est reconnue pour favoriser tout simplement la création  d’un réseau
régional.
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La concertation avec les territoires voisins, la constitution de réseaux pour échanger sur les 
expériences ne sauraient constituer ni être vécu par qui que ce soit comme un contre-pouvoir. 
Il appartient aux institutions, aux collectivités d’accompagner et de comprendre cette 
démarche.
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La démocratie française ne se porte pas bien, nos concitoyens n’ont plus confiance dans leurs 
représentants, l’incivisme devient un mode de vie, la décentralisation est vécue comme un 
débat ne concernant que les professionnels. 

Aujourd’hui il faut redonner de nouvelles perspectives à la démocratie participative dans le 
respect des fonctions de chacun. Les élus et les collectivités délibèrent, décident, fixent les 
choix et négocient les contrats. 

Mais elles peuvent aussi s’appuyer pour avis, expertise, conseil sur les acteurs locaux 
organisés à l’échelle du Pays ou de l’agglomération. Un projet est d’autant mieux compris 
qu’il est partagé et expliqué aux acteurs, puis aux habitants. 

La question de la reconnaissance du rôle et des missions, comme des acteurs eux-mêmes par 
les élus est bien sûr déterminante pour créer la confiance et la motivation nécessaires à
l’investissement des membres des conseils de développement.

Que des moyens matériels soient prévus dans le budget pour pouvoir favoriser la participation 
des acteurs locaux, indemniser les frais de déplacement, organiser la formation sur des 
thématiques particulières permettraient de consolider une démarche qui participe à la nouvelle 
citoyenneté et au renouveau démocratique de notre société.

La constitution d’un réseau régional de conseils de développement avec le CESR comme tête
de réseau, que nous appellerons par commodité de langage la Conférence des conseils de 
développement des Pays et des Agglomérations de Midi-Pyrénées, permettrait d’organiser
une fois par an une journée de travail pour échanger sur nos travaux des préoccupations
partagées, le Président de la Région pourrait venir conclure ces travaux. 
Une réflexion prospective sur l’agglomération Toulousaine pourrait associer les conseils de 
développement de pays voisins. 

L’avis sur l’offre de soins en Midi-Pyrénées qui dessine douze territoires de santé, peut être
repris pour réflexion par les conseils de développement.

Savoir travailler ensemble, confronter nos expériences, avoir quelques solidarités fortes pour 
l’avenir de notre Région et des territoires qui la composent participe à ce que nous appelons 
les bonnes pratiques. Que les conseils de développement puissent se saisir des problèmes de 
leur territoire constitueraient un saut qualitatif important, le conseil de développement de 
l’agglomération toulousaine le fait déjà.

Il y a trente ans le CES National se demandait si la création de CESR et l’émergence des 
régions n’allaient pas porter atteinte à la représentativité du CES. Trente ans plus tard nous 
travaillons ensemble, organisons des forums, recevons l’Association des Régions de France, 
représentée le 10 juin 2004 par Martin MALVY et écoutons ensemble le Premier Ministre 
nous saluer et nous inviter à créer en région le réseau des conseils de développement.
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Chaque instance doit faire l’apprentissage de son rôle, de sa mission mais le CESR peut par sa 
fonction, son expérience, son pouvoir de conviction et la qualité de ses relations de travail 
avec la Région et beaucoup d’élus locaux œuvrer pour la reconnaissance de vos fonctions. 
Les conseils de développement doivent pouvoir s’autosaisir sur les problèmes de leur 
territoire, les élus peuvent aussi les saisir. 

La démocratie participative, ce n’est pas la Révolution Française, c’est l’apprentissage du 
respect, de savoir travailler et vivre ensemble, c’est un exercice profondément républicain.
Cette démocratie participative doit s’inscrire dans les faits et dans la durée. Le mouvement est 
irréversible pour prendre la formule du professeur François TAULELLE. 

L’expérience du CESR du Poitou-Charentes, de mon ami Claude ROULLEAU, le club des 
conseils de développement des agglomérations qu’anime Jean-Joseph REGENT avec  le 
manifeste de Grenoble des 13 et 14  janvier 2004 nous incitent à favoriser le travail en 
commun et en réseau.

L’ADCF doit poursuivre son effort d’ouverture en direction des conseils de développement,
Rodez et le Grand Tarbes sont de bons exemples, avec des débats lors de conventions 
nationales. L’UNADEL représenté ici par son délégué général, organise le réseau national des 
pays comme le fait également la Fondation Nationale des Pays. Cela n’est pas fait contre 
l’Etat ou les collectivités mais le besoin de confrontation, d ‘échanges d’expériences
correspond à une nécessité, à une aspiration légitime.

L’organisation des Etats Généraux des Territoires de Midi-Pyrénées à l’initiative de la Région
pour confronter les expériences et l’avancée des politiques territoriales en rassemblant les 
élus, les collectivités et les acteurs socio-économiques issus des conseils de développement,
avec le CESR est attendue et souhaitée.

La Région serait bien dans son rôle de chef de file dans l’aménagement du territoire régional.
Elle sait qu’elle peut compter sur notre engagement et notre participation. 

Ce forum est une chance, il correspondait à une attente, à un besoin de nous parler, de nous 
comprendre et de mieux travailler ensemble. 

Les conclusions de ce forum seront présentées dans quelques jours au Secrétaire d’Etat à
l’Aménagement du Territoire. Elles seront aussi présentées ensemble aux Présidents des pays 
et des agglomérations de Midi-Pyrénées.

Vous serez destinataires des actes du forum. Une journée de travail sera organisée au mois de 
septembre avec les Présidents de Conseils de Développement. Je salue les 400 délégués à ce 
1er forum ainsi que les élus, les personnalités, les Présidents d’ateliers et les rapporteurs 
invités. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la direction de l’Ecole des Mines qui a bien 
voulu nous accueillir, merci aux collaboratrices et collaborateurs du CESR pour leur 
investissement.

Monsieur le Président, je vous invite à conclure. 
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Monsieur le Président du CESR,
Mesdames, Messieurs,

Je tiens d'abord à saluer l'initiative du CESR de vous réunir aujourd’hui pour ce premier 
forum régional, premier aussi au plan  national, des conseils de développement, que j’avais à
une époque baptisés les "conseils économiques et sociaux de pays », Jean-Louis CHAUZY 
s’en souvient.
Dès qu’il a été question d’organiser les politiques territoriales j'ai pris des positions très
favorables à l’émergence de ces structures nouvelles. Tout en sachant que nous avions une 
limite à ne pas dépasser ou à franchir. Chacun choisira peut-être à une heure donnée qui est 
celle de la composition des Conseils de développement qui ont une valeur de spontanéité
aujourd’hui.
Chacun s’est engagé volontairement au conseil de développement. Peut-être un jour faudra-t-
il réfléchir à une autre structuration, mais aujourd’hui n’oublions pas qu’ils sont 
essentiellement nés d’une volonté individuelle associative de participer, c’est d’ailleurs cela la 
démocratie participative : le contraire d'une démocratie "organisée".

Le succès de cette journée témoigne en tout cas  de l’intérêt qu’il y avait à vous réunir. Elle 
témoigne peut-être en même temps du chemin parcouru en trois-quatre ans dans le domaine 
des politiques territoriales, dans cette région la nôtre qui je le rappelle inlassablement est la 
plus grande de France.
Quel que soit le sujet abordé, nous devons en permanence nous souvenir que cette région est 
plus vaste que certains pays d’Europe. Ne pas le rappeler ce serait nous porter préjudice car 
elle est aussi diverse que le sont des pays dans leur intégralité.
Notre région est plus vaste que certains pays autour d’une capitale, d’une métropole régionale
puissante dont tout le monde à besoin qui doit se développer mais sur un territoire moins 
habité.
Je le rappelais hier à la faculté de médecine à l’occasion de la célébration des 20 ans de 
l’observatoire régional de la santé, cela nous interpelle quel que soit le sujet abordé,
notamment en matière d’hospitalisation. Notre situation ne serait pas la même que si nous 
avions une seule et immense grande ville de 2 700 000 habitants… quand nous avons 2 700 
000 habitants sur 46 000 km2 !
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Nous sommes passés en peu d’années, - en quatre, trois, deux ans puisque la démarche a été
progressive, - de 97 contrats qui avaient préfiguré, ici comme ailleurs,  avec des appellations 
différentes selon les régions, la contractualisation qui avait fait surface, il y a une dizaine 
d’années de cela, à une organisation plus structurée.
Nous avons aujourd’hui quinze pays organisés, définitifs, nous en avons douze en gestation 
mais qui doivent aboutir effectivement avant le 31 décembre de cette année sinon ils ne 
verront pas le jour. Nous avons nos trois parcs régionaux. Je pense que dans les cinq ans qui 
viennent nous en aurons six puisque au-delà du parc des Grands Causses aveyronnais, du Parc 
Interrégional du Haut Languedoc et du Parc des Causses du Quercy, l’Ariège réfléchit
aujourd’hui et avance, le Tarn et le Tarn et Garonne cherchent à bâtir ensemble un pays et le 
Haut Aveyron en imagine un avec la Lozère voisine.
Notre région est  favorable à la création de ces trois nouveaux parcs régionaux. Et puis nous 
avons nos six contrats d’agglomérations pour les grandes villes auxquelles il faut ajouter un 
contrat avec le SICOVAL.
Midi-Pyrénées est donc une région structurée, organisée autour d’espaces très variés,
différents les uns des autres à la fois par la population, la superficie, l'économie et parfois 
même le caractère des femmes et des hommes. C’est normal quand on a une région d’une
telle dimension telle que la nôtre.

Cette démarche a avancé parfois en cahotant. Il y a eu une phase dépressive, où les pays ont 
été mis au banc des accusés, les conseils de développement - dont aujourd’hui on vante 
l’intérêt - aussi et où la CRADT a même laissé la peau dans un débat législatif, alors qu’à
mon avis, entre la région, les départements, les conseils de développement, elle avait sa place, 
pour dire son sentiment sur la construction du territoire régional, avec une vision globale et 
institutionnalisée,  en tout cas pou donner son avis. Même si c’était un avis conforme.
Ces quinze pays, ces douze périmètres d’étude, ces trois parcs, ces six contrats 
d’agglomération, TOULOUSE, TARBES, ALBI, CASTRES-MAZAMET, MONTAUBAN, 
RODEZ, avancent, je m’en félicite, j’ai évoqué le SICOVAL et bientôt le Murétain, pour 
ceux qui n’habitent pas l’agglomération toulousaine, c’est le périmètre qui entoure MURET, 
il devrait lui aussi, conlcure un contrat d’agglomération.
Nous avons aussi dans cette carte régionale, bâtie ces trois dernières années avec patience, 
volonté, détermination des uns et des autres, nous avons conçu onze pôles de montagne de 
développement dans la chaîne pyrénéenne, nous avons signé le dixième à TARBES, la 
semaine dernière, celui de CAUTERETS.

Voilà donc comment cette stratégie du « contenant », s’est illustrée au cours de ces dernières
années. Je ne dis pas du contenu, mais du contenant avec l’organisation de territoires à la 
bonne échelle qui n’est jamais l’échelle idéale, qui est toujours ou souvent une échelle que les 
uns et les autres peuvent contester, mais qui est dans l’ensemble une bonne échelle ; leur 
structuration en Association, en Syndicats Mixtes, en GIPDL et en Communautés
d’agglomérations, et puis une forte progression, ne l’oublions pas, dans le même temps de la 
coopération intercommunale.
On oublie sans doute trop souvent – et attention de trop l’oublier maintenant  - que sur nos  
3 020 communes, 2189 Communes sont en coopération intercommunale, qu’elles représentent
2.203.000 habitants  sur les 2 700 000 habitants de la région.
Je le dis parce que je reviendrais tout à l’heure sur les moyens, et je pense que celles et ceux 
qui ont refusé la coopération intercommunale risquent dans les années qui viennent d’en
porter les conséquences négatives beaucoup plus qu’aujourd’hui.
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Bref, il fallait aller là pour avancer avec cette mobilisation formidable des acteurs socio-
économiques qui ont habillé, peuplé les conseils de développement.
Je ne sais pas si vous avez fait le décompte aujourd’hui plus de 1 600, il y a aujourd’hui plus 
de 1 600 de nos concitoyens qui sont engagés dans ces conseils de développement et qui 
participent donc désormais à la vie de ces territoires. 
Je pense comme vous d’ailleurs, que ces conseils de développement doivent constituer un 
formidable levier s’ils sont abordés sans crainte par les collectivités locales, s’ils savent 
demeurer dans le cadre de leurs compétences. Chacun doit rester dans son rôle mais il ne faut 
pas qu’entre la collectivité et ses représentants et le conseil de développement s’instaurent des 
compétitions ou des relations qui ne seraient pas constructives.
Que craignent souvent les élus locaux? Que des instances qui ne sont pas « responsables »
émettent des propositions sans aller jusqu’au bout de leur raisonnement !
Or la démocratie participative, la participation à la démocratie, ne fait qu’un, elle est globale. 
Il faut définir son besoin, affirmer ses choix tout en pensant que ses propres choix ne 
correspondent  pas forcément à ceux des autres et, partant de là, en tirer toutes les 
conséquences sinon il n’y a pas de débat possible et responsable. C’est souvent de là que 
proviennent les difficultés relationnelles ou les craintes évoquées tout à l’heure et que nous 
connaissons bien.
Les collectivités locales ne peuvent plus aujourd’hui se passer de la participation des acteurs 
socio-économiques et doivent favoriser une évolution mieux structurée dans leur relation avec 
la société civile. Notre société est devenue beaucoup plus complexe, elle est devenue 
beaucoup plus difficile à vivre, la société a évolué dans sa technicité, ses rapports entre les 
femmes, entre les hommes. Les besoins ne sont pas ceux qu’ils étaient, il y a 30 ans, eux-
mêmes sont plus complexes. Les élus politiques, au bon sens du terme, ceux qui sont désignés
par le suffrage universel, ne peuvent pas prétendre à la connaissance de tout et ne doivent pas 
se fier aux seuls spécialistes quand ils élaborent leurs projets. C’est en cela qu’aujourd’hui la 
démocratie participative prend à mon avis tout son sens. 

Alors venons-en aux moyens, car se serait pratiquer la langue de bois que de ne pas évoquer
les moyens de politiques auxquelles les uns et les autres nous sommes liés.
Le Contrat de Plan inscrit la mobilisation pour ce qui est de l’Etat de 24 M��������������	�
dérisoire sur la période 2000-2006 et 47 M�������������
���������ême période, on voit bien à
quel point le Contrat de Plan en Midi-Pyrénées ne s’est pas consacré aux politiques 
territoriales. Il est passé à côté avec une détermination, un partage, une volonté commune 
parce que nous souhaitions à son élaboration consacrer l’essentiel des moyens de l’Etat
affectés à la Région, notamment au développement des moyens de communications infra et 
extra régionales.
Autrement dit le Contrat de Plan s’est plus orienté vers la route et vers le rail que vers les 
politiques territoriales dans un choix conçu, réfléchit, 24 M�� ��� ���	�	� ���� ���� ����	������
territoriales pour la période 2000-2006, mais 360 M����
������ême temps pour ce qui est du 
développement du réseau routier.
Le choix a été fait en ce sens en simplifiant les choses.
C’est la raison pour laquelle la Région, et Jean-Louis CHAUZY le sait, ceux qui sont ici, les 
élus responsables, le savent également, a décidé d’aller au-delà, l’Etat aussi d’ailleurs à
travers le Fonds National d’Aménagement du Territoire, puisque la Région a d’abord
consacré 45M�� ���� �
� ����� ������������ ������ ���� �
� ���� ����	������ 	����	�������� ���	�	� �	�
l’Europe complétant.
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Que s’est-il passé depuis que les pays sont en marche, avec vous vous souvenez, 
l'accompagnement des contrats de terroirs, l’année plus, la préfiguration des pays…, tout ce 
que nous avons imaginé à ce moment là pour ne pas sortir brutalement d’un système et se 
trouver dans le vide ou pour permettre, à ceux qui n’avaient pas eu de contrat de pays, de 
bénéficier d’une année unique de programmation.

Mesdames, Messieurs, chers amis, ce sont plus de 8 000 projets, en quatre ans dans la région
je dis bien 8 000 projets qui ont vu le jour pour 1,7 Milliards d’euros d’investissement.
Chacun y a participé, l’Etat, l’Europe, les départements, la Région, qui pour sa part est 
intervenue pour près de 30% de l’aide publique consacrée à ces mini-projets.
Aujourd’hui nous devons ensemble nous interroger. Ces 8 000 projets, pour l’essentiel,
correspondaient à une première vague d’investissements souvent un peu spontanés et dictés
par le passé.
Il faut maintenant que nous réfléchissions à passer à une vitesse supérieure et ceci dans un 
environnement nouveau et dont il ne serait pas honnête de dissimuler les caractéristiques.
D’abord, l’effondrement des fonds européens. Ce n'est pas la faute à l’Europe, mais nous 
discutons aujourd’hui, avec l’Etat à nos côtés, avec la commission européenne de l’autre.
La semaine dernière le comité de suivi s’est déroulé à la Préfecture de région, notamment sur 
les mesures qui vous concernent le plus directement, pas les seules mesures 6, 7 et 8 qui 
servent à financer les équipements structurants. On peut dire aujourd’hui que si l’on engrange 
tous les projets déposés - et nous sommes en début de période, ces fonds seront asséchés pour 
les deux années et demi qui restent.
Je ne veux pas aller plus loin sur le sujet, mais il y a eu préemption pour des projets, dont je 
ne conteste pas la raison et l’opportunité, mais qui n’ont jamais été le fait ni de la demande 
des agglomérations ni de la demande des pays. Les fonds européens, qui nous étaient
attribués, ont été prélevés pour financer des projets décidés au niveau national dont je ne 
conteste pas l’intérêt mais qui ont retiré quelques 70 à 80 M��à Midi-Pyrénées et qui n’étaient
pas prévus pour les opérations pour lesquels ils ont été lancés.
Chute des fonds structurels européens, dégagement de quelques crédits dans les semaines qui 
viennent mais d’une manière extrêmement limitée, c’est-à-dire avant l’échéance de 2006, 
effondrement d’une partie de la manne qui servait à alimenter nos projets et, au-delà de 2006, 
incertitude, puisque ces fonds structurels sont sans doute amenés à disparaître ou tout du 
moins à se transformer d’une manière forte.
Quid des financements européens après 2006, c’est plus qu’une grande incertitude. Contrats 
de plan, que deviendront-ils ? Nous n’en savons rien, alors qu’aujourd’hui effectivement la 
part de l’Etat est largement remise en cause. Les pays n’ont pas compétence sur le rail, il 
n’empêche que bien de nos pays sont traversés par les voies de chemin de fer en 2004, si j’en
crois les renseignements qui sont les miens, il n’y aura aucun engagement de l’Etat sur les 
voies sur la part contrat de plan rail en Midi-Pyrénées au prétexte que l’on a mieux consommé
que d’autres les autres années. Mais cela risque de remettre en cause totalement le second 
plan régional des transports. 
Quand on est ici, à ALBI, on sait que l’un des souhaits, de ceux qui résident sur cette part du 
territoire, est de nous voir augmenter le nombre des dessertes et des cadences entre 
TOULOUSE et ALBI. Il y a là des problèmes qui sont devant nous et je ne serais pas 
respectueux vis à vis de moi-même, ni vis à vis de nos concitoyens, si je n’évoquais pas les 
transferts de charges qui risquent de peser sur nos épaules et donc d’avoir à l’égard de ces 
politiques territoriales des conséquences négatives, tout se tient.
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Si nous même avons demain des charges nouvelles non compensées, il est évident que nous 
serons obligés de faire des choix… Ainsi va la vie, mieux vaut le savoir.

Bref, aujourd’hui des inquiétudes qui, sans doute, au-delà du sentiment que l’on peut porter 
sur elles et des solutions qui nous serons livrées, doivent nous inciter à une plus grande 
sélection des projets que nous serons amenés à élaborer et à soutenir.
Et, je le disais tout à l’heure, attention à ceux qui ne sont pas inscrits dans des communautés
de communes dans un système de la coopération inter communale, ils seront sans doute les 
premiers à s’entendre dire : "vous n’êtes pas dans une politique de coopération inter 
communale, vous n’êtes pas dans un pays donc votre projet, s’il peut l’être, sera financé après
les autres".
C'est là que les travaux de prospective doivent habiter les conseils de développement en 
même temps que les pays. Il est indispensable que les décideurs et les acteurs des différents
territoires disposent d’un plus grand nombre d’indications, pour définir au mieux la vocation 
économique, sociale et culturelle de leur territoire pour les dix à vingt prochaines années. et, 
partant de là, développent les meilleures stratégies, effectuent les bons choix.

Je n’occulte pas la dimension des départements de la région, de l’interrégionalité, chacun a 
ses compétences, les pays sont dans des départements, parfois à cheval sur plusieurs, n’ayons
pas le sentiment que nous allons avec les pays, les conseils de développement, les 
associations, les syndicats d’élus, faire toute la politique des départements, toute la politique 
des régions.
Nous sommes sur des politiques de proximité, sur des dimensions qui comptent, d’autant plus 
que nous sommes une région déséquilibrée. Si l’on veut pouvoir s’installer dans la 
concurrence avec les territoires les plus dynamiques, il faut que nous ayons une certaine 
dimension et une certaine prospective.
Chaque territoire organisé de Midi-Pyrénées a été invité par la Région à conduire, à son 
niveau, un bilan et un schéma directeur dans des domaines essentiels, le développement
économique, le développement culturel, le développement du tourisme et des loisirs, l’habitat
et l’urbanisme. Je pense qu’il faut élaborer dans ces différents secteurs des schémas, des 
projets dont on sait qu’ils mettront un certain temps à se réaliser, plus que tel aménagement de 
village, mais qui sont essentiels et fondamentaux si l’on veut assurer le développement de nos 
territoires.
Je souhaite que dans les prochaines semaines, à deux ans de la fin de cette première
génération des politiques contractuelles, chaque territoire fasse une sorte d’arrêt image, un 
premier bilan sur l’ensemble de ces travaux et affirme davantage ses priorités, ses 
perspectives de développement pour les années qui viennent.
J’aurais l’occasion de faire d’ailleurs des propositions dans ce sens. Vous avez décidé au 
cours de cette journée d’aller vers la mise en réseau des conseils de développement de Midi-
Pyrénées, je vous en félicite. C’est une bonne initiative.
Et comme vous avez évoqué Internet tout à l'heure, je veux rappeler qu'il y a aussi un site au 
Conseil Régional,  on peut l’utiliser également, il n’y a pas que celui du Conseil Economique 
et Social…
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Cela m’amène à évoquer comme projet de développement pour tous les territoires, les TIC 
qui sont indispensables à l’avenir de nos espaces. Nous avons aujourd’hui des propositions 
faites par France Telecom pour allonger son réseau d’ADSL sur le territoire régional. C’est
bien, c’est mieux, mais il ne faut pas oublier qu’à 80% de la population servie correspondra 
55% du territoire, c’est-à-dire qu’il restera quand même une large partie du territoire qui ne 
sera pas couverte. La Région est prête à développer ces politiques en matière de TIC, elles 
sont indispensables si l’on veut promouvoir le développement.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis favorable bien sûr à ce que vous avez évoqué en 
matière d’échange d’expériences, de dispositif d’évaluation qualitatif des politiques 
territoriales, de mise en œuvre de dispositifs d’échange de sensibilisation.
Tout ceci me paraît nécessaire, indispensable en rejoignant nos engagements, je ne sais pas 
qui a eu l’idée le premier, si nous l’avons deviné par rapport à vos projets ou si vous l’avez
deviné dans le nôtre mais cette conférence des territoires régionaux faisait partie des 
engagements que nous avons pris au moment de la dernière échéance électorale. Nous 
organiserons donc ces débats sur les territoires avec les différents partenaires.
Il me semble qu’il y a place pour un débat au sein des conseils de développement mais qu’il y 
a aussi place pour un débat qui réunirait l’ensemble des acteurs de la politique 
d’aménagement du territoire, c’est-à-dire l’Europe, l’Etat, la DATAR que je salue ici, les 
diverses collectivités territoriales, tous les partenaires de cette politique, sinon ce débat serait 
imparfait.

Mais je ne voulais pas ne pas évoquer les perspectives qui sont les nôtres aujourd’hui,
perspectives difficiles, car la décentralisation risque, de la manière dont elle s’organise, - et je 
vous le dis comme responsable de la région et demain, de la présentation de ses budgets,-  elle 
risque de nous paralyser aussi. Ce n'est pas par plaisir que l’on conteste parfois un certain 
nombre d’orientations.

Je suis profondément décentralisateur. Je fais partie des rares présidents de région qui après
leur élection ont démissionné de leur mandat de député pour se consacrer à la région. Mais 
lorsque je vois venir des charges nouvelles ou lorsque je crois comprendre que les 
collectivités territoriales sont considérées comme une variable d’ajustement des budgets de 
l’Etat, je dis non et je le dis clairement.
Parce que nous ne pourrons pas supporter, demain, sans ressources nouvelles, sans fiscalité
évolutive, le transfert des personnels non enseignant des lycées. Ils sont 2 200, auxquels il 
faut ajouter quelque 1200 agents en situation précaire et quelques 800 emplois jeunes. Nous 
ne pourrons pas, avec un budget qui repose sur le foncier bâti et la taxe professionnelle, 
assurer demain ces responsabilités. Ou bien la fiscalité régionale augmentera de 40 à 50% ou 
alors on ne fera plus ces politiques.
Nous ne pouvons pas prendre en charge, comme nous le faisons actuellement, l’augmentation
des péages de la SNCF sur les trains régionaux qui augmentent de 135%, -c’est-à-dire qu’ils
passent de 7 M�������
���

���à 16 M���������

��������
	�-.

Nous ne pouvons pas nous substituer à l’Etat lorsqu’il supprime ou réduit ses crédits pour les 
Stages de Formation pour les personnels, les personnes les plus en difficulté : quand en trois 
ans sa dotation passe de 5 à 2M����	�
�����������
������������������	��������
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Ces politiques d’aménagement du territoire, de rééquilibrage du territoire auxquelles nous 
sommes attachés et qui vous mobilisent tous les jours, sont, elles aussi, liées aux capacités que 
les départements -comme nous d’ailleurs- auront demain à répondre.
En tout cas, je ne suis pas décidé à sacrifier les politiques régionales  d’aménagement du 
territoire sur l’hôtel d’une décentralisation qui nous interdirait de les conclure. Je le dis sans 
passion, sans démagogie, avec responsabilité, je le dis depuis des mois. 
Je sais le travail formidable qui est fait dans les conseils de développement, je les salue. Je 
sais aussi le travail considérable d’accompagnement, de réflexion, de responsabilité qui a été
accompli par les élus en quatre ans pour se structurer, s’organiser, - parfois se disputer, se 
contester - mais en règle générale pour aboutir.
Il faut que demain nous ayons les moyens d'accompagner ces politiques et de continuer à nous 
retrouver pour débattre des relations entre les conseils de développement, le monde associatif, 
le secteur économique et les élus du suffrage universel. C’est ensemble que nous pouvons 
faire le meilleur chemin. 

Merci
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