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Le Conseil de développement est une instance de démocratie participative. Il réunit 
une pluralité de membres bénévoles issus de la société civile.
Le Conseil de développement de Leff Armor communauté est né en octobre 2017. Il est 
composé de 26 membres, des citoyens qui vivent ou travaillent sur le territoire et qui ont 
répondu à l’appel public à candidatures lancé cette même année.
En Bretagne, 25 Conseils de développement couvrent l’intégralité du territoire 
régional.
Afin de promouvoir les pratiques de démocratie participative, les Conseils de dévelop-
pement se sont organisés en réseau (www.cdbretagne.org).

Animé par les principes forts de dialogue, diversité, transversalité, concertation, 
égalité, respect et bénévolat, il travaille dans l’intérêt communautaire : il s’attache à 
participer à la construction des politiques territoriales, contribue au développement 
du territoire. 
Par ses avis et préconisations, il  éclaire les réflexions des décideurs. Il alimente la ré-
flexion des élus en amont des décisions publiques, par exemple par des travaux d’ex-
pertise citoyenne.
Il favorise l’émergence de démarches innovantes et prospectives. Il représente une 
force de propositions, un laboratoire d’idées. Il facilite les échanges, les débats publics 
et participatifs, le brassage des idées et des points de vue, et est l’un des animateurs 
du débat public territorial.

Il réunit l’ensemble de ses membres au moins trois fois par an. Afin de se rapprocher 
des habitants, ces réunions sont décentralisées dans les communes et ouvertes à la 
population (ainsi en 2019, 2 réunions ont eu lieu à Plouvara et au Merzer).
Le Conseil de développement organise ses travaux autour de 4 groupes de travail :

Economie & agriculture
Environnement & ressources naturelles
Culture, loisirs & jeunesse
Solidarité & citoyenneté

Des groupes de travail (par thématique ou transversaux ) peuvent être créés pour un 
temps limité : ainsi un groupe de travail, après avoir élaboré un questionnaire auprès 
de la population, a planché sur ses résultats et l’analyse des besoins exprimés.

Il est consulté sur  le projet de territoire et l’ensemble des documents de prospective 
et de planification, ainsi que sur les politiques locales de promotion du développe-
ment durable.
Les instances de Leff Armor communauté peuvent également saisir le Conseil de dé-
veloppement sur tout sujet sur lequel les élus souhaitent avoir un éclairage citoyen.
Le Conseil de développement peut se saisir aussi de tout sujet sur lequel il estime 
nécessaire d’exprimer l’avis de la société civile.

Le Conseil de Développement se renouvelle tous les 3 ans. Si vous habitez ou travail-
lez sur le territoire de Leff Armor communauté, n’hésitez pas à remplir la fiche de 
candidature au verso ou à la télécharger sur le site internet de la Communauté de 
communes : www.leffarmor.fr/conseil-de-developpement.

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR

 @Conseil de Développement Leff Armor

Vous pouvez poser vos questions :

au coordinateur, lui-même membre, Eric Couliou : eric.couliou@wanadoo.fr

à la  référente à Leff Armor communauté, Pascale Robert : 
                pascale.robert@leffarmor.fr

Le Conseil de développement est une opportunité de donner votre avis sur les grands 
enjeux de votre territoire et d’y défendre des projets,  car chaque citoyen représente 
un potentiel d’expertise qui doit peser dans la décision des politiques locales.

Le Conseil de développement a besoin de vous pour faire vivre la démocratie !

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ? 
QUELLE EST SA COMPOSITION ?

COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT ? 

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ?

DE QUOI DÉBAT-IL ?

COMMENT Y PARTICIPER ?

PLUS D'INFORMATIONS ?




