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üLa Loi MAPTAM (Modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014 a rendu obligatoire 
l’existence d’un Conseil de développement dans les établissements publics 
de coopération intercommunale (E.P.C.I.) de plus de 50 000 habitants.

üLe Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R.) gère le Pays et exerce 
deux compétences, complémentaires, en matière d'aménagement du 
territoire avec l'élaboration et le suivi d'un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et l'animation d'une démarche de « projet ».
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üConseil de Développement créé à partir du Conseil Economique Social et 
Environnemental de l’Agglomération Châlonnaise étendu à la Communauté 
de Communes de la Moivre à la Coole et à celle de la Région de Suippes 
en 2017.

üC’est une Instance indépendante, outil de dialogue et de participation 
citoyenne à l'échelle du Pays de Châlons en Champagne, sans personnalité 
juridique et financière. Le Pays doit néanmoins subvenir aux besoins de 
fonctionnement du CoDev. Rattachement financier à l’AUDC51 et mise à 
disposition de moyens humains.
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üLe Codev est appelé à :

- faire émerger des idées et des propositions nouvelles sur les thématiques dont 
il est saisi par le P.E.T.R., (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)

- enrichir la réflexion sur les grandes orientations du Comité syndical du P.E.T.R.,

- émettre des avis sur tout projet d’intérêt territorial,

- favoriser une culture de travail en réseau et de partenariat,

- contribuer à la communication sur les atouts du territoire.
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üSa composition est définie à partir de trois critères :

- Egalité des sexes, 

- Poids démographiques respectifs des trois intercommunalités du Pays (82, 10, 8%)

- Pyramide des âges des habitants majeurs du territoire

üDeux collèges le composent : 

- Collège « société civile » composé de membres, personnes physiques, réunissant tout 
citoyen qui souhaite contribuer à la vie du territoire et à ses réflexions pour au moins 50%

- Collège « institutionnel » composé de membres mandatés par des organisations et des 
associations du territoire
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ü60 membres répartis en 4 commissions pouvant traiter de très nombreux sujets du quotidien avec 

des créations de commissions possibles en mission. Un bureau constitué de 8 coprésidents de 
commission et du président du CoDev. Une assemblée plénière pour valider le travail réalisé en 
commission avant présentation aux Elus.

üLes thèmes de saisines sont en liaison avec la définition des 4 Commissions 
1. Services à la population

(action familiale, sanitaire et sociale, l’éducation et la jeunesse)

2. Animation et attractivité du territoire
(sports, loisirs, culture, tourisme et patrimoine)

3. Aménagement et environnement
(cadre de vie, habitat et mobilité)

4. Développement économique
(nouvelles technologies, enseignement supérieur, emploi et formation)



QUI SOMMES NOUS ?

• Des Femmes et des Hommes, habitants d’un Pays vaste et fortement rural

• Des volontaires, bénévoles, soucieux d’aider « au mieux-être de chacun »

• Prenant du plaisir à partager des idées et du temps

• Sans parti pris politique, religieux, sectaire, …

• Pour une confrontation respectueuse à partir de nos expériences vécues et à vivre

• Dans une structure très ouverte, accueillante, fondée sur la diversité humaine

• Avec l’ambition d’apporter un éclairage utile à nos Elus pour le bien de TOUS.

Nous ne sommes ni décideurs ni payeurs mais nous émettons des pistes de réflexion.



RAPIDE COUP D’ŒIL 
DANS LE RÉTROVISEUR DU CODEV

Exemple de thèmes abordés lors de l’exercice précédent : 

üCo-élaboration et avis sur le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté 
d'agglomération.

üQuels sont les besoins en matière d'emplois et de main d'œuvre sur le territoire et comment y 
répondre ?

üComment développer l'attractivité du territoire et ses liens sur le thème de l'œnotourisme ?
üComment développer la démocratie participative, en prolongement du Grand Débat 

National, en incluant les populations "délaissées" (espaces ruraux, jeunes, populations 
défavorisées, etc) et instaurer un dialogue social permanent et constructif à l'échelle du 
territoire ?



ORIENTATIONS 2022-2023

üUn objectif général : Rechercher un climat apaisé au sein du CoDev pour apporter des éclairages de 
terrain à nos élus sur les thèmes qu’ils nous auront confiés, ou que nous aurons proposés, et que nous 
rendrons dans les temps concertés et avec qualité. 

ü3 objectifs principaux : 
- Remobiliser les membres dans un esprit de groupe global

- Repositionner l’objet premier de la définition du CoDev

- Développer les relations avec les Communautés d’Agglomération et de Communes (Elus et Habitants) et 
les différents services publics.

üUne volonté d’associer le plus grand nombre d’habitants à nos réflexions par la communication 



ORIENTATIONS 2022-2023, PREMIER JET

ü3 sujets proposés au CoDev par le Pays 
- La prévention des inondations
- Les circuits courts, le citoyen et le monde agricole isolé
- Un Repair-Café dans l’Agglomération, une bonne idée ?

ü1 sujet proposé par le CoDev au Pays, actuellement en réflexion par la 4ème commission 
(Patrimoine rural, Mobilité intra Pays, Tourisme, Végétalisation, Accompagnement en 
formation,…)

üUne volonté d’amener une relation de confiance entre les Elus et les membres du CoDev en 
répondant le mieux possible aux sollicitations des décideurs. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION.

Je compte sur Vous pour démultiplier l’information 
sur le Conseil de Développement du Pays de 
Châlons en Champagne. 

Vos questions sont les bienvenues.


