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LE MOT DE LA PRÉSIDENCE

 Marie Blanchard et Dominique Valck

 

 

110 cerveaux ,  110 personnalités ,  110 vécus ,  110 volontés de faire bouger les

choses…

Ensemble nous allons dessiner les contours du quotidien que nous voulons

demain dans notre bassin de vie .  Nous allons apprendre à nous écouter ,

apprendre à partager ce qui nous meut et fait vibrer ,  nous défendrons les

valeurs communes que nous allons construire et nos idéaux pour apporter une

parole éclairante aux élus métropolitains ,  mais aussi le pas de côté nécessaire

à l ’écriture d ’un nouveau contrat écologique et social ,  apaisé et audacieux .

Notre force c ’est le sensible - notre capacité à fouiller ,  à entendre ,  à sortir des

sentiers battus pour accueillir les paroles et les expériences de chacun .e - à ne

pas nous représenter nous mais plus largement l ’ensemble des citoyens dans

leur quotidien et leur vision de l ’avenir proche .

La tâche n ’est pas aisée ,  il faudra apprendre à mettre de côté ses certitudes ,  se

déconstruire et démonter son être pour savoir si ce que l ’on croyait immuable

l ’est vraiment .

Nous ne formons pas un contre pouvoir instrumentalisable ,  nous ne sommes

pas la caution participative de l ’exécutif ,  mais nous - membres du C3D -

portons la parole des grand-nancéiens et notre devoir est de le faire le plus

justement possible ,  avec méthode et en nous appuyant sur les outils adéquats .

Ainsi nos contributions seront lisibles et surtout audibles par les élus .  Elles

concourront à l ’élaboration de politiques publiques ancrées dans la réalité du

quotidien ,  en phase avec les enjeux climatiques et sociaux .

Dans ce livret ,  tous les éléments sont réunis pour vous rappeler le cadre

réglementaire du Conseil de Développement et pour vous guider dans vos

premiers pas en tant que conseiller .  La participation citoyenne est un

formidable outil démocratique ,  approprions-le nous et avançons !

 



Un lieu de
croisement des
regards 

 

LE C3D EN BREF

 Une instance autonome de démocratie
participative et contributive

 

Un lieu de débat, de
rencontre et de
créativité 

 Un lieu d'échanges,
d'écoute, de partage
d'informations et de
concertation

 

Un lieu d'expertise
d'usage, de propositions,
d'expérimentation
Laboratoire d'idées 

 Un lieu pour éclairer les
élus 

 

Un lieu pour
coconstruire les
politiques publiques 

 

Un lieu pour faire entendre la parole citoyenne 

 



  

2008 - Le Conseil de développement évolue et devient Conseil de
développement durable du Grand Nancy (fusion des 2 instances : 
 Conseil de développement et Comité durable)  

 

CE QUE DIT LA LOI

 

 
 

 

Loi du 7 août 2015 - NOTRe (Loi nouvelle organisation territoriale de la

République) conforte les Conseils de développement et étend les Conseils de

développement aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants  

 

Loi du 27 décembre 2019 - Engagement et proximité relève le seuil à 50 000

habitants pour l 'obligation de mettre en place un Conseil de développement

dans les intercommunalités 

 

Les articles L5211-10-1 et L5211-11-2 du Code général des collectivités

territoriales déterminent le cadre légal des Conseils de développement .

 

Les Conseils de développement s 'organisent librement

 

Loi du 25 juin 1999 - LOADDT (Loi d 'orientation pour l 'aménagement et le

développement du territoire Loi Voynet) crée les Conseils de développement 

 

 

2000 - Création du Conseil de développement du Grand Nancy



 

 

Le C3D est une assemblée composée de 110 membres bénévoles
représentatifs de l'organisation de la société civile 
grand nancéienne travaillant ou habitant dans l'une des 
20 communes de la Métropole.
Il n'est ni instrument de la majorité ni contrepouvoir.

Les membres s'engagent pour un mandat de 6 ans
renouvelable à mi mandat.

 

 

UNE COMPOSITION EN 4 COLLÈGES 

 Une maison du temps long
Une instance qui s'organise librement 

 



 

 

LISTE DES MEMBRES 

 

Collège
Citoyens

ARANGO Eduardo

BANCE  Nathalie

BENKORTBI  Lamia

BLANCHARD Marie

BOURSAS Lilian

DEMAY Perrine

GALLAS Maël

GESSA Assuntina

GRETKE Johann

HAIRAYE Elise

HUMBERT Caroline

22

BLANCHART Anne

GESTERN  Hélène

HASSLER  Guillaume

LATOCHA  Vladimir

LEVAL Cyrielle

PIAT Bertram

THOUVENIN Catherine

VALCK  Dominique

8
Collège 

Personnalités 
Qualifiées

KHARMOUCH Nour

KONSLER Vincent

MARTELLEUR Axel

MARZOC Aurélie

MAS Régine

MASSON Julien

MONNAIS Charles

PETITGENET Elodie

RIVET Philippe

SAUNIER Julien

SCHIERY Marc Antoine

Collège 

Transitions  

ALEC énergie climat

Ass Paralysés de France

ATD Quart monde

Atmo Grand Est

Bien commun 

CIDFF Femmes

Clairlieu Eco Défi

Coll. Plan B/amis Terre

Compagnie Java Vérité

CPIE Champenoux

CVE

EDEN

Union locale des MJC

Flore 54

FNAUT

Initiative Grand Nancy

Jeunes ambass. Climat

Les petits Débrouillards

Les Vitrines de Nancy

LICRA 

M Altern. Non violente 

Réciprocité

Repair Café

Serre à Projets

Shifters Nancy

Terre de Liens

Un toit partagé

Université Sciences

Université SHS

UNPI

CFDT

CFECGC

CFTC

CGT

FO

UNSA

SOLIDAIRES

CPME

MEDEF

U2P

LAVIER Guillaume

MARTIN Armand

LEHUEN Laurent

SCHMITT Jean Pierre

CHRISTOPHE Pierre

BAZILLE Thérèse

BEUVELOT Christiane

ANDRE Elodie

LIPP Arianne

DEDENON Emilie

SOUAMA Elodie

COINCE Aurore

DRUESNE Bernard

PIERRE Francine 

BLAISE Louis

ARFEUIL Jean Pierre

FASSE Nina

DUBOIS Marie 

ROCH Emmanuel

BOUVIER Grégoire

LAURENT Elisabeth

COULIN  Emilie

BURGUN Marie Jo

ABA PEIREA Bérengère

BAUDOUIN Sophie

RICARD Claude

BLANCHE Yohan

SCHWARTZ Christophe

TISSERANT Pascal

ROZENFARB Martine

CUIGNET ROYER Frédéric

VIEL Emmanuel

VANDEVELDE Jean luc

MERIDJ Lise

en cours

en cours

ZOUAGHI Mourad

LESSERTISSEUR Marc

MANTEAU Méline

REGNIER Sandrine

40



 

 

 

 

 

Collège 

Territoires - Experts d'usage

 

LISTE DES MEMBRES 

 

Art sur Meurthe

Dommartemont

Essey lès Nancy

Fléville devant Nancy

Heillecourt

Houdemont

Jarville

Laneuveville

Laxou

Ludres

SCHAFF Laetitia

GARRANT Benjamin

MELLET RIMLINGER  Muriel

BERNARD Michel

PAILHES  Estelle

VIRIOT Sébastien

MANET Chantal

MONIN Jean Paul

MARCHAND Delphine

PETITEVILLE Christian

ROUGEOT Clémence

LEMOINE Anthony

JACQUEMIN Pauline

GUIDON Jean

THOMAS Chantal

JOINEAU Jean Yves

EHRHART Noëlle

DIDIER Guy

LEMARCHAND Marianne

VAUTRIN Grégory

VOLFART Patricia

VERDENAL Yannick

BOUDAREL  Marie Reine

BONILLA Georges

TENENBAUM Françoise

BELLOCCHIO Jean Marie

CONRAUX  Marie

PETITJEAN Olivier

CHAUFER Fabienne

VIRIOT François

RANSLANT Lola

THIEBAUT Robert

PANIS Jacqueline

GAUZELIN Jacques

LEDORE Rachel

GUL Tolga

VETIER Christine

CAUCHIN SIMON Pascal

DAPREMONT Mélanie

SODKI Mahoud

Malzéville

Maxéville

Nancy

Pulnoy

Saint Max 

Saulxures lès Nancy

Seichamps

Tomblaine

Vandoeuvre lès Nancy

Villers les Nancy

40

110
conseillers



 

LA PRÉSIDENCE ET LE BUREAU

 

 

 

 

 

COMPOS I T ION  DU  BUR EAU  

4 
Transitions

1
Personnalités 
qualifiées

la présidente
le président

 

13 membres
 

4
Territoires

2
Citoyens

 
Parité
Reflet de la diversité
de l'assemblée
Mandat de 3 ans
(renouvelable)



DES METHODES DE TRAVAIL PARTICIPATIVES ET CREATIVES

 

 

DES MOYENS DE COMMUNICATION

 

 

temps d ’acculturation

veille informative

audition d ’experts

participation à des conférences ,  évènements

visites sur le terrain

expérimentations

temps dédiés à la réflexion ,  à l ’analyse et aux débats 

production de propositions

rédaction des documents et contributions

décision des thèmes de travail

validation des contributions

temps de présentation ,  de débat ,  d ’adoption des contributions

temps d ’échange avec les élus

animation de réunions extérieures et de débats territoriaux

Des méthodes de travail et des formats divers

Réunions en groupe de travail

Réunions de Bureau

Séances plénières

Animation d'ateliers participatifs  

 

LE FONCTIONNEMENT

 
Une instance qui s'organise librement

 

 

 

Articles de presse

Emissions de radio

Facebook C3D 

Site internet grand public

Talkspirit :  plateforme échanges entre conseillers 

Zoom réunions virtuelles  

Compte twitter 

 

DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
Une équipe de professionnels dédiée pour accompagner les bénévoles

Un budget propre 

Sandrine BOZZETTI Chargée de mission 
06.71.78.01.27 sandrine.bozzetti@grandnancy.eu

 



 

SAISINE
à la demande du Président de la

Métropole .  Le Grand Nancy

sollicite ,  en amont des réalisations

et dans des délais adaptés ,

l 'expertise du C3D sur toute

question relative aux politiques

publiques ,  sur l 'élaboration du

projet de territoire ,  sur les

documents de prospective . . .  

 

LE CIRCUIT DE FABRICATION D'UNE
CONTRIBUTION 

 

 

 

AUTOSAISINE
à l 'initiative du Bureau et de la

présidence .  Le C3D travaille sur

toute question de son choix

intéressant l 'élaboration des

politiques publiques ,  les

réflexions de société ,  les enjeux

démocratiques . . . .

 

Le Bureau examine la sollicitation et valide

l 'opportunité de traiter le sujet ou non selon les

délais impartis du projet de territoire ,  sur les

documents de prospective . . .  

 

Le Bureau décide de la mise en place des Groupes de Travail : GT 

(cahiers des charges et désignation des animateurs)

 

 

Les animateurs co-produisent la feuille de route avec le Bureau (veilles et

diffusion d 'informations ,  auditions ,  construction de la réflexion ,  pilotage

du GT ,  rédaction . . . )

 

Le Groupe de travail ,  constitué de membres volontaires ,  se réunit ,  débat ,

apporte une expertise ,  rédige un projet de contribution . . .

  
Le Bureau examine et valide les contributions et planifie leur passage en

séance plénière

 

Présentation ,  débat ,  amendement et adoption de la contribution en
assemblée plénière .  La Présidence ,  en accord avec le Bureau ,  peut inviter

les élus et services de la Métropole à assister à la plénière

 

Transmission de la contribution au Président de la Métropole et aux élus

(document annexé à la délibération correspondante de la Métropole)

Communication large (sites ,  réseaux ,  acteurs concernés . . . )

 

OU

Retour de la Métropole sur la prise en compte de la contribution

 



 

 
 

La créativité et la convivialité n 'empêchent pas un minimum d 'organisation pour plus

d 'efficacité !

Le processus d 'élaboration de propositions visant à améliorer les politiques publiques

exige une implication et un engagement de la part de tous ,  dans les travaux du

Conseil de développement durable .

LES ENGAGEMENTS DU C3D ET DES
MEMBRES QUI LE COMPOSENT

 

 

Je suis un organisme, une commune
... qui désigne un membre pour siéger 

Respecter le fonctionnement,
l'organisation et le Réglement intérieur
M'assurer de la motivation de mon
représentant
Donner les moyens à mon représentant
de se faire le relais de l'actualité des
travaux du Conseil
En cas de vacance de poste (démission ou
manque d'assiduité), relancer la
procédure de désignation, en accord avec
la Présidence du Conseil, dans des délais
raisonnables
Etre attentif au principe de parité

Je m'engage à

Je suis membre du C3D

Respecter le fonctionnement,
l'organisation et le Réglement intérieur
Ne pas avoir de mandat politique et
renoncer à mon siège si j'en ai un en
cours de mandat
Être assidu aux réunions plénières, en
Groupes de Travail et à participer
activement
Être un relais du Conseil vers mes
réseaux et inversement
Faire connaître et partager les
contributions à la structure que je
représente et dans mes réseaux
Utiliser les outils mis à disposition par le
C3D 
Renoncer à mon siège si je ne suis plus
en mesure de suffisamment m'impliquer

Je m'engage à



 

 

 

 

Je suis membre du Bureau

Être assidu aux réunions de Bureau, mais
également à participer activement aux
séances plénières et aux Groupes de
Travail
M'investir comme "veilleur" sur des
thématiques particulières tout au long de
l'année
Être en capacité d'animer des Groupes de
Travail si je suis sollicité
Assister la Présidence du Conseil dans
l'exercice de ses fonctions, préparer les
Séances plénières et contribuer à
l'avancée des productions

Je m'engage à

je suis animateur de 
Groupe de Travail

Être en capacité d'animer des Groupes de
Travail
Coproduire la feuille de mission du
Groupe de Travail
Travailler en étroite collaboration avec les
autres animateurs désignés
(fonctionnement en binôme, trinôme...),
l'équipe du C3D, la présidence
Participer aux réunions de Bureau et y
rendre compte de l'avancée des travaux
du Groupe de Travail, au titre
d'animateur et le temps de ma mission
Préparer les réunions (diffusion
d'informations...), organiser et libérer les
prises de paroles, synthétiser les rendus,
participer à la rédaction des
productions...
M'investir comme "veilleur" sur des
thématiques particulières tout au long de
l'année
Assister la Présidence du Conseil dans
l'exercice de ses fonctions, préparer les
séances plénières et contribuer à
l'avancée des productions

Je m'engage à

j'ai été missionné.e pour représenter
le C3D dans une autre instance

Assister aux réunions pour lesquelles j'ai
été désigné(e) par la Présidence
Porter l'expression du C3D et non pas
celle de l'organisme que je représente ou
moi-même
Faire un retour écrit systématique à la
Présidence qui le portera à la
connaissance du Bureau

Je m'engage à



le Conseil de développement s'engage à 

Employer un langage compréhensible de tous
Pourvoir à un accompagnement technique des conseillers et à des
informations pour les acculturer sur l'ensemble des thématiques
traitées
Développer des méthodes et outils pour faciliter le travail des
conseillers
S'ouvrir à des apports extérieurs (déplacements, visites, auditions ...)
Donner les moyens de débattre et faire valoir la parole de chacun
Solliciter et valoriser les expertises internes au Conseil et du cloud
collège
Favoriser la mise en réseau de ses membres
Développer des liens avec d'autres instances participatives
Améliorer le dialogue entre les instances participatives du territoire
et travailler en lien avec les CD au niveau régional et national
Travailler sur la communication et la valorisation des travaux du C3D
auprès du grand public
Dialoguer et renforcer les liens avec les Grands Nancéiens et les élus
de la Métropole et du bassin de vie
Faire connaître et reconnaître l'expertise du C3D



 

Un écosystème de démocratie continue, avec les
citoyens et les autres instances de démocratie
participative à toutes les échelles du territoire ...

UN TRAVAIL EN RÉSEAU

 

C3D 
Grand Nancy

 

 

CESER Grand Est

 

Coordination
Nationale 
des Conseils
 de Développement
CNCD 

 

Conférence Régionale 
des Conseils

 de Développement
CRCD Grand Est 

 

Citoyens et 
Territoires
Réseau régional
des acteurs du
développement
local

Partenariat grandes
écoles et Université
de Lorraine 

 

Intervention
colloques pour faire

connaître le C3D et
son expertise

 

Région Grand Est
Convergence
Prospective 

 

Commission
Nationale du Débat
Public CNDP 

 

Instances
participatives du
territoire

 

Conseil de la Vie 
Etudiante

 



Les valeurs
partagées



Conseil de développement durable 
de la Métropole du Grand Nancy
22-24 viaduc Kennedy Co 80036
54035 NANCY cedex

conseil.developpement.durable@grandnancy.eu

C3D Grand Nancy

http://conseildedeveloppementdurable.grand-nancy.org

C3D Grand Nancy


