
 

 

Démarches de la Coordination nationale des Conseils de développement  

pour la préparation de la réforme de la décentralisation et de l’Etat 

 

 

11/9/2012 Le Conseil d’administration de la Coordination nationale décide de rédiger un 

document de propositions pour la réforme de la décentralisation et de l’Etat 

4-5/10/2012 La Coordination nationale participe aux Etats généraux de la démocratie 

territoriale ; remise du document de propositions « La place des citoyens et des 

instances de dialogue dans la réforme territoriale » à la présidence du Sénat, 

au Premier ministre et à Marylise Lebranchu  

Document : « La place des citoyens et des instances de dialogue dans la réforme 

territoriale », contribution de la Coordination nationale à l’occasion des Etats généraux 

de la démocratie territoriale, 5/10/2012 

23/10/2012  Les Conseils de la Coordination nationale rassemblés en réunion plénière 

décident d’actualiser le document de propositions et de solliciter l’ensemble 

des Conseils pour diffuser les positions collectives. 

5/12/2012  Rencontre de Jean-Luc Combe, conseiller « Collectivités locales » de la 

présidence du Sénat 

Rencontre de Philippe Yvin, conseiller « Collectivités locales » du Premier 

ministre 

7/12/2012  La Coordination propose un texte à intégrer au projet de loi pour la 

reconnaissance et l’élargissement des missions des Conseils de 

développement d’agglomération et de pays 

Document : propositions de la Coordination nationale concernant l’avant-projet de loi 

sur la décentralisation et la réforme de l’action publique concernant les Conseils de 

développement 

11/12/2012  Le Conseil d’administration de la Coordination nationale décide d’initier en 

2013 des rencontres avec les parlementaires pour proposition d’amendements 

19/12/2012  Lancement d’un groupe de travail « Conseils de développement de pays » et 

élaboration de propositions spécifiques concernant les pays et leurs Conseils 

de développement 

Document : note de positionnement – groupe de travail « Conseils de développement 

de pays » 

8/1/2013  Rencontre d’Antoine Desfretier, conseiller « Collectivités locales » de Marylise 

Lebranchu 

21/1/2013  La Coordination nationale rencontre les représentants de l’assemblée des 

CESER, de l’UNADEL et du collectif Pouvoirs d’agir pour un échange au sujet 

du projet de loi de décentralisation 

15/2/2013  Les propositions des Conseils de la Coordination nationale seront discutées lors 

de la réunion des présidents de Conseil de développement à l’occasion des 

Rencontres nationales des Conseils de développement organisées à Nantes. 
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