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Madame, Monsieur, 

Le Conseil de développement d’Orléans Métropole est l’assemblée qui rassemble les forces vives 
de notre territoire. Espace de dialogue et de proposition, il participe à la démocratie participative à 
travers l’engagement de bénévoles de tous horizons qui donnent de leur temps et de leur énergie 
au service de toutes et tous. Essentiel dans cette période de doute pour nos concitoyens, il permet 
de nous éclairer, de nous projeter vers l’avenir en nous apportant une contribution extrêmement 
utile aux travaux de notre Métropole. 

Avec mes collègues Maires, nous avons souhaité lui donner une nouvelle 
dynamique, en faisant évoluer en particulier sa composition. Pour que la 
parité femme / homme y soit strictement respectée et pour que le Conseil 
de développement reflète davantage la réalité de notre territoire et la 
diversité de nos communes. 

Aux côtés des organisations et personnalités qualifiées, la place des 
habitants y sera désormais renforcée grâce à la création d’un collège 
territorial, représentant la moitié des membres de l’assemblée, composé 
d’un binôme paritaire pour chacune de nos communes. Nos concitoyens 
nous demandent régulièrement à être associés et représentés dans nos 
instances. Ce collège territorial leur permettra de le faire. Toutes les 
bonnes volontés pourront ainsi nous faire part de leurs envies et partager 
leurs savoirs et compétences. 

En ce qui concerne le collège d’acteurs locaux, il réunira un panel de personnalités, associations, 
institutions ou organismes impliqués sur le territoire, et permettant d’apporter une expertise sur 
une diversité  de sujets. 
C’est ce large rassemblement d’opinions et de sensibilités qui fait la richesse de notre Conseil de 
développement. Il “est” Orléans Métropole. Dans sa diversité. 

Nous avons également souhaité mieux intégrer le Conseil de développement dans le processus 
décisionnel en l’intégrant dans notre stratégie de participation citoyenne. A ce titre, la coopération 
avec  les  instances de concertation communales doit être une priorité. 
Je souhaite également qu’il contribue à renforcer les  liens avec les territoires voisins de la 
Métropole, en développant une réflexion à l’échelle du bassin de vie ou de la région.

Je voudrais remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé aux travaux 
menés jusqu’ici par le “CODEV” ainsi que celles et ceux qui s’y investiront à l’avenir. Merci pour 
votre disponibilité. Merci de faire vivre la démocratie sur notre territoire et de participer à son 
développement. 

Christophe Chaillou, 
Président d’Orléans Métropole, 
Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle



QU’EST-CE QUE LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ? 

Le Conseil de développement 

Espace de dialogue entre la société civile, 
les élus locaux et les citoyens, le conseil 
de développement contribue à enrichir les 
politiques publiques locales.

Il rassemble des acteurs bénévoles du 
territoire d’horizons différents qui apportent 
leur expertise, leur connaissance du terrain 
et leurs points de vue pour émettre des avis 
et contributions sur les enjeux majeurs du 
territoire.

Instance obligatoire pour toutes les 
métropoles, agglomérations et communautés 
de communes de plus de 50.000 habitants, 
il représente un lieu unique d’échange à 
l’échelle intercommunale qui a vocation 
à être force de proposition auprès des 
décideurs locaux, notamment des élus du 
Conseil métropolitain. 

Les missions et la composition du Conseil 
de développement métropolitain d’Orléans 
Métropole ont été redéfinies par délibération 
du Conseil métropolitain fin 2020.

Ses Missions 

Orléans Métropole a fixé trois missions 
principales à son Conseil de développement : 

- Eclairer la prise de décision des élus sur 
des enjeux de long terme par un travail de 
prospective territoriale ;

- Participer à l’évaluation des politiques 
publiques métropolitaines, en lien avec le 
suivi du Projet métropolitain ;

- Contribuer à une dynamique de 
participation citoyenne à l’échelle 
métropolitaine, en s’appuyant sur les 
dispositifs de concertation dans les 
communes.



Collège d’acteurs locaux 
(45membres)
Agriculture (1)

Personnalités qualifiées (15)

Economie (5)

Social, Santé et Emploi (5)

Organisations syndicales (4)

Enseignement et recherche (4)

Sport (2) 

Habitat et logement (2)

Mobilité (2)

Transition écologique (3)

Culture (2)

Ainsi, le Conseil de développement 
métropolitain comprend désormais de 89 
membres, autant que le Conseil métropolitain, 
répartis en 2 collèges : 

- Un collège territorial de 44 membres, 
composé de 2 représentants non élus  pour 
chacune des communes de la Métropole. 

- Un collège d’acteurs locaux de 45 
membres, composé de 15 personnalités 
qualifiées, ainsi que de 30 représentants 
d’organismes/institutions de différents 
secteurs d’activité présents sur le 
territoire.

Collège territorial 
(44 membres)

Sa Composition 

La composition du Conseil de développement 
reflète la diversité des forces vives du territoire.

Elle a évolué fin 2020 sur délibération du Conseil 
métropolitain afin d’appliquer strictement la 
parité femme/homme et de renforcer son 
assise territoriale, à travers la représentation 
de chacune des communes de la Métropole.



Une structure souple

Le fonctionnement du Conseil de développement d’Orléans Métropole est souple. Il se réunit en 
séance plénière en moyenne 5 ou 6 fois par an. Par ailleurs, il organise fréquemment des groupes 
de travail restreints sur des sujets ciblés. Ces groupes sont créés selon les besoins afin de travailler 
plus précisément sur un domaine ou en vue de la rédaction d’un avis.

Le Conseil de développement 
émet des avis selon deux modes :

Saisine de la Métropole
La Métropole sollicite l’avis

du Conseil de développement
 sur une politique publique 

ou un document stratégique.

Auto-saisine
Les membres du Conseil 

de développement décident de travailler
sur un enjeu particulier du territoire.

COMMENT TRAVAILLE LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ?

A titre d’exemple, entre 2018 et 2020, 
le Conseil de développement a produit :

5 avis sur sollicitation de la Métropole
- Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST)
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
- Plan de Déplacements Urbains (PDU)
- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
- Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

3 avis sur auto-saisine
- Le transport et l’accessibilité des gares
- La santé et la politique de santé
- La prévention du risque inondation



Présidence et Bureau

Pour animer ses travaux, le Conseil de 
développement élit parmi ses membres et sur 
proposition du Président de la Métropole, une 
Présidence composée d’un binôme paritaire 
femme/homme.

La Présidence est accompagnée d’un Bureau, 
composé d’au moins un représentant de 
chaque collège, pour organiser les travaux.

Les moyens nécessaires au bon fonctionnement 
du Conseil de développement métropolitain sont 
attribués par Orléans Métropole.

Réseaux et partenariats 

Le Conseil de développement participe à la 
dynamique métropolitaine d’échanges et 
de coopérations avec d’autres territoires à 
l’échelle locale, régionale et nationale. 

Il a notamment vocation à renforcer ses liens 
avec le Conseil de développement de Tours 
Métropole, et à développer les coopérations 
avec les territoires ruraux de l’Orléanais.

Membre de la Coordination nationale des 
conseils de développement (CNCD), il participe 
également à des échanges au niveau national.



Orléans Métropole fait partie des 22 métropoles françaises depuis 2017.

Compétences

Elle a ainsi la compétence pour intervenir dans de nombreux champs au service de ses habitants, 
comme par exemple : la mobilité, la transition écologique, la prévention des risques, l’attractivité 
et le développement économique, le tourisme, la gestion des déchets, l’aménagement de 
l’espace public etc.

Territoire

ORLÉANS MÉTROPOLE

Chanteau
1 529 Marigny-

les-Usages
1 663

Semoy
3 257

Fleury-
les-Aubrais

21 339

Saran
16 549

Ormes
4 228

Ingré
9 516

Saint-Jean-
de-la-Ruelle

16 742
Orléans
118 597

Saint-Jean-
de-Braye
21 643

Chécy
8 810

Combleux
514

Boigny-
sur-Bionne

2161

Mardié
2 928

Bou
1 004

Saint-Denis-
en-Val
7 535

La-Chapelle-
Saint-Mesmin

10 426 Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin

6 039

Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin

3 140

Olivet
22 639

Saint-Cyr-
en-Val
3 378

Saint-Jean-
le-Blanc

9 037

Nombre d’habitants par communes (INSEE, 2018)

22
communes

Superficie

334,3
km²

287 019
habitants

Budget global

567
millions d’euros

pour 2021



Contact

Délégation à la Stratégie Métropolitaine
Orléans Métropole
cdm@orleans-metropole.fr

www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole
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