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Conseil de développement : appel à 
candidatures ! 

Le Conseil de développement de Grand Chambéry renouvelle en cette fin d’année une 
partie de ses membres. Entrepreneur, commerçant, association, habitant sont invités 
à s’impliquer dans le devenir du territoire de Grand Chambéry. L’appel à candidature 
est ouvert jusqu’au 31 janvier 2021. 
Le Conseil de développement, c’est quoi ?  
C’est une instance de démocratie participative qui regroupe les acteurs locaux et les habitants du 
territoire. Sa mission : associer les citoyens aux politiques publiques mises en place sur Grand 
Chambéry. C’est un espace de débat et de dialogue entre les citoyens et l’agglomération.  

Qui peut y participer ? 
Le Conseil de développement est ouvert à tous les acteurs et habitants du territoire. Les seules 
conditions à respecter sont les suivantes 

- être majeur, 
- habiter l’agglomération ou travailler sur le territoire, 
- ne pas être élu local sur le territoire de Grand Chambéry et ce depuis 6 ans, 
- accepter de participer bénévolement aux travaux du Conseil de développement. 

Sur quels critères les membres sont-ils sélectionnés ? 
Le Conseil de développement doit assurer une représentation équilibrée et diversifiée du territoire, 
qu’il soit rural, périurbain ou urbain et la parité. Il est composé de 25 bénévoles 

- représentants du milieu économique, 
- représentants du milieu associatif,  
- représentants des milieux sociaux-culturels, 
- représentants du milieu éducatif, 
- représentants des milieux sanitaires et scientifiques, 
- habitants ou personnes travaillant sur le territoire. 

Les missions du Conseil de développement 
- Participer par ses avis à la construction des politiques locales 
- Valoriser les approches transversales et plurielles 
- Evaluation de la mise en œuvre de la Fabrique du territoire 
- Labellisation « Fabrique du territoire » de certains projets d’agglomération 
- Avis consultatif sur les documents de prospective et de planification de l’agglomération 
- Avis consultatif sur les enjeux et projets sur proposition de l’agglomération (saisine) ou sur 

demande du Conseil de développement (auto-saisine) 
 
Plus d’informations sur le conseil de développement, et découvrez l’appel à candidature en vidéo : 
www.grandchambery.fr/conseildeveloppement  
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