
Le conseil de développement de la Communauté de com-
munes Creuse Grand Sud s’est constitué en septembre 
2018 suite à une réflexion initiée par les élus commu-
nautaires pour dialoguer avec la population au travers 
d’un outil d’aide à la décision formé de citoyens.

Composé d’une trentaine de membres, une vingtaine de participants se réunit régulièrement et d’autres 
interviennent sur des questions plus ponctuelles. Il peut accueillir jusqu’à 50 membres (26 pour chacune 
des communes de la communauté, 24 autres). Une seule condition : ne pas être élu(e), car il s’agit d’une 
instance citoyenne et indépendante.
L’ambiance y est bonne, le Codev est vivant, il évolue et s’agrandit, sa construction est permanente.

SES PRINCIPES :

> être une instance d’écoute et d’ouverture au débat ;

> être un lieu d’expression et de questionnement de la société civile ;

> se donner pour horizon commun l’intérêt général des habitants du territoire, aujourd’hui et pour de-
main ;

> être indépendant et objectif. Les membres auront donc un positionnement désintéressé et ouvert à la 
diversité des opinions ;

> avoir pour vocation de tisser des liens avec les territoires proches notamment en se rapprochant 
d’autres instances de démocratie participative. Être une des interfaces entre les habitants et les élus de 
Creuse Grand Sud.

C’est un Codev récent et unique en milieu rural. Il s’est réuni 8 fois en plénière, et a donné lieu à une 
vingtaine de réunions en groupes de travail restreints. Depuis octobre 2019, le Codev sollicite des inter-
venants extérieurs qui viennent présenter leurs pratiques et leurs connaissances.

Les réflexions menées par le Codev jusqu’à présent se sont articulées autour de la problématique sui-
vante : « faire évoluer nos pratiques pour améliorer la qualité de vie, s’adapter au changement clima-
tique et prendre en compte les réalités du quotidien, dès aujourd’hui et à l’horizon 2030 ».

À l’occasion de la campagne pour les prochaines élections municipales, nous avons souhaité intervenir 
sur la place publique pour faire connaître notre action.
Dans cette démarche de communication, nous sollicitons les listes candidates sur certaines questions qui 
sont ressorties de nos travaux. Nous ne demandons pas à chaque liste de s’engager sur des promesses, 
mais souhaitons souligner l’importance de ces sujets à nos yeux. Les candidats sont donc invités à expri-
mer leur vision à l’horizon 2030 quant aux sujets ci-après dont nous nous sommes saisis. 

 Démocratie participative : 
L’instance nouvelle qu’est le Codev prend forme et continuera de développer ses réflexions sur les sujets 
qui lui tiennent à coeur. Nous avons présenté nos premiers travaux en Conseil communautaire en dé-
cembre 2019 et continuerons à échanger et construire avec les élus. Quelle place et quel rôle pour le 
Codev ? Plus globalement quelle place le citoyen doit avoir dans les instances politiques locales ? Et 
quels sont les moyens et outils que vous comptez mettre en place pour faire participer et dialoguer 
avec les habitants ?
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- Le Conseil de développement de Creuse Grand Sud interpelle les candidats aux municipales -

 Agriculture, forêt et eau :
L’agriculture, et en particulier l’élevage, ainsi que la forêt, sont les éléments qui 
dominent sur le territoire et qui façonnent le paysage. Dans un contexte d’urgence 
climatique, de sécheresses de plus en plus fréquentes, quelles pratiques agricoles 

et sylvicoles pourra-t-on développer sur le territoire ? Quelles solutions pour maintenir la ressource 
en eau en qualité et quantité ?

 Accueil :
Ici se côtoient des personnes de tout âge, de toute profession. Certaines natives du territoire, d’autres 
venues s’installer plus ou moins récemment. La qualité de vie que beaucoup nous envient continue d’at-
tirer.
Sur un territoire peu peuplé mais dynamique, quel type d’accueil souhaite-t-on mettre en place ? 
Quels outils et moyens à prévoir au sein des communes et des communautés de communes ?
Comment maintenir cette qualité de vie ? En particulier pour les populations vieillissantes ?

 Dynamique économique :
Les filières viande, laine/tapisserie, bois font partie des atouts indéniables du territoire. Citons égale-
ment la rénovation prometteuse du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin.
Comment participer à la réussite du projet LMB ? Quelles interventions publiques pour accompa-
gner et développer les filières phares du territoire ? 

Nous invitons les habitant(e)s, et parmi eux les candidat(e)s aux municipales 
de toutes les communes de Creuse Grand Sud 

à venir nous rencontrer pour échanger sur ces thèmes le 

vendredi 7 Février sur le marché de Felletin entre 9h et 12h

Une conférence de presse est organisée à 11h30 sur place, 
avec plusieurs membres du conseil. 

Plus largement, nous invitons tous les habitants intéressés 
par cet outil démocratique à venir échanger 

et débattre avec les membres présents. 

www.creuse-grand-sud.fr/codev/

{
Nous sommes heureux de constater que certaines personnes, riches de leur expérience au 
Codev, souhaitent se porter candidates pour les municipales ; nous leur avons demandé de 
se mettre en retrait quant à la présente démarche que nous initions à l’adresse des listes 
candidates.

CONTACT : 

Pour plus d’informations sur le CODEV : codev@creuse-grand-sud.fr

}


