
 

Conseil de développement  

PETR Cœur de Lorraine 

 07 décembre 2021  

Compte rendu 
Maison Ligier Richier – Saint Mihiel  

Les membres du Conseil de développement du 
PETR Cœur de Lorraine se sont rendus le 07 
décembre 2021 maison LIGIER RICHIER à 
l’invitation de Catherine SIDROT. 
 

Dans une  ambiance  tamisée aux 
lumières du parcours des façades, la 
rencontre dans ce lieu plein d’histoire et 
de surprise autour d’un chocolat chaud 
aux épices de noël a été fructueuse.   

La première réunion après les élections du 
Président et de la Vice-Présidente a permis de 
construire le  « fil vert » des actions à venir et une 
vision partagée des attentes des nouveaux et 
anciens membres du CODEV.    

Après de nombreux échanges et questionnements, 
les membres s’organisent pour donner vie au 
nouveau conseil de développement (compte rendu 
plus détaillé en page 2 et 3).   

Pour clôturer la réunion, les membres du CODEV ont 

été invités à découvrir le Parcours Façades 2021.    

 

Un Conseil de 
développement 
KESAKO !  
Rôle et missions  
Un point sur le rôle et les missions 
du CODEV est réalisé :   
« Instance  composées de 

personnes bénévoles impliquées 

dans la vie locale ; Lieu de 

dialogue, d’écoute et de 

propositions citoyennes ;   
Des missions au service 
des habitants et du 
territoire : travaux sur 
saisie du PETR ou en 
autosaisine sur tout sujet 
qui lui semble refléter une 
attente de la population ; Il 
émet des avis sur les 
documents de prospective 
et de planification »  
De plus, il est question de  
l’articulation entre le PETR et le 
CODEV et les attentes du PETR 
vis-à-vis de cette instance.  
 
Pour information une vidéo 

exprime bien le rôle et les 

missions que peut avoir un 

Conseil de développement 
(exemple des CODEV de  
Bretagne) : https://conseils-
dedeveloppement.fr/en-videos/   
 
   

 
 

 

 

   

 

Retrouver toutes les informations sur le Conseil de 
développement du PETR Cœur de Lorraine sur le site internet 
: https://www.petr-coeurdelorraine.com/ ; Rubrique  

PETR/Fonctionnement/Conseil de développement.   
 



 

Mot du Président :   

Il remercie l’hôte pour son accueil et exprime-les excusés. L’ordre du jour se veut simple et constructif : 

rôle et mission du CODEV, place de chacun pour faire avancer les réflexions et rendre lisible et visible 

les actions pour l’avenir. Il souhaite que le CODEV permette de proposer aux différents exécutifs des 

choses et d’atteindre des réussites afin que le groupe ne s’épuise pas sur des sujets non atteignables.   

 

Echanges  

• Un bilan des actions de l’ancien CODEV est réalisé. Ce retour d’expérience laisse un sentiment 

d’inachevé aux anciens membres. Le souhait est que le prochain CODEV réalise des actions 

concrètes et utiles pour le territoire. Il est rappelé qu’il est la rotule entre les habitants et les élus.  

• Les actions du PETR ne sont pas connues par les habitants du territoire, ni par les membres 

du CODEV, et en premier lieu, il y a lieu de mieux les appréhender pour proposer des actions 

et réflexions en phase avec les enjeux du territoire. Les membres ont besoin de visibilité 

également sur les crédits qui pourraient être actionnés.  

• Les membres souhaitent être les « têtes chercheuses » d’actions réalisées ailleurs qui 

pourraient se dupliquer sur le territoire (des exemples sont cités).  

• Le CODEV doit être connu par les habitants et les exécutifs locaux. Il est nécessaire de faire 

connaitre les idées et réflexions portées par le CODEV, par l’intermédiaire d’une action 

annuelle forte (débats publics, formations, expositions, films…).  

• L’objectif et de faire passer des messages, être « agitateur d’idées », pour alimenter la 

réflexion des élus et pourquoi ne pas être suivi dans les actions proposées par les décideurs 

locaux.   

• Le mode de fonctionnement du CODEV se voit retravaillé : la méthode retenue sera précisée 

lors de la prochaine réunion, l’idée étant en premier de ne pas se disperser. De prendre un 

sujet et le travailler dans la durée avec des actions concrètes, annuelles, pour avancer pas à 

pas et actionner des leviers.  

 

• Après un brainstorming autour des différentes richesses, savoir-

faire, centres d’attractivité la notion de le Fil VERT et de 

Ressources Nature est validée.  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

Prochaine rencontre en Janvier/février 2022  

Objectifs : Définir le terme « Ressources Nature » et élaborer une feuille de route pour les années à 

venir avec des rendus compte chaque année.   

Le Président : « le Cœur de Lorraine est réuni maintenant il faut le faire battre ».  

 

 

=> En amont, Madame DAUMAS apportera la visibilité des projets et actions du PETR. Un 

espace collaboratif verra le jour. Un Doodle pour choisir la date de la réunion sera envoyé.   

 

Dans l’attente de se retrouver, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ! 


