Conférence 4 - Assises Territoriales
Pays Landes Nature Côte d’Argent
22 juin – Salle des Fêtes AUREILHAN

Le Conseil de développement, instance de démocratie participative
Bousculer la démocratie représentative par la démocratie participative.
Aller vers de la démocratie d'engagement, de codécision, ...
Réinventer la démocratie.

 Didier BARDY, président du Conseil de Développement du Pays des Portes de
Gascogne (32)
Didier BARDY, président du Conseil de développement du Pays des Portes de Gascogne.
La vie rurale, ce n'est pas de la science-fiction !
« L’Evolution en PETR, réduction de la gouvernance politique, 12 membres au lieu de bien plus ! Un
président omniprésent. Préfère le terme de Pays, bien plus significatif. »
M. BARDY déroule les fondamentaux des Conseils de Développement, histoire et zoom, comment les
territoires ont-ils réussi à associer la société civile et à cogérer leur territoire ?
Pour lui le Pays a un vrai rôle à jouer dans : le tourisme, la Gestion Prévisionnelles des emplois et
compétences (GPECT). En plus, le Pays n’est pas soumis à une temporalité comme certaines
collectivités où les élections sont de vraies échéances.
Le Pays des Portes de Gascogne existe depuis 40 – 50 ans. Ce Pays est peu historique.
En étant membre du conseil de développement, cela permet d’analyser les projets de territoire et
d’être acteur de son territoire.
Pour ce faire, il a été décidé de réaliser des rencontres territoriales, programmées sur un week-end,
pour casser les codes et avoir de nouvelles personnes.
L’idée du Conseil de développement, c’est qu’une personne souhaite travailler sur un thème, 100
personnes apprennent collectivement = culture commune.
Exemple : du projet LANDARTS, avec la mise en place d’Œuvres dans 2 villages différents, mobilisant
la population. 1er projet a permis de décorer le rond-point. 25 personnes travaillent dessus.
Avant de parler de circuits courts, de manger local, dans les cantines, le Conseil de Développement a
conclut de commencer par le faire au sein des apéros entre acteurs et entre élus. « Commençons par
faire ce que l’on demande de faire ». Maintenant, les apéros sont des « apéros de Pays » = les
produits sont locaux, STOP aux achats en supermarché.
Mot de fin  « Développement local pour l’avenir des territoires »
« Ce sont des aventures collectives qui font bouger les lignes du territoire ». L’enjeu très fort = la
confiance !
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