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LES MEMBRES DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Vivre ensemble en Caux vallée de Seine  

Président : 

François-Xavier 
CRAQUELIN

Vice-présidents : 

Michel MENDRAS
Henri MUTA

Groupe de travail Emploi / Formation : 

Ingrid BEYAERT
Bernard ANDRIEU
Caroline BOQUET
Jean-Paul CHOULANT
Julie GILBERT D’HALLUIN
Alain GOUSSAULT
Christian GRZANKA
Elisabeth GUIRLET
François HEBERT
Marie-Jeanne HEUVET
Audrey LE GOFF
Paul-Hervé LE MONNIER
Didier LUTSEN
Sylviane LEFEZ
Mireille LEGENDRE
Manuela PECOT LEFRANC
Jean-Paul COMMARE

Groupe de travail Santé : 

Dominique BRULIN
Ahmed IBNASS
Mustapha GHARBI
Anita DORANGE
Jean-Pierre LANDRIN
Marie-Claude LANDRIN
Tina PEREZ
Pierre PANCHOUT 

Groupe de travail Mobilité : 

Pierre PANCHOUT
Gilbert GREAUME
Jean-Pierre GIROD
Julien HUBINET
Michel MENDRAS
Yoann MOURIER



R A P P O R T  D ’A C T I V I T É S  2 0 1 4  /  2 0 1 5  –  C O D E V  C A U X  V A L L É E  D E  S E I N E

Groupe de travail Santé : 

Dominique BRULIN
Ahmed IBNASS
Mustapha GHARBI
Anita DORANGE
Jean-Pierre LANDRIN
Marie-Claude LANDRIN
Tina PEREZ
Pierre PANCHOUT 

Groupe de travail Mobilité : 

Pierre PANCHOUT
Gilbert GREAUME
Jean-Pierre GIROD
Julien HUBINET
Michel MENDRAS
Yoann MOURIER

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ?

Un Conseil de Développement ?
Le Conseil de Développement (CODEV) est un 
organisme de démocratie participative. Composé 
de citoyens issus de la société civile (salariés, 
membres d’associations, retraités…), il participe 
à la réflexion globale au sein du territoire sur 
des sujets variés. Le Conseil de Développement 
peut être saisi par les élus afin d’apporter un avis 
sur une thématique particulière ou s’autosaisir 
afin d’approfondir des pistes de réflexion de 
manière collégiale. Les conclusions du Conseil de 
Développement sont transmises à la Communauté 
de communes sous forme d’avis qui peuvent 
ensuite être débattus et amendés.  

Mieux vivre en Caux vallée de Seine
Lors de sa réunion plénière du 2 octobre 2014, le 
Conseil de Développement Caux vallée de Seine 
a décidé d’organiser sa réflexion autour d’un fil 
conducteur : « Mieux vivre en Caux vallée de 
Seine ». Dans l’idée d’explorer cet axe ambitieux, 
les membres ont alors constitué trois groupes de 
travail afin que chacun puisse se pencher sur une 
thématique particulière. 

Le premier groupe de travail s’est interrogé sur les 
problématiques liées à l’emploi et à la formation 
avec comme objectif principal de stimuler la 
création d’entreprises et de proposer des systèmes 
pour accompagner au mieux les entrepreneurs du 
territoire dans leurs démarches de reprise/cession 
d’activité. Le second groupe s’est intéressé au thème 
de la santé en adoptant une vision prospective à 
court, moyen et long terme afin de trouver des 
solutions pour assurer une présence pérenne des 
professionnels de santé sur le territoire. Enfin, un 
troisième groupe s’est saisi du thème de la mobilité 
afin de chercher des outils pour rationnaliser et 
structurer les pratiques actuelles. 

Un fonctionnement participatif
Accompagné par des techniciens, chaque groupe 
composé d’acteurs du territoire a formulé des avis, 
proposé la mise en place de dispositifs nouveaux 
ou imaginé une rationalisation de certains 
sujets afin de satisfaire aux objectifs initiaux. 
Ces réflexions ont été présentées par trois fois 
aux élus du territoire afin de recueillir leurs avis 
et de nourrir les débats. Un café citoyen et une 
visite pédagogique ont également été organisés 
afin de permettre aux membres du Conseil de 
Développement d’intégrer de nouvelles données 
et de s’ouvrir sur le territoire et ses habitants à 
différentes échelles.
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EMPLOI/FORMATION

UN TERRITOIRE QUI RASSEMBLE ET QUI INFORME  
LES ENTREPRENEURS

Aider à la création/reprise d’entreprises
Le groupe emploi a rapidement identifié le 
sujet de la création/cession d’entreprise comme 
primordial au sein des réflexions. En effet, celui-
ci permet une réflexion transversale entre une 
échelle large (fonctionnement global, attractivité 
du territoire,…) et une échelle plus restreinte 
(accompagnement des entrepreneurs, création 
d’un réseau local,…). Devant la diversité des avis 
émis, les membres du groupe ont attaché une 
importance toute particulière à ne pas proposer 
des actions qui pouvaient être redondantes par 
rapport aux initiatives déjà existantes sur le 
territoire (notamment les actions de Caux Seine 
développement). 
Devant la complexité du sujet, de ses acteurs 
et de ses enjeux, la première proposition des 
membres du Conseil de Développement a été 
de rassembler les entrepreneurs existants ou en 
devenir autour d’une plateforme partenariale dans 
le but de leur offrir une prise en charge optimale. 
Cette plateforme a pour objectif d’offrir un 
accompagnement rapproché des entrepreneurs, 
de resserrer les liens entre les différents services 
d’aides, de proposer des guides à l’attention des 
entrepreneurs et d’identifier les besoins des TPE 
du territoire. La mise en place d’une telle structure 
peut alors servir de base solide pour la création 
d’un réseau local qui valorise l’entraide et la 
formation des entrepreneurs via des démarches de 

tutorat et d’investissements. À cet égard, une étude 
pour la mise en place d’un fonds de garantie, d’une 
caution ou d’un fonds d’avance remboursable de 
la part de la Communauté de communes et à 
destination des entrepreneurs a également été 
discutée. 
En complémentarité des projets évoqués, 
les membres du groupe emploi ont souhaité 
communiquer sur ces démarches au moyen d’une 
campagne d’information afin de sensibiliser les 
différents publics du territoire. Elle s’adresserait 
dans un premier temps aux professionnels via 
la mise en place de conventions pour former les 
acteurs clefs du territoire (maison des compétences, 
mission locale, centres de formation,…) qui sont 
au contact direct des entrepreneurs afin qu’ils 
puissent les sensibiliser au parcours du créateur et 
aux différents outils mis à leur disposition.
Un événement grand public qui prendrait la 
forme d’un salon de l’entrepreneur a également 
été imaginé. Il regrouperait des témoignages 
d’entrepreneurs, un speed-dating créateur/
repreneur, une mise en lumière des filières 
porteuses et des concours lycéens/entrepreneurs. 
Enfin, la mise en place d’une cellule de réflexion a 
également été proposée afin d’aider à développer 
les liens entre les collectivités territoriales 
désireuses d’accueillir des porteurs de projet 
potentiels et ces derniers. 
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SANTÉ

UN TERRITOIRE QUI ATTIRE ET ACCOMPAGNE LES NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS

Un diagnostic inquiétant :
L’état des lieux de la situation actuelle et à venir 
a été la première demande du groupe de travail 
santé. A cet effet, un diagnostic de la situation 
en terme de présence des professionnels de santé 
a été présenté aux membres du groupe santé en 
début d’année. Celui-ci a permis de mieux cerner 
les problématiques actuelles mais également 
les besoins futurs du territoire. Si la présence 
actuelle des praticiens est fragile mais comparable 
aux situations voisines, l’âge et les perspectives 
de départs dressent un constat plus sombre 
pour l’avenir. C’est donc dans cette optique que 
les membres du groupe de travail ont cherché 
des pistes d’action pour éviter une situation 
potentiellement critique.

Attirer de nouveaux praticiens :
Les membres du groupe santé ont émis deux 
propositions afin d’encourager l’installation 
des professionnels de santé sur le territoire. La 
première vise à vanter l’attractivité du territoire 
auprès des secteurs déficitaires ou fragiles 
(médecins généralistes, infirmiers, maïeutiques 
ou encore orthophonistes) en réalisant un site 
internet qui permettrait de faire le lien entre les 
étudiants/jeunes diplômés et les professionnels 

du territoire (pour des demandes de stage, de 
remplacement, de reprise d’activité, etc). Ce 
site internet serait accompagné d’une plaquette 
informative afin de sensibiliser les étudiants des 
filières médicales aux enjeux du territoire Caux 
vallée de Seine tout en valorisant sa qualité de vie 
et son attractivité professionnelle. Cette plaquette, 
diffusée sur divers sites (universités, CHU, 
résidences étudiantes,…) constituerait une entrée 
privilégiée pour le site internet. 

En parallèle, il a été proposé l’attribution 
d’une bourse mensuelle pour les étudiants 
en médecine (et ceux des filières sanitaires et 
sociales déficitaires) en échange d’une promesse 
d’installation sur le territoire Caux vallée de Seine 
après obtention du diplôme. L’attribution de cette 
bourse se déroulerait en deux phases, dans un 
premier temps sur dossier puis via un entretien 
avec un comité de pilotage ad hoc.
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MOBILITÉ

UN TERRITOIRE QUI COORDONNE ET QUI ACCOMPAGNE  
LES NOUVELLES PRATIQUES

Une compétence nouvelle :
Du fait du changement de statut probable de la 
Communauté de communes en Communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2016, le groupe 
de travail mobilité a dû travailler de manière 
légèrement différente par rapport aux autres 
groupes : un changement de statut permettrait 
à la Communauté de communes d’acquérir la 
compétence transport et donc de proposer de 
nouveaux projets et de nouvelles manières de faire.
 

Rationnaliser la mobilité :
C’est donc dans une approche plus prospective que 
les membres du groupe mobilité ont réfléchi aux 
enjeux de mobilité. En s’appuyant sur les objectifs 
de la Communauté de communes – réduire 
l’impact des véhicules individuels  –  le groupe 
mobilité a demandé la réalisation d’une étude 
afin de connaître le taux d’occupation des aires 
de covoiturage en fonction de la date et de l’heure 
dans le but d’identifier les besoins de ces aires en 
termes de capacité et de préparer les éventuelles 
réflexions concernant la desserte via un système 
de transport en commun. 

Les réflexions ont débouché sur des pistes moins 
traditionnelles puisque les membres ont déclaré 
que la mobilité la moins problématique était celle 
qui n’existait pas ! De ce constat est né le souhait 
d’organiser une conférence sur le télétravail, à 
destination des chefs d’entreprises du territoire 
afin de leur présenter les différents avantages de 
la démarche mais aussi les conditions nécessaires 
pour la mise en place et la réussite de cette idée. 
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UNE OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE

EXPÉRIENCES 
& TÉMOIGNAGE

Rencontrer les citoyens du territoire :
Au cours du mois de février 2015, le Conseil de Développement s’est déplacé le temps d’une séance 
à Bolbec dans le but de débattre avec les habitants du territoire. Convivial, le café citoyen a permis 
aux membres du Conseil de Développement de présenter les réflexions engagées en termes d’emploi/
formation, de santé et de mobilité pour échanger avec la population. Cette initiative, encore inédite sur 
le territoire, a ouvert la voie à de nouvelles manières plus participatives de traiter les sujets. 

À la découverte d’autres pratiques :
Dans le but d’approfondir son bagage culturel méthodologique, le Conseil de Développement a effectué 
une journée de visite dans la métropole lilloise à la fin du mois de juin. Ce choix n’est pas le fruit du hasard : 
véritable locomotive régionale, la métropole dispose également d’un Conseil de Développement mature 
(créé en 2002) et est un territoire engagé dans des démarches d’ESS (économie sociale et solidaire) fortes.
 
La journée fût riche en enseignements : le matin, le groupe a visité La Grappe, siège d’initiativesETcité, 
un cluster d’entreprises qui permet le fonctionnement synergétique de nombreuses entreprises de l’ESS. 
Après avoir échangé avec une des fondatrices, le groupe s’est rendu à la CCI Nord de France pour assister 
à une présentation de la 3ème Révolution Industrielle et des mesures déployées sur le territoire Nord-
Pas-de-Calais dans le cadre de cet engagement. Ces rencontres ont permis aux membres présents de 
découvrir et d’expérimenter de nouvelles pratiques qui pourront devenir autant de références pour des 
projets potentiels.
 
Au-delà de l’apprentissage, la journée était aussi l’occasion de rencontrer les membres du Conseil de 
Développement de Lille Métropole. Autour d’un repas, ce moment de partage a permis à chacun 
de témoigner son ressenti par rapport aux démarches entreprises dans le cadre des Conseils de 
Développement, aux éventuelles difficultés rencontrées mais aussi aux réussites, personnelles ou 
professionnelles qui motivent à aller plus loin et à s’engager pour l’avenir des territoires.



Vivre ensemble en Caux vallée de Seine 
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Maison de l’intercommunalité
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conseil-developpement@cauxseine.fr

Rejoignez-nous !
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