
Les comités consultatifs :
un laboratoire d’idées  

toujours en mouvement



C réés en 2004, les comités consulta-
tifs ont vocation à être de véritables 
laboratoires d’idées du Département. 

Ils associent la société civile à la réflexion 
sur les politiques départementales et nour-
rissent par leurs avis et leurs propositions la 

réflexion des élu·e·s départementaux·ales. Ils 
sont aussi un lieu d’échanges et d’inter-
connaissance entre des personnes qui ont 
peu l’habitude de se rencontrer pour réfléchir 
ensemble dans un espace convivial et bien-
veillant.

Les comités consultatifs : 
un laboratoire d’idées toujours en mouvement

L es comités consultatifs ont des règles de 
fonctionnement communes inscrites dans 
une charte révisée en 2014.

Au-delà, chacune de ces instances a la liberté 
d’organiser ses travaux comme elle le sou-
haite. Les comités consultatifs peuvent s’auto-
saisir d’un sujet ou choisir de traiter une 
question proposée par le Département. Ils 
peuvent aussi s’associer pour travailler sur une 
thématique commune.

Comment fonctionnent les comités consultatifs ?

Présidé par un membre de la société civile, les 
comités remettent chaque année au Président 
du Département un rapport annuel, bilan de 
ses travaux de l’année, et des propositions/
préconisations pour enrichir les polit iques 
publiques départementales.

Les comités consultatifs sont accompagnés 
par les services du Département qui viennent 
en appui à l’organisation.

Qu’est-ce qu’un comité consultatif ?

8 comités
consultatifs

Composition
de chaque comité

Choisis par le président
du Conseil départemental

Pour candidater,
faites la demande sur

www.ille-et-vilaine.fr/
comites-consultatifs

Une trentaine
de participants

4 catégories

or
ga

nis
mes

co
mpé

ten
ts

pe
rso

nn
es

qu
ali

fié
es élu

s

dé
pa

rte
men

tau
x

ha
bit

an
ts

Agriculture

Education
et  jeunesse

Solidarité
internationale

Spectacle
vivant et arts

visuels

Citoyens de
nationalité
étrangère

Sport

Environnement

Economie
sociale

et solidaire

Au Département d’Ille-et-Vilaine



Des chantiers transversaux

L e Département propose régulièrement des 
chantiers transversaux à chacun des co-
mités consultatifs (coopération territoriale 

en 2011, publics prioritaires en 2013…). En 
2016, un chantier transversal sur le thème de 
l’égalité femmes/hommes a impliqué, grâce à 
des rencontres participatives, l’ensemble des 
parties prenantes, notamment les comités 
consultat i fs. Ces échanges ont permis de 
rédiger ensuite le plan d’action départemental 
égalité femmes/hommes.

Un dispositif participatif 
qui évolue

Après deux évaluations menées en 2009 
et 2015 sur le dispositif, les comités 
consultatifs ont fait l’objet d’évolutions 

récentes : la création du collège des habi-
tant.e.s, une nouvelle procédure de restitution 
des travaux aux élu.e.s et des modalités de 
saisine par le Département renforcées.

Dans une recherche d’amélioration continue, 
le Département souhaite mener une démarche 
participative en 2017 – 2018, afin d’associer 
les acteur·rice·s concerné·e·s à l’évolution du 
dispositif. L’ensemble des membres des comi-
tés consultatifs, ainsi que des partenaires ex-
ternes, sont invité·e·s à élaborer collectivement 
des scénarios d’évolution des comités consul-
tatifs, destinés à être ensuite expérimentés 
puis mis en œuvre.

Nous avons besoin de vous !
Vos contributions seront 
les bienvenues !

En tant qu’habitant·e·s et/ou acteur·rice·s 
du territoire bretillien, vos attentes, vos 
besoins, votre envie de participer à l’ave-

nir de votre territoire sont autant de motifs 
pour rejoindre les comités consultatifs !

De nombreux projets 
chaque année

Les huit comités consultatifs mènent 
chaque année des projets, qui parfois 
leur donnent l’occasion de s’associer :

Suivi environnemental de la construction 
d’un collège public

Réflexion sur la méthanisation

Préparation d’une manifestation sportive 
sur le thème de l’égalité filles/garçons

Temps fort sur l’interculturalité 
et les migrations

Cycle de rencontres sur le territoire 
départemental entre acteurs culturels

Organisation d’une plénière 
sur le management dans 
l’économie sociale et solidaire
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pour rejoindre les comités consultatifs !

Claudine David, vice-présidente 
en charge de la citoyenneté, 
de la démocratie participative 
et des relations avec le monde combattant.
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départemental entre acteurs culturels et des relations avec le monde combattant.

Pour plus d’informations :
democratieparticipative@ille-et-vilaine.fr

Tél. 02 99 02 41 24



Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218
35 042 Rennes CEDEX
Tél. 02 99 02 41 24
democratieparticipative@ille-et-vilaine.fr
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