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Qu'est-ce que c'est?

Lancé en janvier 2007, le Conseil de Développement Social (CDS) est:
− un outil de suivi, d'animation et de concertation d'Ensemble pour réussir le Projet de cohésion sociale  

de Bordeaux
− un espace d'analyse, d'échanges et de construction entre habitants, associations et élus
− un projet partenarial entre la CAF, l'Etat (au travers de la DDASS), la Mairie de Bordeaux (qui  est 

pilote), et le Conseil Général de la Gironde. 

Un  comité de liaison inter-institutionnel (composé des élus et directeurs des services en charge des 
politiques sociales des 4 partenaires) pilote la démarche, au rythme de 2 ou 3 réunions par an. Il examine  
également les propositions de projets émises par les 3 collèges (de citoyens, de membres d'associations, et 
de techniciens) après que ceux-ci aient réalisé “entre pairs” un diagnostic et identifié des marges de progrès 
en collectif. La troisième instance est le groupe de suivi, constitué de 4 référents institutionnels du CDS et 
d'un trio  de sociologues;  il  se  réunit  4 à 5 fois  par  an pour accompagner et  orienter  l'ensemble de la 
démarche. 

A l'initiative  du Maire,  l'ensemble des participants au Conseil  de Développement  Social  se retrouve en 
séance plénière (une fois en 2008), afin de partager le bilan et les perspectives des travaux.

Pour quoi faire?

Outil de mise en cohérence des politiques sociales à l'échelle de la ville, le CDS a pour objectifs de mettre à  
plat  et  d'évaluer les différentes politiques mises en oeuvre en la matière  et  de mieux les  adapter  aux 
besoins sociaux. 

Il s'agit:
− d'installer et d'animer une dynamique d'acteurs locaux
− d'initier une fonction de veille sociale
− de  proposer  et  promouvoir  des  solutions  “atypiques”  (c'est-à-dire  complémentaires  de  l'action 

publique existante, avec une fonction de “laboratoire”)
− créer des échanges avec des villes, des réseaux engagés dans des démarches de participation et co-

construction citoyennes



Comment ça s'est déroulé?

Origines
La mise en place du Conseil de Développement Social fait suite à la démarche engagée par la Ville de 
Bordeaux en 2004 pour évaluer le projet social élaboré en 1999. Le projet Ensemble pour réussir le projet  
de cohésion sociale de Bordeaux a pour ambition de construire un “pacte de fraternité” 2005-2010 autour 
des problématiques logement, santé, emploi, citoyenneté et lien social, égalité des chances et lutte contre 
les discriminations.

Préalablement  au  lancement  du  CDS,  des  réflexions (sur  l'architecture  du  dispositif,  l'organisation  du 
fonctionnement, le choix des questions par thème et la préparation de la plénière) ont été menées à partir  
d'octobre 2006. Quatre questions ont été dégagées, axées sur autant de domaines principaux:
− sur les loisirs: “Qu'en est-il de l'accessibilité aux pratiques de loisirs?”
− sur la santé: “Quelle est l'accessibilité aux offres de soins?”
− sur les familles: “Quelle prise en charge pour les enfants en bas âge et les adolescents, quels impacts 

sur l'organisation familiale quotidienne?”
− sur le logement: “Quel est le poids des charges locatives dans le budget des ménages?”

Lancement du Conseil de Développement Social
Ensuite, la 1ère étape (de mars à juillet 2007) dite de construction entre pairs, a consisté en la formulation 
de constats et de pistes d'amélioration des réponses aux 4 questions; il s'agissait également de se fabriquer 
une “culture commune”. 

La  2nde  étape,  de  co-construction  thématiques  inter-collèges (de  septembre  à  décembre  2007)  a 
cherché à définir collectivement les axes de progrès et de décliner des fiches-actions. 

A la mi-janvier 2008, les projets ont été présentés aux institutions, afin d'échanger avec les décideurs et 
financeurs sur les fiches-actions co-produites et d'avoir une vue d'ensemble des travaux.

Les deux semaines suivant cette présentation ont été consacrées à l'étape de travail institutionnel, visant 
à analyser les actions dans les différents services des 4 institutions partenaires. 

Fin janvier, une plénière a été organisée pour présenter et expliquer les choix du comité de liaison inter-
institutionnel et proposer les perspectives de travail pour l'année 2008.

La 5ème étape a eu lieu de mars à juin 2008. Il s'agissait de passer du projet à l'action, en constituant des 
groupes-projet  composés de citoyens,  de membres  d'associations  et  de  techniciens  pour  chacune des 
propositions émises,  dans le but  de les décliner  “très opérationnellement”.  Concrètement,  9 comités de 
pilotage thématiques se sont réunis mensuellement, et le groupe de suivi ainsi que le comité de liaison inter-
institutionnel se sont réunis chacun une fois.

Aspects financiers
Le budget se monte à 70 000 euros et prend en compte l'expertise universitaire et les subventions aux 
projets. Il s'agit d'un co-financement CAF, Etat et Mairie; le Conseil Général vient appuyer ponctuellement 
quelques projets spécifiques. Le poste de coordinatrice a été co-financé par la CAF en 2008. 

Quelles difficultés ont été rencontrées? Comment ont-elles été surmontées?

Le comité de liaison étant relativement large car constitué de 4 partenaires différents, sa stabilité en est  
d'autant  moins  assurée.  Il  a  par  exemple  fallu  s'adapter  aux  changements  d'élus  qui  ont  eu  lieu,  et  
sensibiliser les nouveaux arrivants au dispositif. 

Par  ailleurs,  certains  postes  ont  été  sous-estimés,  à  l'exemple  de  la  communication,  activité  très 
chronophage. 

L'ancrage du CDS au sein de la municipalité pourrait être également renforcé, en le plaçant par exemple de 
manière plus transversale dans l'organigramme. Il  gagnerait  ainsi également en visibilité et serait  moins 
associé à la Politique de la Ville.

Enfin, une des étapes indispensables a été de former les citoyens, comme les élus et techniciens, à la  
pratique  de  la  démocratie  participative;  de  ce  point  de  vue,  l'aide  des  sociologues  a  été  précieuse. 



L'organisation relativement planifiée et structurée, qui a parfois pu paraître rigide, a aussi constitué une clé  
de la réussite du dispositif.

Quels résultats?

Au total, et un an, 71 rencontres de travail ont eu lieu. 

Sur les 20 présentés, 18 projets ont finalement été sélectionnés, regroupant des actions aussi variées que 
la mise en place d'un cycle de sensibilisation et de rencontre sur la souffrance psychosociale, un collectif  
d'échanges  de  ressources  et  de  savoir-faire  associatifs,  un  dispositif  d'accompagnement  aux  travaux 
d'économie d'énergie et d'eau, un accueil à domicile sur des horaires atypiques et en intégrant des fratries,  
une université populaire, ou encore un espace information sur la santé.

Pour la localisation des réunions, il a été choisi qu'elles aient lieu à tour de rôle dans les différents quartiers. 

Perspectives
Pour l'année 2008,  trois axes de travail  ont été dégagés: l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des 
projets, la collaboration à l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et la construction du projet  Participations, 
avec pour optique l'élaboration du prochain Projet de Développement Social de Bordeaux.  Participations 
prévoit notamment, d'ici fin 2008, l'organisation de 8 ateliers “développement social du territoire” dans autant  
de quartiers, avec une implication forte du CDS et notamment de son collège citoyen.

2009 devrait voir l'écriture et l'animation de ce Projet, ainsi que la création d'un Fonds Local d'Initiatives  
Solidaires. 



Rencontre avec...Marie Kergreis, coordinatrice du Conseil de Développement Social

“ Quelles sont les caractéristiques du CDS?
L'élue  aux  solidarités  souhaitait  une  animation  en 
continu,  auprès  de  groupes  d'acteurs  différenciés, 
avec  en  même  temps  des  temps  d'échange,  de 
partage,  de co-construction.  Les 4  partenaires  ont 
dès  le  départ  souhaité  que  cette  démarche  soit 
participative. 
Un autre aspect innovant est que l'on a souhaité être 
accompagné  par  une  expertise  externe;  on  s'est 
alors tourné vers l'université pour faire appel à des 
sociologues. Ils donnent des éclairages sur les choix 
méthodologiques,  et  ont  réalisé  une évaluation du 
CDS au bout d'un an. 

La méthodologie adoptée peut paraître lourde?
Les  étapes  de  travail  peuvent  paraître  un  peu 
scolaires,  mais  en  réalité  c'est  une  des  clés  de 
réussite  et  d'efficience  de  la  démarche.  C'est  une 
méthode assez rigoureuse, qui a permis à chacun 
de  pouvoir  suivre  la  démarche  et  de  mesurer  les 
avancées,  ou  les  freins.  Vouloir  une  démarche 
ouverte  nécessite  que  les  étapes  soient 
suffisamment claires et communicables. Ile ne fallait 
pas non plus que cela devienne un carcan. Et les 
gens  ont  adhéré,  puisqu'il  y  a  140  personnes qui 
participent aux réunions. 

Quel a été le rôle des institutions?
Certains projets ont nécessité de mettre autour de la 
table  un partenariat  plus  large.  Par  exemple  pour 
l'université populaire, qui est déjà un concept, et qu'il 
existe une université du temps libre à Bordeaux. Du 
coup  ce  projet  a  été  retravaillé  en  ouvrant  le 
partenariat  à  des opérateurs  dont  c'est  déjà,  pour 
partie, la mission. 
C'était important que les institutions se positionnent 
sur  les projets.  Il  fallait  qu'elles donnent leur  avis. 
Tout le monde a intégré que les élus ne pouvaient 
pas  assister  à  tous  les  groupes  de  travail;  en 
revanche, les membres du CDS interpellent les élus 
et responsables, et ce sont ces derniers qui décident 
au  final  quels  sont  les  projets  retenus.  Et  les  4 
institutions ont joué le jeu, ils  ont examiné chacun 
les 20 projets. 

Le budget n'est-il pas léger pour 20 projets?
Ce  sont  des  micro-projets,  de  l'expérimentation. 
Donc  ce  ne  sont  pas  des  projets  qui  coûtent 
énormément  aujourd'hui.  Mais  tous  n'ont  pas  le 
même besoin de financement. 
Au-delà de l'aspect financier, ce qui est intéressant, 
c'est  que  bon  nombre  de  projets  s'inscrivent 
vraiment  en  complémentarité  de  réponses 
institutionnelles plus “classiques”. Ca doit aussi faire 
évoluer  les  collectivités:  comment  structurer  les 
solidarités, etc.

Quelle participation de la société civile?
Certaines associations se sont positionnées d'entrée 
de jeu, d'autres étaient plus perplexes. Maintenant, 
de plus en plus rejoignent le CDS. 
La difficulté est de faire en sorte que chacun puisse 
s'exprimer, et que le projet soit le reflet de ce que 
chacun a apporté. Au passage, les groupes qui ne 
comportaient pas de citoyens se sont arrêtés d'eux-
mêmes. 

Comment faire connaître le Conseil?
En  s'appuyant  sur  les  médiateurs  sociaux,  aux 
correspondants de quartier, qui, parce qu'ils sont sur 
le  terrain,  ont  l'occasion  de  rencontrer  tous  les 
habitants des quartiers.  Donc la  première étape a 
été  de  bien  expliquer  aux  médiateurs  sociaux  ce 
qu'était  le  CDS.  Puis  l'élue  référente  est  allé  le 
présenter  à  tous  les  Conseils  de  quartier.  Ca 
demande aux gens de s'engager. 

Le  Conseil  dispose-t-il  d'un  local  pour  les 
réunions?
Non, car un des objectifs du Conseil était d'amener 
les gens à aller dans les différents quartiers de la 
ville; donc ça tourne. Sauf dans le cas de réunions 
portant sur un quartier spécifique. 

Y a-t-il des expériences analogues dans d'autres 
villes?
Il  y  en  a  une  similaire  au  Havre;  d'autres 
expériences  existent  ailleurs  mais  elles  sont  en 
général  ajustées  sur  la  géographie  prioritaire.  A 
Bordeaux, le CDS couvre l'ensemble de la ville.  ”
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