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  Les Avis 2012
Les productions

Date Document Origine

Février 2012 Avis N° 6 – La médecine libérale à Sénart Autosaisine

Septembre 2012 Avis N° 7 – Urbanisme et biodiversité à Sénart Autosaisine

Novembre 2012 Observation  sur le Rapport de Développement 
Durable du SAN

Saisine

Décembre 2012 Avis N° 8 – Un théâtre à Sénart – Acte 1 Autosaisine

Janvier 2013 Observation  sur l'avant-projet de Contrat de 
Développement Territorial 

Saisine

Les Avis sont disponibles à tous les publics sur le site www.conseil-developpement-
senart.com 

Les Observations sont réservées au SAN et, selon les sujets et pour information,  à l'EPA.

Le CDDS a publié 3 Avis et a rendu 2 Observations en 2012

  Evolution dans la composition du CDDS
Au total, au 31 décembre 2012, le CDDS compte 38 membres (dont 1 conseiller associé).

Le statut de « conseillé associé » (CAS) a été créé en cours d'année afin de 
permettre l'entrée de membres hors Sénart 77.  Ce statut ouvre les mêmes droits que pour un 
membre, à l'exclusion du droit de vote lors des délibérations.

Renouvellement des membres
Le Conseil a enregistré en cours d'année :
-  12 entrées
-  8 sorties

Toutes les sorties ont fait l'objet d'une motivation écrite. Les causes recensées :

Insuffisance ou perte de disponibilité (évolution vie professionnelle ou familiale, 
emploi du temps non compatible / étudiants)

4

Insatisfaction (sur politique territoriale) 1

Déménagement 2

Problème personnel ou  santé 1
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Le turn over se poursuit donc, avec toutefois une tendance positive pour 2012 (+ d'entrées que 
de sorties).

La campagne de communication « Vous êtes la pièce manquante » menée en 
juin-juillet a suscité l'arrivée de nouveaux membres.

Le schéma ci-dessous permet de suivre l'évolution des entrées / sorties sur 3 ans.

En moyenne calculée sur 3 ans, le Conseil intègre 25 % de nouveaux membres chaque 
année.
Un nombre qui nécessite une démarche d'intégration pour « lisser » l'arrivée des nouveaux 
dans les groupes de travail.

Au total depuis la création du CDDS fin 2009, 30 nouveaux membres sont entrés, et déjà 
sortis pour certains. 
Sur les 38 membres à fin décembre 2012, 17 membres, soit 45 %, sont présents depuis 
l'origine.

55 % des membres actuels n'étaient pas là à l'origine du CDDS

Ce qui pose également la question de la continuité des connaissances.
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Le profil du CDDS  calcul effectué sur 38 membres
L'évaluation interne 2012, réalisée en janvier 2013,  a permis de mettre à jour le profil du 
CDDS.

La durée moyenne de présence à Sénart des membres est de 25 ans (une 
augmentation de 8 ans par rapport au groupe d'origine).

29 % des membres sont des femmes. Ce n'est pas la parité,  toutefois ce chiffre reste dans la 
moyenne nationale des Conseils de Développement qui se situe à 27 % (dernier recensement  
en 2009).

63 % des membres sont en activité professionnelle (cette part était à 80 % sur le groupe 
d'origine).

Les 40-60 ans représentent 53 % des membres (48 % dans le groupe d'origine).
Les moins de 40 ans sont à 18 %  (34 % dans le groupe d'origine).
Les + de 60 ans à 29 % (19 % dans le groupe d'origine).

Le CDDS a donc un peu « vieilli » en 3 ans. Une tendance à rapprocher de la 
diminution des membres en activité professionnelle, moins disponibles. 

89 % ont une ou plusieurs fonctions bénévoles en dehors du CDDS.

53 % des membres ont entre 40 et 60 ans
63 % des membres travaillent

29 % sont des femmes
Ils vivent à Sénart depuis 25 ans en moyenne

La moyenne de présence au CDDS est de 2 ans et 4 mois
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  Travaux en cours

6 groupes de travail

− le SCOT. Le groupe planche pour l'instant sur le CDT afin de publier un Avis durant 
l'enquête publique, il  émettra ensuite des Avis au fur et à mesure de l'avancement du 
SCOT. Vu l'importance et l'ampleur des domaines couverts par le SCOT , c'est 
l'ensemble des membres du CDDS et tous les groupes  qui vont contribuer à ce travail 
sur la durée de l'élaboration du SCOT

− les  ECOQUARTIERS. Le groupe s'intéresse aux projets de nouveaux quartiers et 
ZAC en cours, et à la requalification des centres villes qui vient d'être annoncée par 
l'EPA. Il s'intéresse particulièrement à l'utilisation des énergies renouvelables, la mixité 
des usages et la création de lien social

− la SANTE . Après les maisons de santé, le groupe travaille sur l'utilité d'un centre de 
prévention sur les addictions à Sénart, l'alcoologie en particulier

− le groupe THEATRE vient d'émettre un premier Avis au sujet du  bâtiment et en 
prépare un 2è sur la façon dont le projet interne de l'équipement pourrait favoriser sa 
relation avec tous les Sénartais

− le groupe BIODIVERSITE a été sollicité par le SAN, suite à un premier Avis de 
sensibilisation générale (Avis n°7), pour produire un « référentiel biodiversité». Le 
groupe de travail réfléchit à la façon de répondre à cette demande plutôt technique 
sans faire doublon avec toute l'information et l'expertise qui existent déjà par ailleurs

− le groupe ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est un groupe mixte à l'initiative du CDD de 
MVS. Le premier travail se fait en lien avec les services communication des 
agglomérations de Sénart, MVS et de la communauté de communes du Pays de 
Fontainebleau pour élaborer une plaquette et un site web sur les formations post bac 
existantes. Par la suite, le groupe va s'interroger sur l'adéquation entre l'offre de 
formation et les besoins économiques.

Et un joker développement durable
Le développement durable est un sujet qui traverse presque tous les groupes de travail et 
devrait faire l'objet d'un Avis transversal, peut-être d'ici la fin de l'année 2013.

7 thèmes de travail en cours début 2013
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  Taux de satisfaction interne calcul effectué sur 33 réponses

Une évaluation interne a été menée en janvier 2013 portant sur la satisfaction des membres.

Les réunions du CDDS    Sont satisfaits
Durée / gestion du temps / suivi ordre du jour 91 %
Circulation de la parole / animation 94 %
Participation de tous / qualité des échanges 91 %
Préparation / restitution (information amont, compte rendu) 91 %

Pistes d'amélioration / remarques
-  la participation aux assemblées plénières est insuffisante (2 citations)

-  la formation est insuffisante pour éclairer les Avis (1 citation)

-  l'intégration des nouveaux dans un groupe entraîne des redites (1 citation)

-  du mal à m'y retrouver dans toutes les réunions (1 citation)

Satisfaction globale sur les réunions

La prise en compte des idées    Sont satisfaits
Ecoute / respect de la parole de chacun 94 %
Restitution des idées du groupe dans les Avis 85 %

Pistes d'amélioration / remarques
-  la critique fait + partie des débats qu'au début et semble prise en compte (1 citation)

-  la restitution dans les Avis est compliquée (1 citation)

-  les commentaires individuels devraient être joints aux Avis (1 citation)

Satisfaction globale sur la prise en compte des idées
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L'organisation générale    Sont satisfaits
Rythme et horaires des réunions 88 %
Echange d'infos par mail 85 %
Documentation mise à disposition 88 %
Séances d'in-formation, auditions 85 %
Choix des sujets de travail 82 %
Relation entre les membres du CDDS 85 %
Soirée annuelle (testée fin 2012) 100 % 1

Organigramme / organisation générale 85 % 2

Les non réponses à certaines questions ont été considérées
comme des souhaits d'amélioration

Pistes d'amélioration / remarques

sur la gestion du temps
-  surtout pas plus de réunions (1 citation)

-  faire le samedi (2 citations) / éviter le samedi (1 citation)

-  respecter la durée des réunions / pas + d'1h30-2h  (4 citations)

sur l'information 
-  attention au volume / difficile de tout lire (3 citations) / très bonne logistique 
d'information (1 citation)

-  les mails :  échanges entre membres à structurer  (1 citation)  / avoir une boîte mail 
spéciale  (1 citation)  / avoir un blog  (1 citation) / un réseau social fermé (1 citation) 

-  le site : faire un trombinoscope, utiliser le site pour les votes par mail (1 citation) 

-  les intervenants : en avoir plus / manque de formation  (2 citations) / éviter sur 
même réunion des intervenants potentiellement en désaccord (1 citation)

sur le choix des sujets de travail 
-  autres idées tentantes mais demanderaient + de temps donc difficile à aborder au 
CDDS (1 citation)

-  faire un sondage sur les sujets de travail (1 citation)

-  sujets trop généraux ou pas assez en amont (1 citation) / domaines de réflexion 
insuffisants (1 citation)

-  voir urbanisme commercial et commerce de proximité (1 citation)

sur les échanges internes / relations entre les membres
-  on ne sait pas bien où en sont les autres groupes (1 citation) /   les groupes de travail 
devraient présenter leur travail lors des assemblées avant les votes (1 citation)

-  ouvrir les groupes de travail pour échange avant délibération (1 citation)

-  « ptits séminaires » sur un thème de travail pour se rencontrer (1 citation) 

-  soirée annuelle : très appréciée par les participants / trouver une activité ludique à 
partager (1 citation)

Des améliorations à rechercher sur les sujets de travail et 
les échanges entre groupes de travail  

1 Calcul effectué sur 18 réponses de participants à la soirée du 27 novembre –  dont 7 participants ont 
décerné 3 étoiles 

2 La question n'était pas assez claire et a entraîné des abstentions de réponse
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L'intégration des nouveaux membres
Au vu du taux de renouvellement. Ce point est important.

Pour les groupes de travail, l'enjeu porte sur l'assimilation des travaux antérieurs du groupe 
par le nouveau membre de façon à éviter à la fois :
- le sentiment de retour en arrière des anciens membres 
- la frustration et le décalage du nouveau membre.

Pour l'ensemble du CDDS et au vu des remarques, il s'agit :
- d'améliorer la connaissance des membres entre eux et entre les groupes de travail 
- d'améliorer le partage d'information sur les travaux menés par les autres groupes.

L'intégration des membres est à améliorer

Les relations avec le SAN et les élus et  l'EPA
Il s'agissait d'une question ouverte.

-  besoin + de réunions avec les élus (5 citations)  / manque de participation d'élus 
aux rencontres du CDDS (1 citation)

-  bonne relation SAN, constructive (2 citations)

-  intégrer le CDDS + en amont des projets pour être considéré comme un appui et non 
une opposition (1 citation) / besoin être associés aux réunions préparatoires sur grands 
projets (1 citation)

-  M. Fournier semble intéressé, les autres élus moins (1 citation)

-  travail surtout en autosaisine montre que concept pas compris par les élus (1 

citation) / risque que ni les élus ni l'EPA n'aient besoin du travail CDDS (1 citation) / 
pas certain de l'intérêt des élus ou de l'EPA, sauf si ça rejoint leurs préoccupations (1 
citation)
-  bon niveau de relation mais pas assez de prise en compte (1 citation) / pas certain 
d'être bien compris, toute petite mouche du coche (1 citation) / décalage frustrant entre 
avis et prise en compte (1 citation)

-  une petite prise en compte par le SAN (1 citation)

-  besoin de mesurer l'impact des Avis (1 citation) / manque de retour sur la mise en 
œuvre des propositions (1 citation)

-  suivre les ordres du jour du Comité syndical et demander à insérer les remarques du 
CDDS sur les sujets abordés (1 citation)

-  l'EPA plus en confrontation (1 citation), fait du marketing (1 citation) / semble prendre 
en compte plus que prévu (1 citation) / pas sûr qu'il prenne en compte (1 citation)

-  impression que SAN et EPA utilisent CDDS comme relais d'information auprès des 
associations et sénartais, CDDS détourné de sa vocation (1 citation)

-  problème de la relation SAN / EPA qui allonge les temps d'action (1 citation)

L'intérêt des élus n'est pas encore assez ressenti ou traduit en actes.
Le CDDS souhaite être plus associé, saisi
et  en situation d'échange avec les élus.
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  Le livret d'accueil
Depuis sa création, le CDDS a construit et étoffé son organisation et ses modalités de 
fonctionnement.
Qu'il s'agisse de son fonctionnement, de l'animation, de la forme des Avis, de la formation, de 
la communication ou de l'évaluation, etc, le nombre d'informations est désormais important.

Afin de répondre aux questions des nouveaux membres, et servir de référence pour 
l'ensemble des membres et des animateurs, un livret d'accueil a été élaboré. Il sera mis à jour 
au fur et à mesure.

Ce livret est disponible sur le site privatif du CDDS, chapitre « organisation » / « accueil et 
bilans ». 

Un livret d'accueil a été élaboré

 

  Evaluation de l'utilité du CDDS
En 2012, un groupe de travail ponctuel s'est réuni autour de la question de l'évaluation.

Une méthode a été imaginée pour mieux cerner l'intérêt du CDDS sur 3 niveaux :
à court terme (rythme annuel) :

la satisfaction des membres
à court et moyen terme (rythme annuel) :

l'intérêt suscité auprès des élus, la crédibilité et l'influence du CDDS
à long terme (après plusieurs années)

l'impact sur le territoire.

Des indicateurs ont été définis. Un tableau de bord de suivi de la prise en compte des Avis a 
été mis en fonctionnement. Il est disponible en page d'accueil du site privatif CDDS dans 
le dossier «échanges élus CDDS ».

La méthode a été présentée lors de l'assemblée plénière de novembre. Elle est décrite dans le 
« Livret d'accueil » du CDDS (voir ci-dessus).

Une méthode a été mise au point pour suivre la prise en compte des Avis
et les signes de l'influence du CDDS
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  Communication
En 2012, 
-  une adresse internet spécifique a été créée www.conseil-developpement-senart.com . Il 
n'est plus nécessaire de passer par le site du SAN comme c'était le cas précédemment.
A partir de 2013, la maintenance du site sera facturée au CDDS (de l'ordre de 600 €).

-   une campagne de communication « Vous êtes la pièce manquante » a été menée 
en juin-juillet : 

-  plaquette en forme de pièce de puzzle diffusée dans les mairies et services publics, 
-  vidéo disponible sur le site www.conseil-developpement-senart.com chapitre 
   « Présentation », 
-  affichage dans les abrisbus.

L'affichage dans les abribus sera renouvelé en 2013 (coût de l'ordre de 1000 € sur le budget 
du CDDS).

-  un article mensuel est publié dans Media Sénart (en dernière page de couverture) depuis 
la création du CDDS.

Les Avis du Conseil sont adressés à l'ensemble des élus locaux ainsi qu'à l'EPA,  au CESER, 
aux députés du territoire, ainsi qu'à l'ensemble des intervenants audités.

  Relations extérieures
Coordination régionale
3 réunions en 2012. 

5è Rencontres franciliennes de la société civile le 22 mai au SAN.
90 participants  dont : 7 Conseils de Développement (Est Ensemble, Mantes en Yvelines, 
Melun Val de Seine, Plaine Commune, Sénart, Saclay, St Quentin en Yvelines), 13 élus 
sénartais, 1 élu St Quentinois, 15 membres du CESER, 15 membres du CDDS, 1 
représentant de l'EPA, un représentant de Paris Métropole.

CESER
Invitation aux assemblées plénières du CESER.
Perspective 2013 : disposer d'un siège de représentant de la Coordination régionale au 
CESER

  Budget
Le budget 2012 était de 6000 €. Il est reconduit pour 2013. En 2012 le CDDS a dépensé 
5047€ en fonctionnement (hors mise à disposition de la chargée de mission et frais de reprographie pris en 
charge par le SAN).
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Annexe  
Les relations du CDDS avec le SAN, les élus ou l'EPA en 2012

5 janvier REUNION Invitation du CDDS aux vœux du SAN

24 janvier REUNION Présentation du SCOT au groupe de travail par le directeur du 
service Urbanisme du SAN

15 février REUNION Présentation d'un écoquartier par la secrétaire générale de 
l'EPA

2 mars COURRIER Demande SAN du point de vue du CDDS sur le rapport de dév 
durable du SAN

7 mars REUNION Réunion du G8 (élus communaux correspondants du CDDS et P. 
Barrielle)
7 élus présents sur 8

17 avril REUNION Rendez-vous de P. Barrielle avec élu M. Bernheim et B. Liénard 
(sce Environnement SAN) suite à l'Avis agriculture

 9 mai REUNION Présentation du cadre d'élaboration du rapport DD par la 
directrice Environnement du SAN

10 mai REUNION Présentation du bilan CDDS 2011 aux élus du Comité syndical

22 mai REUNION 5ès Rencontres de la société civile francilienne 
13 élus sénartais dont JJFournier
1 cadre EPA

20 juin REUNION Réunion du G8
5 élus présents sur 8

4 octobre REUNION Invitation SAN / EPA à une présentation du CDT
JJ Fournier + 2 cadres SAN
2 cadres EPA

6 octobre REUNION Matinée biodiversité à destination élus sénartais
13 élus présents dont JJFournier
1 technicien SAN

24 octobre REUNION Réunion du G8
5 élus présents sur 8

 24 octobre REUNION Présentation du projet « théâtre » par les services du SAN
4 cadres et techniciens SAN

25 oct – 6 nov COURRIER Saisine SAN pour référentiel biodiversité, suite avis n° 8

7 novembre COURRIER Courrier annonçant réunion SAN élus à organiser en réponse aux 
questions CDDS sur « rapport dév durable »

17 novembre REUNION Invitation du SAN à une formation destinée aux élus et CDDS sur 
le «péri urbain »

13 décembre REUNION Petit déjeuner M. Fournier – P. Barrielle - DC sur organisation 40 
ans de Sénart (sur demande PB)

23 janvier, 9 février,  13 mars 
(avec L. Magne), 5 avril, 11 
juin, 10 septembre, 8 octobre, 
12 novembre

Réunions P. Barrielle, élue Monique Mauduis, et D. Canette
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