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Retour sur le C.D.P…

Un dispositif d’intelligence collective au 

service de la Provence de demain

Un lieu de débat et d’émergence de 

réflexions innovantes

Un lieu de production

Une plateforme d’échanges

Un lieu de rencontres

Un tisseur de liens

RETOUR VERS LE FUTUR….

28/04/2017

Assemblée plénière d’installation du Conseil de Provence.

10/06/2021

Assemblée plénière de clôture du 1er mandat du Conseil de Provence.

4 ans de Commissions, ordinaires ou spéciales, de groupes et réunions 

de travail, d’assemblées plénières;

4 ans de travaux et de publications;

4 ans d’engagement;

4 ans à vos côtés;

4 ans ensemble,

Le mot?



Instance consultative du Département des Bouches-du-Rhône, 
lieu d’expression et de représentation de la société civile départementale.

UN DISPOSITIF D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

AU SERVICE DE LA PROVENCE DE DEMAIN

80
Membres

issus de 4 collèges

200
Partenaires

+ de

ASSEMBLÉE 

PLÉNIÈRE

Vote les rapports et avis élaborés par 
les Commissions ou groupes de travail

PRESIDENT Représente le Conseil
Anime les travaux

DELEGUE 

GENERAL
Assure la direction 
administrative du Conseil
Pilote les travaux en 
coordination avec le 
Président du Conseil
Contribue aux différentes 
formations
Contribue « en propre »

nommé par la Présidente
du Conseil départemental rattaché à la Présidence

du Conseil départemental

Président du Conseil de Provence
3 Vice-Présidents
3 Présidents de Commission
3 Représentants des Commissions
(Participation: Délégation Générale)

Adjointe au Délégué Général
Chargée d’études
Secrétaires
Huissiers

DÉLÉGATION 

GÉNÉRALE

BUREAU

35 
Réunions du Bureau

Charte déontologique
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Tenues 

Commissions Ordinaires

88 

Auditions

36 51 
Contribution et participation d’experts administratifs
internes (services, directions) et de personnalités
extérieures.

Sessions 

« Hors les murs »

08 

Commissions Spéciales 

Groupes thématiques

07 
différentes

Elaboration et expression de points de vue différenciés visant à nourrir l’analyse 
collective.

UN LIEU DE DEBAT & D’EMERGENCE DE

REFLEXIONS INNOVANTES

290
Propositions

+ de

3

Intervenants



Rapports, Avis & autres publications

UN LIEU DE PRODUCTION
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11
Assemblées Plénières

« Méditerranée, ce qui nous unit »

« Laïcité et valeurs de la République » 
(X2) 

« Euromed: un aménageur comme outil
de développement métropolitain »

« Approche prospective: de la divination
à l’exploration »

« Provence 2040/2050: du mondial au
local »

« Et par le pouvoir d’un mot: Laïcité… »

« Fusion Département / Métropole: le
scenario de la convergence »

Contributions – Rencontres - Evènements

UNE PLATEFORME D’ECHANGES

9
Conférences

« La Méditerranée, 

le jour d’après… »

16 conférenciers & intervenants

Journée-Evènement

« Le jour d’après…? »

« La Méditerranée, nouvelles frontières de la 
démocratie? »
« Développement durable: vers une 
dynamique entrepreneuriale à impact social 
et environnemental »
« AMU, terres d’innovations en 
Méditerranée »
« Le développement économique en 
Méditerranée sous le prisme des femmes »

Grands témoins
Témoignages de 2 membres des « Cent », 
experts de la société civile désignés par les 
Etats du dialogue 5+5

Tables rondes
« Environnement et développement 
durable » « Innovations «
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59

COLD
12

Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations

EXPÉRIMENTATION 1ère session

propositions sur le

gaspillage alimentaire 

collégiens du Conseil 

départemental des 

Jeunes

propositions

ateliers

réunions

36

57
9

Prospective, Evaluation des Politiques 
Publiques, Outils d’intelligence collective

PILOTAGE

Participation – Expérimentation - Innovation 

UN LIEU DE RENCONTRES

PARTICIPATION

Assises citoyennes du Logement

Tables Rondes
de l’Arbois

A.G Conseil Consultatif Société Civile
Pays d’Aix (CCSCPA)

Conférence IEP / CCSCPA

EXPÉRIMENTATION
Exercice prospectif auprès de collégiens 

SÉMINAIRES

Matinales de la prévention de la
délinquance
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Réseaux sociaux

Pages internet

#1 - #2 - #3 - #4 - #5 – #6 - #7

https://www.departement

13.fr/conseildeprovence/

UN TISSEUR DE LIENS

Avec les services et les directions de l’administration départementale / Avec les 
conseillers départementaux  et les élus du territoire / Avec un réseau d’experts et 

de partenaires / Avec - et entre – représentants de la société civile.

Gazette
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