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I - PRESENTATION DE SA COMPOSITION ET DE LA DEMARCHE 
 
Le Conseil de Développement est une instance composée de manière équilibrée de 
représentants des forces vives du territoire pour aider à la mise en oeuvre du projet 
de développement du pays Cœur de Flandre. 
 
C’est la loi VOYNET, portant sur l’aménagement et le développement durable du 
territoire, qui crée ce dispositif d’expression citoyenne, sur l’initiative et la 
participation des acteurs locaux. 
 
La loi prévoit que le Conseil de Développement soit associé à l’élaboration de la 
charte de pays et à l’évaluation des actions menées dans le cadre de cette charte et 
qu’il peut être consulté pour toute question relative à l’aménagement du territoire. 
 
Sa composition : 
 
Le Conseil de Développement  du pays Cœur de Flandre est composé de 72 
membres répartis en 4 collèges : 
 

���� Le collège des élus : 11 membres  
Chaque membre de ce collège fait partie d’un conseil municipal ou 
communautaire, ou encore est Conseiller Régional ou Général du pays Cœur 
de Flandre. 
A noter qu’aucun membre du comité de pilotage du pays ne fait partie du 
collège élus. 
���� Le collège personnalités qualifiées : 11 membres 
Membres choisies pour leurs compétences variées et reconnues sur le 
territoire, mais aussi comme simple citoyen désirant s’investir pour 
l’élaboration du projet de Pays. 
���� Le collège sociétal : 25 membres 
Il regroupe  des associations et institutions intervenants dans les domaines de 
la formation, l’éducation, le sport, les loisirs, l’action sociale, le tourisme, la 
culture, l’environnement, les œuvres caritatives 
���� Le collège socio-économique : 25 membres 
Il est désigné par les chambres consulaires, les syndicats de salariés, 
syndicats professionnels, responsables d’entreprises du territoire et acteurs 
associatifs intervenant dans le champ économique, insertion et emploi. 

 
Sa répartition au moment de sa création en novembre 2002 :  
 
REPARTITION HOMME / FEMME : 

 
Femmes :  14  soit  19.44 % 

        Hommes :  58  soit  80.55 % 

TRANCHES D’AGES : 
 
De 16 à 25 ans : 1 soit 1.38 % 
De 25 à 40 ans : 10 soit 13.88 % 
De 40 à 60 ans : 45 soit 62.50 % 

        Plus de 60 ans :            16 soit 22.22 % 
 

 
Sa répartition géographique : (cf carte)  
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Installé le 26 novembre 2002 : 
 
A l’initiative du comité de pilotage du Pays Cœur de Flandre, une concertation 
auprès de la société civile a été lancée pour connaître ce que devrait être le Conseil 
de Développement du pays Cœur de Flandre. (réunion publique de mars 2002 à 
Lestrem) 
 
Durant le mois d’avril 2002, des groupes de travail se sont réunis géographiquement 
pour réfléchir à la composition et au rôle du Conseil de Développement 
 
En juin 2002, lors d’une réunion publique à Estaires, le travail de ces groupes a été 
restitué. 
 
De Juillet à Septembre 2002, l’appel à candidature a été lancé auprès des élus, 
acteurs socio-économiques et associatifs du territoires par mailing et information par 
voie de presse. 
 
En novembre 2002, les candidats des collèges socio-économique et sociétal se sont 
réunis pour élire leurs membres. Le comité de pilotage a sélectionné les membres 
des collèges élus et personnalités qualifiées. 
 
Le 26 novembre 2002, les 72 membres se sont réunis pour élire leur Président en la 
personne de Raymond Dendievel. 
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Le 24 mars 2003, la première Assemblée Générale plénière a élie les membres du 
Bureau et adoptée les statuts et le règlement intérieur. 
 
Les membres du Bureau sont : 
 

NOM PRENOM FONCTION COLLEGE 
Dendievel Raymond Président Personne qualifiée 
Brouard Bénédicte Vice présidente Elu 
Schryve Jacques Vice président Socio-économique 
Dujardin Michel Vice Président Sociétal 

Rousseau Pierre Secrétaire Personne qualifiée 
Cailliau Christian Trésorier Sociétal 
Seydlitz Mauricette Membre Sociétal 
Lefebvre Nicolas Membre Elu 

Macke José Membre Socio-économique 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
 
COLLEGE ELUS   
   
Baron Yves Maire de Caestre 
Brouard Bénédicte Adjointe au Maire de Lestrem 
Copin Didier  Conseillère Municipale de Berthen 
Debeugny Bernard Maire de Neuf Berquin 
Descamps Yannick Conseiller municipal de Bailleul 
Gosset Jean Marc Conseiller Général canton de 

Steenvoorde 
Herbaux Max Adjoint au maire de Morbecque 
Hostalier Françoise Conseillère municipale de Nieppe 
Lambriquet Gustave Adjoint au maire d’Estaires 
Lefebvre Nicolas Conseiller municipal de Bailleul 
Vandevoorde Michel Conseiller Général du canton de Bailleul 

Nord est – Maire de Nieppe 
   
COLLEGE PERSONNALITES QUALIFIEES 
   
Ballenghien Benoît Citoyen – retraité journaliste 
  
D’Orgeville Alain Citoyen – Chargé de mission CCI 

Armentières Hazebrouck – Lys sans 
frontière 

Dendievel Raymond C.E.S.R. 
Le Calvé Michel Citoyen – retraité – office municipal des 

sports de Boeschèpe 
Le Clair Philippe Citoyen 
Marcotte Michel Président de la Fédération des 

Chasseurs du Nord – Conseiller Régional 
Molinari Catherine Citoyenne - étudiante 
Mortelette Jean Claude Citoyen – retraité CPAM 
Rousseau Pierre Directeur Général CCI Armentières 

Hazebrouck 
Steenkiste Jérôme Président Office de Tourisme des Monts 

de Flandre 
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COLLEGE SOCIETAL 
   
Allossery Jean Pierre Centre Socio-Educatif d’Hazebrouck 
Brassart Jacques Comité d’échanges internationaux de 

Lestrem 
Cailliau Christian Président de la CAF d’Armentières 
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Cottarre Ferdinand Association Hazebrouck Environnement 

Santé 
Defevère Eddie Association Staploise Sportive et 

Educative 
Destiné Benoît Centre Régional de Phytosociologie de 

Bailleul 
Dubois Alain Demain l’environnement 
Dujardin Michel FLASEN 
  
Heuguebart Patrice Directeur CSE Hazebrouck – Association 

de musique traditionnelle 
Hotomme Antoine OMSCEP Bailleul (culturelle) 
Legrois-Huchette Odile Association les Amis du Musée 

d’Hazebrouck 
Lété Nelly Association Sac au Dos 
  
  
Martin Claude Association des retraités CFDT 

Hazebrouck 
Minet François Citoyen - Docteur 
Nugou Gilbert Association la Tanche Mervilloise 
Pavy Pascale Chef de service Culturelle de Bailleul 
Seydlitz Mauricette Association musée de Flandre - Adaave 
Valentin Evelyne Familles rurales de la Gorgue 
Vandwalscappel Philippe Association les Papillons Blancs 

d’Hazebrouck 
Willaey Thierry Acteur du village 
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COLLEGE SOCIO-ECONOMIQUE 
   
  
Bossuwe Bernard CFDT 
Carlier Nicolas Chef d’entreprise 
Da Solidade Michelle Chambre des Métiers du Nord 
Defflessechouwer Jean Noël Mission Locale Flandre Intérieur 
Evrard Michel Association Réagir 
Fagoo Françis Foire agricole d’Hazebrouck 
François Caroline Association Espace 
  
  
Ghestem Guy Administrateur territorial contrat 

d’agglomération CLCU 
  
  
Ingelaere Renée Présidente de la CCI Armentières 

Hazebrouck 
Lembrez Gonzague Notaire Ste Lembrez Lotthe Léturgie 
Macke José Association Hauts de Flandre Tourisme 
Mahieu Philippe Chef d’entreprise 
  
Murice Dominique Lycée professionnel St Marie 
Parent Jacques Président de IDEES 
Peulemeule Jean Luc Chambre d’agriculture du Nord 
Provost Alphonse Membre CFDT Hazebrouck 
Roussel Erick Professeur 
Schryve Jacques Membre du CESR 
Wattiez Alain Chef d’entreprise 
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II - LE ROLE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT  
   
Principes fondateurs 
 
Le Conseil de développement ne constitue pas une instance de représentation, mais 
une instance visant à promouvoir le développement du territoire, en permettant un 
enrichissement du projet de développement par des pratiques participatives. Il inscrit 
son action dans le cadre de l’intérêt général du pays en veillant à ce qu’une diversité 
suffisante de points de vue s’exprime. 
 
Le rôle : 
 

� Le conseil de développement remplit une fonction consultative et de 
proposition auprès de l’instance de gestion du Pays. Il émet des avis 
motivés. 
 
� Il participe à l’élaboration de la charte de Pays et contribuera au 
travail de synthèse et de pré-écriture du projet de charte. 
 
� Il sera consulté pour toute mise à jour, adaptation ou révision de la 
charte pour lesquelles il rendra un avis argumenté. 
 
� Il a compétence pour examiner toutes les questions relatives au 
développement et l’aménagement  du territoire.  
 
� Il est consulté sur l’élaboration et l’évaluation des projets et 
actions conduites au sein du pays, dans le cadre du projet de 
développement. 

 
� Il participe à l’organisation d’actions de sensibilisation et d’animation 
du territoire. 
 
� Il peut s’auto saisir pour toute question relative à l’aménagement et au 
développement du Pays, pour laquelle il n’aura pas été consulté. 

 
� Il doit avoir une capacité d’évolution et d’ouverture aux forces 
vives du territoires, faire un liens avec la société civile et avoir une 
approche transversale des questions abordées afin de favoriser 
l’implication et l’écoute des différents acteurs du territoire. 
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III – LES COMMISSIONS 
 
4 commissions sont mises en places pour travailler sur le projet de pays du cœur de 
Flandre : 
 
La commission « économie et infrastructure », présidée par Pierre Rousseau 
 
La Commission « accueil et attractivité du territoire », présidée par Pascale Pavy 
 
La commission «  cohérence et solidarité », présidée par Jacques Parent 
 
La commission «  Ouverture participation et avenir », présidée par Christophe 
Bernard. 

 
Chaque membre du conseil de développement s’est inscrit dans une ou deux de ces 
commissions. 
 
Iv – LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Le comité de pilotage a proposé au conseil de développement de travailler sur les 
saisines suivantes  
 
• Commission « économie et infrastructure » : Quels sont les objectifs 

opérationnels que le Conseil de Développement préconise pour répondre aux 
enjeux communs de la Vallée de la Lys en matière d’amélioration des 
déplacements, de développement touristique, de protection de l’environnement 
?  

 

• Commission « accueil et attractivité » : Quel est l’avis du C.D. sur les 
priorités à engager dans les 3 ans à venir en matière de sensibilisation du 
public à la qualité et à la protection de l’environnement , cette saisine est en 
convergence avec une proposition d’auto saisine de la commission. 

 

• Commission « ouverture, avenir et prospective » : Quelles sont les pistes 
d’actions possibles pour améliorer la mise en réseau et la coordination des 
professionnels de la jeunesse du Pays ?  
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• Commission «accueil et attractivité » : Quelles sont les préconisations du 
C.D. en ce qui concerne le développement des lieux d’apprentissage et de 
diffusion culturelle, la mutualisation des moyens de communication, des outils 
pour favoriser un accès à tous ?  

 

• Commission « cohérence et solidarité » : Comment faire émerger et 
structurer un réseau d’économie sociale et solidaire dans le Pays en lien avec 
la dynamique régionale ? 

 

V – LES AUTO-SAISINES 
 
La commission « Economie et infrastructure » travaille sur une auto-saisine sur le 
thème Quelle organisation touristique rechercher pour atteindre un objectif de 
développement économique à l’échelle du pays et pour cela s’appuyer sur les 
ressources humaines existantes ? 

 

La commission « Ouverture, participation et avenir » va travailler sur l’auto-saisine «  

 
Au total ce sont 8 groupes de travail qui travaillent sur des thèmes inscrit dans 
la charte de pays : 

• sensibilisation à l’environnement 
• amélioration des déplacements au sein du pays 
• organisations touristiques et ressources humaines 
• émergence d’un réseau d’économie sociale et solidaire 
• Connaissance des aspirations des jeunes et construction de réponses 

coordonnées pour la jeunesse  
• Diffusion culturelle, la mutualisation des moyens de communication, des outils 

pour favoriser l’accès à tous 

• La communication et l’image du pays 

 
� Groupe de travail « Culture » Quelles sont les préconisations en ce qui 

concerne le développement des lieux d’apprentissage et de la diffusion 
culturelle, la mutualisation des moyens de communication, des outils pour 
favoriser l’accès à tous ? 

 
� Groupe de travail « Jeunesse » Quelles sont les pistes d’actions possibles 

pour améliorer la mise en réseau et la coordination des professionnels de la 
jeunesse du pays? Comment  mieux connaître les aspirations des jeunes et 
construire des réponses coordonnées pour la jeunesse ? 

 
� Groupe de travail « ESS » Comment faire émerger et structurer un réseau 

d’économie sociale et solidaire dans le Pays Cœur de Flandre ? 
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� Groupe de travail « Environnement » Quel est l’avis du conseil de 
développement sur les priorités à  engager dans les 3 prochaines années en 
matière de sensibilisation du public à la qualité et protection de 
l’environnement ? 

 
� Groupe de travail « Tourisme » Quelle organisation touristique rechercher 

pour atteindre un objectif de développement économique à l’échelle du pays 
et pour cela s’appuyer sur les ressources humaines existantes ? 

 
� Groupe de travail « Transport » Quels sont les objectifs opérationnels que le 

Conseil de Développement préconise pour répondre à l’enjeu d’améliorer les 
déplacements au sein du Pays Cœur de Flandre et notamment sur le secteur 
de la Vallée de la Lys ? 

 
� Groupe de travail «Communication,  Allô, le Pays » Elaboration de    

propositions pour une meilleure information, facteur de mobilisation et 
d’adhésion à la démarche pays cœur de Flandre. 
 

• Groupe de travail « péri-urbanisation » Comment  déterminer les effets 
induits de l’attractivité de l’Espace Rural  sur les zones urbaines  proches ? 
Que faire pour tendre vers un équilibre harmonieux entre vie rurale, nouveaux 
habitants, zones naturelles et sensibles… ? 

 
 
 
Résultats :  
 
Le groupe de travail « Culture » a mené une enquête sur le territoire. Un document 
de synthèse de cette enquête et de quelques préconisations d’actions a été remis 
aux élus du Pays en décembre 2004. Le groupe a été animé  par patrice 
Heughebart. 
De ces préconisations , les élus ont retenu une étude diagnostic de la culture sur le 
territoire, le cahier des charges est en cours d’écriture. 
 
Le groupe de travail « Jeunesse » Suite à l’enquête menée auprès des jeunes du 
territoire (11/25ans),la préconisation d’une seconde phase de travail était 
l’organisation un forum de la jeunesse pour présenter le résultat de l’enquête, et faire 
connaître les professionnels de la jeunesse aux jeunes.  
Ce forum a était organisé  le 11 mai 2005, à Hazebrouck. Plus d’une centaine de 
jeunes y ont participé et de nombreuses structures travaillant avec les jeunes ont 
répondu présentes. L’animation du groupe a été assurée par Nicolas Lefebvre. 
 
Le groupe de travail « ESS » a restitué son rapport après une enquête auprès de 
l’ensemble des structures ESS du pays, sur la mise en place  d’un réseau 
d’économie sociale et solidaire en cœur de Flandre en 2004.  
La commission « économie » du pays a travaillé sur les préconisations prescrites, 
notamment la création d’un outil de communication de l’ESS, développer la finance 
solidaire, la sensibilisation en milieu scolaire la mise en place du dispositif local 
d’accompagnement sur le territoire et le pavillon ESS à la fête de Pays afin de 
sensibiliser de manière ludique les habitants du pays. L’animation du groupe a été 
assurée par jacques Parent. 
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Le groupe de travail « Tourisme » a finalisé son travail, le pays est d’ores et déjà 
en train de mettre en œuvre plusieurs préconisations. 
L’organisation touristique du Pays de Flandre, la pérennisation des postes d’agents 
touristiques sur le territoire. L’animation du groupe a été assurée par José Macke. 
 
Groupe de travail « Transport » a rendu son rapport en octobre 2005, après un an 
de travaux. Le groupe a fait intervenir en commission des responsables des services 
publics afin de connaître les projets en cours et à venir. De ces interviews et des 
différentes informations et études récoltées, le rapport se présente sous 4 axes et 9 
préconisations de réflexions et travaux. Ce rapport a été transmis auprès du Pays et 
des institutions. L’animation du groupe a été assurée par Pierre Rousseau. 
 
Groupe de travail «Communication,  Allô, le Pays » a rendu son rapport en 
octobre 2005, avec une analyse de la communication sur le territoire et les 
préconisations à court et moyen terme avec divers moyens sur le Pays. Le rapport a 
été présenté par Benoit Ballenghien. 
 
 
4 – Rendu des avis  du Conseil de Développement 
 
Sur les années 2003/2004, le conseil de développement a rendu un avis sur :  

• Son premier  rapport de travail sur la « sensibilisation à l’environnement ».   
• Sur l’abattoir d’Hazebrouck, (fin 2003) 
• Sous forme de motion concernant l’autoroute « A25 », (fin 2003) 
• Sur le contrat de Pays qui a fait l’objet d’une séance plénière pour la 

présentation et sa validation en juin 2004. 
• Sur le schéma régional d’aménagement des voies d’eau du Nord Pas de 

Calais (SRAVE). 
•  

En 2005, il a rendu un avis sur : 
 

• La mise en place du Forum de la jeunesse, 
• La coordination nationale des Conseils de Développement, 
• La charte de coopération métropolitaine de Lille, 
• Le Schéma Régional de Développement Economique, 
• Le rapport transport de la commission économie. 
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