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      Webinaire le 2 juin 2021
Inscription sur www.sicoval.fr > rubrique CODEV

Plus d’informations :

 05 81 76 24 61 / 05 31 84 30 35 -  codev@sicoval.fr 
 codevsicoval

Séance Découverte

Rejoignez-nous !

PARTICIPEZ 
ET DEVENEZ ACTEUR

de la construction du 
Sud-Est toulousain de demain !

https://framaforms.org/le-codev-du-sicoval-se-renouvelle-1617017550


De nombreuses politiques qui impactent votre vie quotidienne 

Dans le cadre de son renouvellement, le Codev du Sicoval souhaite 
accueillir de nouveaux membres

Aménagement
de l’espace

Développement 
économique et 

touristique

Environnement et 
cadre de vie

Action 
sociale

Collecte, traitement et 
valorisation des déchets

Emploi

Animation et 
coordination de la 

vie locale

Développement 
rural

Equilibre social de 
l’habitat

Equipements culturels, 
sportifs et de loisirs

Et bien d’autres…

Le Conseil de Développement (Codev) est une instance composée de 
citoyens qui remplit une mission consultative auprès des élus de 
l’Agglomération. Il est un lieu d’expression et de dialogue entre des 
personnes bénévoles, d’horizons très divers, sans mandat politique, qui 
expriment leurs idées, les mettent en débat et imaginent des projets au 
profi t du territoire et de ses habitants. Il permet de construire collectivement 
des avis et faire des propositions aux élus.

UNE INTERCOMMUNALITÉ 
QUI CONTRIBUE À VOTRE QUALITÉ DE VIE

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT ?

Le Sicoval

Comment devenir acteur ?



•  Rapport sur la participation citoyenne au 
Sicoval (2017)

•  Avis sur le projet de troisième ligne de 
métro (2018)

•   Contribution à l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale (2018)

•   Contribution au Grand Débat National 
(2019)

•  Avis sur le projet ENOVA (2019)
•  Avis sur le projet de la ZAC du Rivel 

(2019)
•  Rapport sur les centres-bourgs du 

Sicoval (2020)
•   Rapport sur l’identité territoriale du 

Sicoval (2020)

Nos fondamentaux

La construction de nos avis  

Nos travaux 

Les séances 
découvertes Les commissions 

thématiques

L’inter-CODEV

Les rencontres-débats

Respect 

mutuel

Construction 
collective

Agitateur 
d’idées

Liberté 
de parole

Citoyens 

actifs
Participation

Dialogue

Ouverture



 Débattre et être citoyen actif,

  Prendre position dans la société pour 
la faire évoluer,

 Être agitateur d’idées,

  Faire vivre la démocratie participative,

  Agir en étant co-responsable avec les 
décideurs locaux,

  Exprimer mes opinions aux élus du 
Sicoval,

  Porter la parole de l’association ou 
l’entreprise que je représente,

  Saisir une occasion unique d’apporter 
ma pierre à l’édifi ce !

 Etre libre de tout mandat d’élu local

 Contribuer aux débats et aux décisions collectives

  Participer régulièrement aux activités du Conseil de Développement sur les 3 
années du mandat

Pourquoi s’investir ?  

Quels engagements ?

Tous ceux qui souhaitent partager leurs préoccupations avec d’autres, 
imaginer et proposer des solutions pour mieux vivre là où nous habitons, 
travaillons, étudions, …

Qui peut participer ?

Les citoyens Les organisations de la société civile : 
associations, entreprises, syndicats, autres…



  Je complète le formulaire de candidature avant le 10 juin 2021

  J’assiste à la Séance Découverte « Le Sicoval et son Conseil de 
Développement » du 2 juin 2021
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Plus d’informations :
 05 81 76 24 61 / 05 31 84 30 35 -  codev@sicoval.fr    codevsicoval

Comment postuler ?

Formulaire de candidature et inscription à la 
Séance Découverte à l’adresse suivante :

https://framaforms.org/le-codev-du-sicoval-se-
renouvelle-1617017550

Baziège

Labège
Ramonville
Saint-Agne

Ayguesvives

Rejoignez-nous !

https://framaforms.org/le-codev-du-sicoval-se-renouvelle-1617017550

