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                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

L’agglo installe 
son Conseil de développement  

La séance d’installation du Conseil de développement (Codev), instance de démocratie participative,  s’est 
tenue le mercredi 7 juillet au sein du siège de l’agglo, à la suite du renouvellement de ses membres.  

Le nouveau Conseil de développement (Codev) de l’agglo s’est 
officiellement installé au siège de l’agglo. Expression de la société 
civile, il représente l'ensemble des forces vives et reflète la diversité 
des activités économiques, sociales, culturelles et associatives. Sa 
mission est consultative auprès des élus de l’agglo. 

Le Codev émet son avis sur les documents de prospective et de 
planification, contribue à la conception et l’évaluation des politiques 
locales… Il porte la parole citoyenne, fait émerger les attentes et 
valorise les initiatives locales… Véritable dispositif au service de la 
gouvernance territoriale, de l'amélioration des services et politiques 
publiques ou encore de la construction d'une identité communautaire 
avec la société civile, le Codev traduit la volonté de l’agglo de 
promouvoir une démocratie vivante en y associant les citoyens.   
 
Institué pour la durée du mandat communautaire, le Codev de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, vient d’être renouvelé : 
son Président, Laurent Munerot*, a été désigné par Grégoire de 
Lasteyrie, Président de l’agglomération Paris-Saclay, au Conseil 
communautaire de mars dernier.  La vice-Présidence est assurée par 
Isabelle Flory**. 

 
La composition du Codev est plurielle, paritaire et apolitique :  
Désignés pour la durée du mandat communautaire, le nouveau Codev comprend au maximum 59 membres 
bénévoles, répartis en 4 collèges : le collège des territoires représentant l’ensemble des 27 communes 
(chaque maire désigne son représentant), le collège des forces vives (entreprises, partenaires économiques, 
associations agissant sur plusieurs communes de l'agglomération, syndicats, bailleurs…), celui des 
institutionnels (chambres consulaires, organismes scientifiques, de recherche et de formation…), chaque 
entité désigne également son représentant et celui des personnalités qualifiées, désignées par les membres 
du bureau. 
 
La première mission du Conseil de développement de l’agglo sera de donner un avis sur le projet de territoire 
actualisé 2021-2031. Une belle entrée en matière pour ce Codev nouvelle mandature ! 
 
 
 
 
 

« Le Conseil de développement 
de l’agglomération Paris-Saclay 

est un acteur essentiel de la 
gouvernance territoriale. Les 59 
membres qui le composent sont 
l’émanation de la société civile : 
ils représentent les forces vives 

de notre territoire. Ils nous 
apportent leur expérience et 

leur vision, et nous 
accompagnent dans la définition 

des grands choix de politiques 
publiques. Ils seront consultés 
régulièrement tout au long de 

ce mandat ! » 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 

Maire de Palaiseau 



 

*Laurent Munerot 
Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Essonne depuis 2010,  Laurent Munerot est 
également Président de l’union des entreprises de proximité et membre du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE), dirigeant d’un laboratoire d’appareils dentaires, il est particulièrement engagé dans 
les fédérations de ce secteur. Il incarne parfaitement ce projet moteur pour l’agglomération.  
 
**Isabelle Flory 
Mathématicienne de formation et ancienne directrice solutions entreprise pour l'Europe de l'ouest chez Intel 
(accompagnement des plus grands groupes dans leur transformation numérique; développement d’un plan 
pour la parité homme-femme au sein d'Intel en Europe). Elle est également contributrice à Teratec, le pôle 
européen de compétence en simulation numérique haute performance, situé à Bruyère le Chatel 91. 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son écosystème dense 
organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération regroupe les acteurs qui comptent parmi les 8 plus importants au plan 
mondial et qui accueillent 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau 
autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique 
majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres 
agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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