Rapport d’activité
2015/2016

Le Conseil de développement, installé le 29 mai 2015, conformément
à la décision du Conseil de l’Eurométropole du 30 janvier de la même
année, présente en ce début d’automne 2016, son 1er rapport d’activité annuel.
Ce rapport, au-delà des rappels sur la composition du Conseil et sur
ses modalités d’organisation, traduit la dynamique qui aura porté le
Conseil au cours de la première année de son fonctionnement, dans
le respect des engagements qui auront présidé à son installation.
Cette dynamique s’incarne à la fois dans les premières contributions
du Conseil, en réponse aux premières saisines sur le numérique et sur
le PLU mais aussi dans le travail en voie de finalisation sur la transition
énergétique et les réflexions engagées sur des sujets essentiels que
sont, pour l’Eurométropole, son développement économique et la
qualité du lien social dans notre territoire.
Toutes ces réflexions sont conduites dans l’esprit qui a présidé à la
mise en place du Conseil: porter un regard citoyen sur les enjeux qui
sont aujourd’hui ceux de l’Eurométropole dans son développement,
être force de proposition et pouvoir par-là éclairer la politique
conduite.
Les acquis de cette 1ère année doivent beaucoup à l’engagement
des membres du Conseil mais aussi à la relation de confiance que
nous avons pu établir tant avec la présidence qu’avec les élus et les
services en charge de ces questions. Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés.
Nos travaux se seront aussi inscrits dans un contexte régional et
national qui voit s’affirmer de plus en plus fortement la volonté de
donner place à une expression de la société civile et de donner par-là
sens au concept de démocratie locale, dans une complémentarité
indispensable avec les acteurs politiques.
Sur cette ambition, les enjeux pour demain seront d’élargir la
dynamique actuelle, de travailler à ce que chacun des membres
du Conseil trouve sa place et de donner une meilleure visibilité à
nos travaux, en sachant nous ouvrir à l’ensemble des communes de
l’agglomération et à nos voisins allemands.
Pouvoir parler demain d’ «Eurométropole citoyenne»: une belle
ambition, à laquelle le Conseil, espace de dialogue et de réflexion
prospective, entend pouvoir concourir.
Bernard CARRIERE
Président du Conseil de développement
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« Parce que je suis
convaincu que le dialogue
public sera un élément
déterminant pour que
l’Eurométropole s’incarne
véritablement. Parce que la
participation eﬀective de
la société civile (habitants,
entreprises, associations…)
(...) est indispensable. »
Robert HERRMANN,
Président de l’Eurométropole
29 mai 2015.

29 mai 2015 : installation
Les membres du Conseil de développement

114 citoyens volontaires,

bénévoles, vivant
ou travaillant sur le
territoire métropolitain
ou en Allemagne.

57 habitants du territoire
métropolitain,
40 personnes
ressources,

Les mots exprimés lors de l’appel à candidature - Mars 2015.

17 représentants de nos
partenaires allemands
et des institutions
européennes.

17 communes

métropolitaines
représentées.

7 réunions plénières et
9 réunions du Comité de
coordination.

70 réunions de travail

entre mai 2015 et juin
2016,
plus de 50 auditions
et visites de terrain.

Un visuel portant la marque du Conseil de développement
Par son logo, le Conseil de développement affirme à
la fois son positionnement aux côtés de
l’Eurométropole et une place spécifique , qui favorise
en son sein l’échange, le débat et la production
collective.
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74 membres inscrits à au
moins un groupe de
travail ou une équipe
projet.

Un fonctionnement souple, en lien avec
le territoire et l’Eurométropole
Des missions confiées par l’Eurométropole
(délibération janvier 2015)

• Contribuer à améliorer la qualité des services publics et des politiques
publiques,
• Positionner l’agglomération dans le réseau des métropoles,
• Permettre une meilleure appropriation de l’Eurométropole et de la culture
métropolitaine par ses habitants,
• Créer un nouvel espace permanent de dialogue et de démocratie locale,
ouvert vers l’extérieur.

Une réunion décentralisée
à Schiltigheim le 25 avril
2016.

Des valeurs affirmées collectivement et partagées
(charte de fonctionnement)

• Mettre l’humain au centre de nos préoccupations,
• Respecter, dans leur diversité, l’ensemble des citoyens,
• Faire preuve d’ouverture et de pragmatisme,
• Garder notre liberté, s’affirmer non partisan et indépendant dans l’exercice
de ce mandat.

Un travail collectif organisé et adapté aux contraintes de ses
membres, dans un esprit de convivialité
Dans l’objectif de répondre aux saisines du président de l’Eurométropole
ou aux sujets dont il s’est autosaisi, le Conseil a organisé ses travaux dans
des formats variables :

Une charte de
fonctionnement affirmant
les valeurs du Conseil.

• Les réunions plénières (au moins 3 par an) permettent de proposer les
sujets de réflexion et de valider les travaux.
• Le Comité de coordination (25 membres) se réunit mensuellement. Il
coordonne et assure la cohérence globale des travaux.
• Les équipes projet et groupes de travail s’organisent pour répondre
aux saisines du Président de l’Eurométropole et aux autosaisines, pour
produire les contributions.
Des temps et supports d’information, de communication :
• Un calendrier de travail est disponible avec une visibilité à 3 mois.
• Des colloques, conférences, formations (24 au total), un espace collaboratif
sont ouverts aux membres intéressés.
• Une présentation collective des travaux a été organisée le 13 juin 2016.

Un souci d’ouverture et d’affirmation aux niveaux régional et
national
Des échanges réguliers avec les élus et services de l’Eurométropole :
• Participation à la réunion des maires en mars 2016, entretiens dans le
cadre des travaux menés, présentation par les élus et les services des
politiques métropolitaines.
• Communication des contributions adoptées et proposition faite aux élus
de venir sur leur territoire.
Une reconnaissance institutionnelle :
• Membre de la Coordination nationale des Conseils de Développement
(conseil d’administration et groupe Métropoles),
• Membre de la Conférence régionale des conseils de développement du
Grand Est,
• Coopération avec le CESER Grand Est,
• Participation à des colloques, intervention dans le cadre des conférences
de l’ADEUS,
• Accueil d’une délégation japonaise de l’Université de OKAYAMA, le 14
mars 2016.
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13 juin 2016 : présentation
des travaux

Des moyens optimisés
Une direction de projet,
rattachée à la direction
générale, collaborant avec
les services thématiques de
l’Eurométropole.
Un bureau au Centre
administratif (n°824),
permettant d’assurer les
permanences du Président,
des réunions de travail et
de mettre à disposition des
membres la documentation
utile.
Un budget dédié
permettant le
fonctionnement et
l’organisation de ses
travaux : subvention,
réunion d’installation,
premier anniversaire,
conférencier...

Une valeur ajoutée propre dans des
domaines variés
Le Conseil de développement a pour ambition de mobiliser son
« expertise d’usage » et le vécu métropolitain de ses membres. Les
saisines et autosaisines qu’il a instruites renvoient à des sujets d’actualité,
de société, des sujets qui se recoupent par leur transversalité et font
apparaître les convergences comme les points de fracture, avec l’objectif
de réduction des inégalités comme fil rouge.
C’est dire que les travaux menés ont nécessité un investissement
important de la part des membres du Conseil, pour contribuer avec un
regard citoyen, à la réflexion et à l’action publique : à cet égard , le relais
devra être pris par les élus métropolitains notamment pour tenir compte
des recommandations émises.

6 groupes de travail et
équipes projet

Transition énergétique

Avis sur le PLU
S’il adhère aux grands objectifs pour un développement équilibré
du territoire métropolitain, le Conseil de développement s’interroge
sur l’adéquation des ambitions affichées au contenu du document
d’urbanisme, notamment en termes d’emploi, de mobilités, de mixité
sociale dans le logement ou encore en matière de développement
durable. Enfin, le Conseil de développement insiste sur l’importance de
la place qu’il convient de donner aux citoyens, y compris transfrontaliers,
tant dans l’élaboration que dans l’information sur la vie du PLU.
« Le PLU, un sujet majeur pour notre agglomération, qui a fait l’objet
de travaux intenses (dont une réunion de 7 heures...!) de la part d’un
groupe de travail passionné, dont la diversité et l’implication font
toute la richesse. L’avis rendu apporte un regard citoyen au travers de
recommandations pas forcément innovantes mais représentatives de la
diversité des membres du groupe de travail.»
Marie VAUTRAVERS-VERDIER

Développement économique

Communication

Animatrice pour le PLU

Quelle utilisation intelligente du numérique, dans l’intérêt de
l’usager ?
Le Conseil de développement a été sensible à la combinaison entre
le développement du territoire et l’intégration de tous ses habitants à
travers le numérique, véritable défi de démocratie et de lien social pour
réussir à faire société avec les nouveaux outils qui se développent. En
la matière, le caractère transfrontalier de notre territoire de vie s’avère
autant source de richesse que de complexité.
«Après 23 réunions et l’audition de 32 experts, nous avons abouti à 8
préconisations. L’équipe projet a été créative, motivée, solidaire et
consciente de l’intérêt du sujet pour la collectivité.»
Francis SCHILLIO
Animateur pour le numérique

Numérique

Plan local d’urbanisme

Contributions disponibles sur:
http://www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/communaute-urbainestrasbourg/le-conseil-de-developpement

Lien social
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perspectives poUr la fin 2016 et poUr 2017
Produire et partager de nouvelles contributions
• Finaliser la contribution sur la transition énergétique
• Poursuivre les travaux sur le développement économique et le lien social.
• Suivre la mise en oeuvre du PLU et assurer une veille sur le numérique et un
suivi des préconisations.
• Répondre à la nouvelle saisine du Président de l’Eurométropole qui sera
présentée en décembre 2016

Assurer une meilleure visibilité
• Développer l’information et la communication.

« Bonne inspiration, bons
travaux et venez dans nos
communes ! ». Pia IMBS,
maire de Holtzheim
(Livre d’or du Conseil de
développement)

Conforter nos modes de fonctionnement
• Favoriser l’engagement de tous les membres du Conseil.

Poursuivre l’ouverture
• Aux 5 nouvelles communes adhérentes à compter du 1er janvier 2017 à
l’Eurométropole de Strasbourg,
• Aux habitants,
• Aux élus,
• Aux territoires, tout en construisant ou en poursuivant notre collaboration
avec les autres instances représentatives de la société civile (CESER, conseils
de quartiers, conseils citoyens…) et instances de coordination (Coordination
nationale des conseils de développement, Conférence régionale des
conseils de développement).

Région Grand Est

: Eurométropole
: Communauté de communes les Châteaux
: Allemagne
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la presse en parle
«Conseil de développement : citoyens, engagez-vous ! ». Lancement de
l’appel à candidature – Le Mag’ de l’Eurométropole – février / mars 2015

« Le début d’une histoire », « Un bel exercice démocratique », «
les citoyens en première ligne », « Revendiquons une intelligence
collective » - Le Mag’ de l’Eurométropole – juin à aout 2015

«…les apports croisés d’habitants engagés et de responsables
d’entreprises ayant des expériences à partager devraient se révéler
riches… ». JourPost n°110 – septembre/octobre 2015.

« Quatre Illkirchois au Conseil de développement ». Info Graﬀ octobre
2015.

« Les conseils de développement de la grande région se fédèrent » L’Alsace, 25 mars 2016.

« Dix préconisations variées » (à propos de la contribution sur le numérique) – Le Mag’ de l’Eurométropole – avril/mai 2016

« Le supplément d’âme de la collectivité » - DNA 23 juin 2016.

Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg
Contacts :
Bernard CARRIERE, Président - 03 68 98 99 91, bernard.carriere@strasbourg.eu
Sandrine DELSOL, Directrice de projet - 03 68 98 50 61 – sandrine.delsol@strasbourg.eu
Informations et documents disponibles : http://www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/
communaute-urbaine-strasbourg/le-conseil-de-developpement
Adresse : 1 parc de l’Etoile – 67070 Strasbourg cedex
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