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Mot du Président du Conseil de développementt
2020, une année de transitions… et de (re)mobilisation !
2020 aurait pu, aurait dû, être l’année du renouvellement du Conseil de développement. Le
contexte sanitaire lié au Covid19 et le report associé du 2nd tour des élections municipales en ont
décidé autrement avec un mandat finalement prolongé jusqu’au début de l’année 2021.
2020 fut donc une année tout à fait particulière pour notre Conseil de développement qui porte
un regard intéressé et attentionné aux enjeux transfrontaliers et qui a vu, avec sidération, se
fermer une frontière qui n’a plus rien de naturel sur notre territoire de vie ; et qui a perçu une
absence très marquée d’information, de consultation, d’association des citoyennes et citoyens
dans des décisions, prises au niveau tant national que local, et pourtant très impactantes pour les
citoyennes et citoyens.
Mais avant ces évènements, l’année écoulée a été l’occasion de finaliser notre travail sur
la participation citoyenne à l’échelle de la métropole, avec plusieurs défis qui nous paraissent
essentiels à relever concernant la mobilisation des citoyens, leur valorisation, le sentiment de
citoyenneté métropolitaine et la participation transfrontalière. Elle a également vu la production
d’un avis (prémonitoire ?) sur la coopération transfrontalière visant à soutenir à la compréhension
mutuelle, à favoriser l’expression de citoyens allemands au sein de notre instance et à apporter,
de part et d’autre du Rhin, une contribution commune au projet de développement de notre
territoire partagé.
Ces travaux ont été réalisés sous la co-présidence d’Anne-Marie Jean et de Karl Friedrich Bopp
que je salue et remercie très chaleureusement ainsi qu’Axelle Strehle, Vice-présidente en charge
de la communication jusqu’à l’été 2020. Un très grand merci également à Sandrine Delsol qui a
assuré la direction de notre Conseil depuis 2015 avant d’être appelée depuis quelques semaines à
d’autres fonctions au sein de l’Eurométropole.
Il n’est pas encore temps de souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous succèderont, mais
nous ferons notre possible, au cours des prochains mois et en partenariat étroit avec Pia Imbs,
Présidente de l’Eurométropole et Cécile Delattre, Vice-présidente en charge de la participation
citoyenne et du débat public eurométropolitains, pour qu’ils puissent prendre leur fonction dans
un contexte le plus favorable possible à l’expression des citoyennes et citoyens dans la préparation
et l’évaluation des politiques publiques.
Enfin, et puisqu’il s’agit de l’édito du dernier rapport d’activité de notre mandat, il est également
l’occasion d’évoquer les sujets d’actualité sur lesquels le nouvel exécutif métropolitain souhaite
nous mobiliser pour recueillir et valoriser notre expertise citoyenne : la 5G, cinquième génération
de réseaux mobiles ; la future zone à faibles émissions concernant tous les véhicules circulant sur
l’Eurométropole ; la modification n°3 du plan local d’urbanisme et en particulier la protection des
personnes les plus fragiles face aux polluants de l’air. 3 sujets en 3 mois : voilà un défi à la hauteur de
l’engagement des membres du Conseil de développement et pour une fin de mandat en fanfare !
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Emmanuel Rivière

Le nouveau bureau avec
Cécile Delattre et Anne Fender

Une assemblée citoyenne en mouvement !
L’exercice 2019 / 2020 s’est déroulé dans le contexte particulier de la crise sanitaire
auquel chacun a dû s’adapter. Le Conseil de développement est resté actif, les outils numériques
ont permis d’assurer une continuité d’activité et un lien entre les membres du Conseil. C’est
également dans ce contexte que les élections se sont déroulées au mois de juin et que le nouvel
exécutif Eurométropolitain a été installé en juillet de cette année. Des mouvements aussi au sein
de notre assemblée avec des départs de membres amenés à exercer d’autres fonctions, parfois
élective ce qui illustre les passerelles fructueuses qui peuvent amener des membres très engagés
de notre Conseil à franchir le pas entre la participation citoyenne active et le mandat électoral.

■■

PLAN CLIMAT 2030
TOUS ACTEURS !

COMMENT LES 400 PROPOSITIONS REÇUES ONT CONSTRUIT
LE PLAN CLIMAT 2030 : BILAN DU DÉBAT 2017-2018

■■En

attendant son renouvellement prévu en février 2021, le Conseil de développement
a renouvelé une partie de sa gouvernance en l’adaptant aux thématiques sur lesquelles nous
sommes particulièrement amenés à travailler sur le 2nd semestre de l’année 2020.

■■C’est

cette équipe qui a rencontré début septembre la Vice-Présidente, Cécile Delattre, en
charge de la participation citoyenne et du débat public Eurométropolitains et Carole Zielinski,
Adjointe à la Maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale, des initiatives et de la
participation citoyennes. Elles ont affirmé la volonté politique forte de la Présidente et de la
Maire de Strasbourg d’impliquer les citoyens dans les affaires de la cité et de travailler
avec le Conseil de développement.

■■C’est

dans cet état d’esprit qu’elles ont souhaité mobiliser le CODEV sur les sujets de
la modification numéro 3 du Plan Local d’Urbanisme métropolitain, la 5G et la Zone
à Faibles Emissions.
■■Par ailleurs, Emma Ann et Christine Vanderlieb ont également été sollicitées et désignées pour

siéger au comité Sciences, Santé et Société.

■■Une délibération proposée au mois de décembre au Conseil de l’Eurométropole intégrera

les modalités du renouvellement des membres du Codev en tenant compte des préconisations
faites lors du bilan de fonctionnement.

appel à candidature sera lancé et relayé largement dans toutes les communes de
l’Eurométropole.

■■Un
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Un bilan de fonctionnement
pour préparer le prochain mandat
Un groupe de travail a été constitué fin 2019 pour faire un bilan de la première
mandature 2015 / 2020 du Conseil de Développement. Plusieurs recommandations pour
l’avenir et certaines d’entre elles ont déjà été mises en œuvre, la première d’entre elles
étant le souhait d’avoir un référent en charge de la participation citoyenne parmi les élus de
l’Eurométropole, fonction assurée par Cécile DELATTRE, Vice-Présidente de l’Eurométropole
en charge de la participation citoyenne et du débat public eurométropolitain.
Il est également souhaité d’affirmer davantage le rôle du Conseil de
développement auprès des maires des communes de l’Eurométropole. Ceux-ci seront
notamment sollicités pour proposer certains de leurs habitants comme candidats au
renouvellement du Conseil de Développement. Ces habitants choisis pourraient avoir le rôle
d’ambassadeurs du Conseil de Développement au sein de leur commune, cela permettrait une
meilleure communication sur nos travaux.
Les maires, tout comme leurs services et les services de l’Eurométropole, seront
questionnés sur leurs attentes quant à nos travaux. Il s’agira de coconstruire ensemble une vraie
charte de fonctionnement destinée à répondre au mieux aux besoins de chacune des parties
La prochaine mandature sera cependant confrontée à de véritables challenges,
relevés dans ce bilan de fonctionnement. Il s’agira de garder ses membres motivés tout au long
du mandat. Le Conseil de développement, instance de démocratie participative, a essentiellement
fonctionné autour d’un noyau dur de 40 à 50 membres très investis dans les divers travaux ;
en revanche une soixantaine de membres ont eu un rôle moins prononcé au cours des
5 années écoulées.
Pour booster cette motivation peut être faudrait- il valoriser davantage
l’engagement citoyen, en proposant des parcours de formation ou encore en délivrant des
attestations pouvant être utilisées dans la vie professionnelle. Un tel accompagnement
permettrait d’inciter les étudiants et jeunes actifs à s’investir au sein du Codev. Cette part de la
population est, dans la composition actuelle, assez peu représentée.
Les prochains membres du CODEV devront développer, avec le concours des
services de l’Eurométropole, une vraie stratégie de communication destinée à faire connaitre
cette assemblée ainsi que les travaux menés. Pour ce faire il faudra notamment recourir à des
outils de démocratisation pour simplifier l’émission des rapports. Cela pourra, par exemple,
prendre la forme de vidéos ou d’illustrations.

Une implication nationale
I Le Grand Nancy et la plateforme Métamorphose
■■Le

conseil de développement a souhaité se mobiliser sur la plateforme initiée par le conseil
de développement durable du Grand Nancy dans le cadre de la crise sanitaire en cours. Le
CODEV Codev y contribue avec une attention particulière sur 2 thématiques : la tentation du
repli démocratique et la coopération transfrontalière en cas de crise.
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Les pistes d’évolution

II La coordination nationale des Conseils de développement-CNCD
■■Le

Codev est représenté au conseil d’administration ainsi qu’au bureau de la coordination
nationale des Conseils de développement. La CNCD, outre le travail régulier de conseil
et de coordination auprès des Codev , s’est impliquée en déposant un certain nombre
d’amendements relatifs à la place de représentants des Codev dans le Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE). Ces amendements n’ont toutefois pas été retenus.

Participation citoyenne
16 actions

Les autres activités…
Une assemblée citoyenne organisée
par groupes de travail thématiques.

La participation citoyenne
Début 2019, le Président de l’Eurométropole a saisi le Conseil de développement
sur « le rôle du citoyen dans l’action publique » à l’échelle intercommunale et transfrontalière
avec la demande précise d’un plan d’actions.
Le Conseil de développement s’est fait accompagner par un cabinet qui a œuvré aux
côtés des membres pour animer les travaux au cours de l’année 2019 au sein d’ateliers. Le travail
a permis de proposer une feuille de route et 4 défis à relever.

Charte de Partenariat

Le groupe urbanisme
Le groupe Urbanisme, animé par Marc Boute et dont les travaux sont rapportés par
Jean-Louis Hubrecht, a été sollicité sur plusieurs sujets cette année.
Fin 2019 plusieurs de ses membres ont assisté aux Rencontres de l’Habitat, en se
mobilisant sur divers ateliers portant sur la thématique « Habiter l’Eurométropole… et demain
? ».
Le groupe de travail a également travaillé sur la révision attendue de la charte Voies
Navigables de France et a pu à cet effet rencontrer des représentants du Port Autonome de
Strasbourg. Des pistes de travail sont envisagées dont une proposition d’élargissement de la
charte au territoire eurométropolitain ou la mise en place de plateformes logistiques reliées à
des réseaux ferroviaires, fluviaux et routiers , notamment pour le transport du dernier «km».
En parallèle de ces travaux les membres ont continué les réunions de travail sur les
modifications du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (voir la rubrique « perspectives »).
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Le groupe transfrontalier
Les activités transfrontalières du Codev ont été animées jusqu’à l’été par KarlFriedrich Bopp, puis par Jean-Alain Héraud à partir de la rentrée. La période du confinement
a surtout été marquée par la tenue d’ateliers en visio-conférence pour traiter le sujet de
la coopération transfrontalière en temps de crise - en relation avec la Plateforme des
métamorphoses inter-Codev présentée plus haut. Au cœur de l’analyse : comment défendre
l’intégrité d’un espace transfrontalier au moment où l’urgence sanitaire administrée par les
entités nationales vient recréer des frontières là où elles semblaient avoir disparu ? Quelle
communication, quelle gouvernance transfrontalière faut-il proposer (cellule de crise) ?
Comment contribuer aussi, dans le long terme, à combattre certaines attitudes négatives de
repli national des habitants eux-mêmes ?

Rencontres + réaction
suite covid19 et fermeture
frontières + sensibilisation
qualité de l’air sur le Rhin
supérieur +… Jean-Alain

Des contacts ont été pris et une recherche engagée avec la Hochschule de Kehl
sur le thème de la démocratie participative (Open government lab). Cette opération se
poursuivra au moins jusqu’à la fin de l’année.
Le 22 septembre, une délégation du Codev s’est rendue sur le site d’Atmo-Grand
Est pour une information sur les enjeux de la qualité de l’air dans l’espace du Rhin supérieur,
et plus particulièrement dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau avec le programme Interreg
Atmo-vision

Presse et Communication
La stratégie de communication, désormais animée par Emma Ann, s’est renforcée
cette année 2019/2020, avec l’accueil d’une stagiaire en communication, Emilie Fallet. Ses
travaux ont permis d’avancer vers un véritable plan de communication dont le déploiement
a démarré et qui pourra être pleinement mis à profit par les futurs membres du Conseil de
développement. Un grand merci à Emilie pour ses apports !
Des contributions régulières du Codev ont été proposées sur les différents
réseaux sociaux.
L’année 2020 ayant été chamboulée, les membres ne se réunissant pas ou peu
pour les divers groupes de travail, la communication a été mise en sommeil jusqu’à la rentrée
de septembre.
A partir du mois de septembre 2020, le Conseil de Développement dispose
d’une rubrique dédiée dans le magazine de l’Eurométropole. Le premier article a été consacré
à la plateforme METAMORPHOSES, avec invitation faite à tous les Eurométropolitains à
contribuer à cette autre démarche de démocratie participative.
Le Conseil de développement a également été présent à la rentrée des
associations au Parc de la Citadelle le 19 septembre. Ont été présentés l’instance, ses travaux
et son renouvellement prochain. Une plaquette synthétique résumant l’ensemble des travaux
conduits depuis 2015 a été distribuée aux nombreuses personnes qui ont visité le stand.

■■Une Newsletter mensuelle à retrouver en ligne, avec une rubrique « l’écho des membres

», permettant de partager des découvertes, expériences ou sujets vus, entendus, lus… et
qui peuvent intéresser les membres et être utiles à nos travaux.

■■Un

encart régulier : Dans L’Eurométropole magazine

■■Un

plan de communication et une vidéo : travaux menés par Emilie Fallet

■■Une plaquette

de présentation du CODEV : conçue et réalisée par Emilie Fallet avec
l’aide des services de l’Eurométropole

■■Présence

au Village des associations : le 19 septembre 2020
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Participez à une
aventure citoyenne !

Perspectives 2020-2021

La participation des

Plusieurs travaux restent à conduire sur la période automne-hiver 2020-2021, avec
l’accompagnement d’Anne Fender, directrice de projet pour le Conseil de développement et
Nivo Kraft, assistante de l’intercommunalité et du Conseil de développement.
■■GT

Transfrontalier (J-A Héraud) :

Outre la poursuite d’une partie des activités mentionnées plus haut d’ici la fin de la mandature,
il faut mentionner deux évènements qui ont dû être reportés en raison des circonstances et
devront sans doute être reformatées autrement : une rencontre avec la Ville de Kehl et la
contribution aux rencontres citoyennes Strasbourg-Stuttgart.
■■Indicateurs

du bien-être

À la suite des travaux conduits en 2017-2018 concernant le bien-être, le CODEV souhaite voir
mis en place les 20+1 indicateurs proposés, qui pourraient contribuer aux indicateurs de suivi
des bénéfices et impacts des politiques publiques au cours des 6 prochaines années. Il est à
noter que certains indicateurs ont été intégrés dans la matrice des Objectifs de développement
Durable, ODD, développée par la collectivité.

Ces indicateurs sont à porter auprès des élus en charge de la participation citoyenne
■■Sollicitations

du nouvel exécutif métropolitain

■■Modification

n°3 du PLUi :

Le Conseil de développement a été consulté sur la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
métropolitain qui porte en particulier sur les enjeux de la qualité de l’air, du climat et de
l’énergie sur l’Eurométropole, mais également sur la santé et la sécurité, la nature en ville et
le cadre de vie ainsi que sur la politique économique. Le groupe de travail urbanisme rendra
un avis pour la fin 2020.
■■Zone

Modification n°3 du PLU

à faibles émissions :

La mise en place de zones à faibles émissions sur l’Eurométropole et la ville de Strasbourg
a été délibérée par les deux exécutifs en septembre 2019, pour une application en 2021.
Elle consiste à limiter progressivement la circulation des véhicules à ceux qui sont les moins
polluants Elle consiste à privilégier peu à peu la circulation des véhicules les moins polluants, afin
de réduire l’exposition de la population métropolitaine aux polluants qui impactent la santé.
Le Conseil de développement se penche sur les modalités nécessaires d’accompagnement de
tous les publics (en particulier les habitants et artisans) afin que chacun puisse bénéficier d’une
solution de mobilité lui permettant de travailler, faire ses courses, accéder à des équipements
de loisirs, etc.

Zone à faibles émissions

Enfin, le Conseil de développement interrogé sur la 5G et en particulier sur ses impacts
énergétiques, sanitaires et environnementaux en lien avec les enjeux économiques et d’usages
sur l’Eurométropole de Strasbourg. Le groupe de travail numérique animé par Francis Schillio
finalisera ses travaux pour janvier 2021 et pourra être mobilisé à l’occasion de la conférence
citoyenne qui sera organisée sur le sujet par l’Eurométropole de Strasbourg.
Christine Vanderlieb anime un groupe de travail 5G dans le Comité Sciences, Santé et Société.

Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’Etoile – 67070 STRASBOURG CEDEX
www.strasbourg.eu/conseil-developpement

Contacts :
Présidence - 03 68 98 99 91
Direction de projet - 03 68 98 51 61 - sandrine.delsol@strasbourg.eu
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■■5G:

