Janvier 2018
Après bientôt 3 ans et conformément aux dispositions prévues lors de sa
mise en place, en juin 2015, il sera procédé, en mai prochain, au
renouvellement partiel de notre Conseil.
Vous avez été ainsi invités, par courrier du président Robert Herrmann, à
faire part de votre souhait de rester membre, ou pas, du Conseil de
développement, pour la 2ème phase de notre mandat.
Plus de 50% d’entre nous, 56 exactement, souhaitent poursuivre leur
engagement et je les en remercie. La dynamique qui porte aujourd’hui
notre assemblée, s’en trouve confortée.
Je remercie, très sincèrement, celles et ceux qui ne souhaitent pas
prolonger leur mandat, d’avoir été « de l’aventure », dès l’origine, avec
toutes les interrogations et les difficultés inhérentes à une telle démarche,
fondée sur le bénévolat et pour laquelle nous avions tout à construire. Et
je comprends parfaitement, quand elles ont été exprimées, les raisons qui
les conduisent à ne pas envisager de rester membre du conseil.
Le Conseil de développement verra sa composition complétée dans le
respect des différents équilibres définis à sa création. En plein accord
avec le président Herrmann sur les modalités de ce renouvellement, ce
sont environ 37 habitants, 14 personnalités ressources et 7 représentants
de Kehl et des institutions européennes qui seront invités à rejoindre notre
Conseil, dans une actualité particulièrement riche, dont témoigne cette
« Newsletter ».
Février
6: groupe de travail Indicateurs
7: Analyse du questionnaire bien-être (2)
9: CNCD – organisation des rencontres nationales 2018 des CD
12: Comité de coordination
14: Analyse du questionnaire bien-être (3)
20: rédaction de la contribution bien–être (1)
Mars
1er: rédaction de la contribution bien-être (2)
6: groupe de travail Indicateurs
6 au 8: Forum de la participation - Lille
12: Comité de coordination
14: rédaction de la contribution bien-être (3)
15: Sommet citoyen – rencontre avec R. Ries
20: rédaction de la contribution bien-être (4)
26: réunion Plénière
29: dîner avec le Président de l’Eurométropole de Strasbourg

L’analyse des résultats obtenus sur le questionnaire bien-être se poursuit avec le
soutien précieux des services de l’Eurométropole et les différentes séances de
travail s’intensifient en ce premier trimestre vu le planning très court pour rendre le
rapport le 26 mars.
Lors du comité de coordination du 8 janvier, 6 thématiques prioritaires ont été
choisies pour lancer le travail sur les indicateurs. Les 5 thèmes considérés par les
répondants comme prioritaires pour leur qualité de vie : Activités culturelles,
sportives et de loisirs, Santé, Environnement, Transports – Déplacements, Lieu de
résidence-logement ; ainsi que la Proximité Allemagne-France, thème considéré
comme important par le CoDev.
Une première séance de travail sur les indicateurs, le 16 janvier, a consisté en un
brainstorming pour dégager des indicateurs, plus ou moins innovants sur ces 6
thématiques, un travail de défrichage des futurs indicateurs qui seront proposés
pour qualifier le bien-être sur l’Eurométropole. Bien épaulés par Anne-Marie
Huckel, Alix Weigel et Sandrine Delsol, une dizaine de membres du CODEV ont fait
des 1ères propositions, qui ont été priorisées par le Comité de coordination élargi.
La prochaine étape est de confronter ces indicateurs avec ceux utilisés par les
services de l’Eurométropole et de discuter avec ces derniers de leur faisabilité et de
leur pertinence.
Une autre partie du travail sur la saisine est l’analyse de l’ensemble des résultats.
Ce travail passionnant, déjà bien avancé, est incontournable et nécessite deux
séances de travail supplémentaires. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
pour faire avancer ce projet de façon encore plus efficace !

**A la suite de la rencontre avec Mickaël Lux fin décembre, en charge du Plan
Climat-Air-Energie Territorial, le groupe transition énergétique organise la
contribution du Conseil de Développement à ce plan en préparation.
Bernard Carrière était présent le 18 janvier lors du premier Ciné-Climat au cours
duquel le nouveau film d’Al Gore, « Une suite qui dérange, le temps de l’action » a
été projeté et suivi d’un débat. Les autres séances sont programmées les 15 février,
16 mars et 12 avril.
**En réponse à un appel à manifestation d’intérêt lancé par le programme Cit’in
(CNRS et Commissariat général au développement durable), le groupe de travail
« Transition énergétique » de l’Eurométropole et le laboratoire Archives Poincaré,
Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (UMR 7117, UCNRS,
Université de Strasbourg, Université de Lorraine) ont proposé un projet de
recherche intitulé « Transition énergétique et recherche participative : l’expérience
originale du Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg et ses
conséquences sur quelques concepts centraux de la philosophie et de la sociologie
des sciences ».
Ce projet porte sur l’impact des recherches participatives sur les concepts de vérité
et d’objectivité, et il s’interroge sur la valeur démonstrative de l’induction, ainsi que
sur les modalités et les critères d’évaluation des connaissances produites par de
telles recherches. En associant sur un pied d’égalité des acteurs du monde
académique et de mondes non académiques, il constitue en lui-même un projet de
recherche participative.
Fin janvier, nous avons été informés que ce projet a passé la barre de la
présélection.

Dans le cadre de nos rencontres avec les élus ou leurs adjoints pour connaître leur
avis sur nos 8 préconisations, nous sommes fiers d'annoncer que les 33 communes
de l'Eurométropole seront auditées. Les premiers contacts ont eu lieu, le premier
rendez-vous étant fixé au 25 janvier avec Kehl, et c'est courant avril que nous
démarrerons la synthèse de ces échanges.
Après la participation active du groupe de travail au Sommet citoyen de
Strasbourg, le groupe a repris son activité en novembre. L’objectif est de finaliser et
éventuellement compléter la contribution à remettre aux élus. La structure du
rapport est aujourd’hui validé : après une brève introduction, nous partagerons les
contours du lien social (définition, cibles…), puis les enjeux et constats sur le
territoire. Nos préconisations s’articuleront essentiellement autour du lien de
citoyenneté et du lien de participation élective (le lien choisi : les amis, les
voisins…). Notre objectif est de partager nos travaux au second trimestre, après la
communication sur le bien-être.
**La dernière réunion du groupe de travail du 21 décembre avec Guillaume
SIMON, responsable du service Prospective et Planification territoriale à l'EMS, a
été très constructive. Elle a permis aux membres du groupe de travail de bien
comprendre la philosophie et les attendus du PLU, et à l'équipe de
l'Eurométropole de bien appréhender les remarques émises dans l'avis sur le PLU
et leurs objectifs.
Il a été convenu, pour la suite des travaux sur le PLU, d'encourager au maximum
les échanges entre les services et le groupe de travail. La prochaine saisine
relative aux modifications du PLU interviendra durant le premier trimestre.
**Le CODEV est par ailleurs représenté dans le comité technique sur le
réaménagement des territoires autour de l'autoroute A35 créé dans la perspective
de la mise en service du COS contournement Ouest de Strasbourg envisagée en
2020.
Son programme d'étude au 1er semestre 2018 porte sur la construction d'une
vision de réaménagement de 4 secteurs du territoire:
-le MIN (Marché d'Intérêt National) – Place de Haguenau, jusqu’à la gare centrale
-la Vigie,
-la zone commerciale Nord,
-la Plaine des Bouchers.
Les réaménagements devront prendre en compte l’impact du futur trafic
automobile (moins de poids lourds et un peu moins de voitures sur l'A35), la
qualité de l'air et le bruit ainsi que la qualité de vie à proximité de l’infrastructure.
Ils se baseront sur la démarche "Grenelle des mobilités" sans s'interdire une
rupture dans le fonctionnement des mobilités, compte tenu des possibilités
d'innovation et d'évolution des infrastructures.
Il est rappelé que le Grenelle des mobilités (à partir de mars 2018) doit faire
émerger notamment les complémentarités entre le réseau express métropolitain
(ferroviaire et routier) et le covoiturage, et tester les différentes opportunités d’une
voie réservée sur l'autoroute A35 (taxi, covoiturage, véhicules propres) intégrant les
interdictions de transit des poids lourds, la régulation des accès et celle des
vitesses.
Ces schémas de réaménagement devraient être présentés au groupe politique de
pilotage avant l'été. Le second semestre 2018 pourrait être consacré à la faisabilité
d'une exposition d'architecture et d'urbanisme de type IBA et / ou à ce qui sera fait
des différents territoires.

Le groupe de travail communication s’est réuni le 18 janvier. Concernant la
communication numérique, sur le site internet strasbourg.eu et sur Facebook, un
planning de publications sera proposé pour le 1er trimestre 2018. Concernant la
restitution des résultats de la saisine sur le bien-être vers le grand public, un plan
de communication doit être élaboré, à valider techniquement et en Comité de
coordination : vidéo ludique et « viralisable » facilement, conférence-débat avec
des experts et des spécialistes pour avoir un angle plus profond et professionnel,
exposition itinérante sur tout le territoire de l’Eurométropole pour toucher le plus
grand nombre. Il semble indispensable de faire appel à un prestataire extérieur.

Le programme de travail sur la thématique transversale du transfrontalier a été validé
autour de 4 axes, qui pourront être développés après le renouvellement partiel des
membres à compter de mai prochain:

1-Mieux intégrer les citoyens allemands au sein du Conseil de développement
2- Améliorer la compréhension mutuelle
3-Apporter une contribution au projet de développement du territoire, dans
toutes les thématiques traitées par le Conseil
4-Communiquer régulièrement et valoriser les travaux du Conseil
Avis à tous les volontaires pour venir composer le groupe de travail
Transfrontalier qui sera mis en place en avril-mai!!

« Le temps passe vite et la fin de mon stage au Conseil de développement est déjà
presque arrivée. J’aimerais vous remercier pour toutes les riches expériences que
mon stage m’a offertes, du côté professionnel mais aussi personnel.
Les travaux d’analyse du questionnaire et le développement d’un concept pour les
relations transfrontalières étaient non seulement intéressants, mais aussi une toute
nouvelle expérience, me donnant un aperçu d’une autre manière de faire de la
participation citoyenne, qui n’existe pas sous cette forme en Allemagne.
La coopération transfrontalière est une thématique qui est, pour moi, d’une grande
importance dans notre région - je serais contente si mes idées, présentées au
Comité de coordination du 22 janvier, pouvaient contribuer à créer un lien encore
plus fort entre le Conseil de développement et ses voisins de Kehl.
D’un point de vue personnel, je suis contente d’avoir rencontré tous les membres
engagés et motivés qui s’investissent dans les travaux du Conseil, de l’opportunité
d’améliorer mon français et, surtout, de l’accueil chaleureux de Sandrine et de tout
son soutien !! »
Alix Weigel

