Mai 2018
Après 3 années de travail intense, dont les résultats ont été partagés avec le public,
les élus, les services métropolitains, le Conseil de développement a vu sa
composition renouvelée partiellement le 30 mai: nous sommes désormais 117
membres, venant de 21 communes de l’Eurométropole et d’Allemagne, avec un
tiers de femmes.
Ce numéro de l’Echo'Dev est bien sûr l’occasion de souhaiter la bienvenue à tous les
nouveaux membres et de leur dire combien nous nous réjouissons d’engager avec
eux cette deuxième phase de notre mandat.
C'est aussi, pour moi, le moment de remercier à nouveau, toutes celles et ceux,
qu'ils aient choisi de prolonger, ou pas, leur mandat, pour la confiance qu'ils nous
ont témoignée, en acceptant d'être de l'aventure, ces 3 premières années, où tout
était à construire.
Assurer la continuité, maintenir l’esprit ouvert et collaboratif, sont aujourd'hui des
enjeux essentiels. Les thèmes de travail ont été présentés lors de la réunion
d’installation et vous avez été nombreux à marquer votre intérêt pour les groupes
de travail: les premières réunions s’organisent avant l’été et vous permettront de
confirmer votre inscription, de prendre connaissance des travaux en cours et,
surtout, nous l'espérons, de proposer des thèmes de réflexion qui pourront être
inscrits à l’agenda à compter de septembre 2018.
Mais, nous en avons pris toute la mesure, l'engagement au sein d'un conseil de
développement est exigeant. Mon rôle, en tant que président, est d'aider à ce que
chacune et chacun y trouve sa place et qu'ensemble nous renforcions la dynamique
qui aura porté le Conseil ces 3 premières années, en sachant aussi, mieux que nous
ne l'avons fait jusqu'à présent, aller vers tous les habitants de notre territoire
transfrontalier, pour être pleinement représentants et acteurs de la société civile.
Merci par avance pour la richesse de votre contribution.
Bernard CARRIERE
Juin
5 : GT solidarités- lien social – salle 144
11 : GT développement économique – salle 144 – 18h30
11: réunion téléphonique sur l’organisation des Rencontres nationales des
Conseils de développement.
12 : GT communication – salle 822B
13 : GT numérique – salle 144
14 : GT urbanisme – aménagement – salle 144
16 : Séminaire de travail sur le Bien-être – au Point d’eau à OSTWALD (9h-12h) –
Une séance photo sera organisée à compter de 8h30 pour compléter la
collection de vos portraits!!
19 : GT transfrontalier – salle 144
25 : GT transition énergétique – salle 144
26: Assemblée générale de la Coordination nationale des Conseils de
développement (CNCD) à Paris

l’écho
de la transition
énergétique

Le groupe « transition énergétique » a contribué le 27 avril à une table ronde
relative à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) organisée par la
Commission nationale du débat public (CNDP) et Sylvain WASERMAN, Viceprésident de l’Assemblée nationale.
Les principales préconisations du rapport du Conseil de développement relatif à
l’engagement citoyen pour favoriser la transition énergétique ont été présentées.
La synthèse des échanges est disponible sous : https://ppe.debatpublic.fr/quelrole-territoires-transition-energetique
Vous êtes invités à contribuer au débat en répondant au questionnaire en ligne :
https://www.armadiyo.com/debat-public-ppe/
Vous pouvez également participer à l’élaboration du plan climat de
l’Eurométropole sur le site https://tousacteursduclimat.strasbourg.eu , qui intègre
déjà nos préconisations en matière de transition énergétique.

l’écho
du bien-être

La communication autour du volume 1 de la saisine bien-être est largement
engagée , avec des présentations des principaux résultats à diverses occasions:
- 14 mai : Conseil municipal commun Strasbourg-Kehl
- 15 mai : Conseil académique de la vie lycéenne
- 15 mai : Conseil des aînés de La Wantzenau
- 18 mai : Conférence des maires
La vidéo prévue pour diffusion sur les supports numériques sera finalement
divisée en 4 vidéos consacrées respectivement à:
- La présentation du Conseil de développement,
- Les résultats généraux de l’enquête (vidéo réalisée et bientôt en ligne),
- Les résultats des jeunes,
- Les résultats des habitants de Kehl.
Les jeux de posters prévus pour affichage sont distribués dans plus de 200
points pour diffusion auprès du plus grand nombre.

Les réunions des groupes de travail se déroulent généralement de 18
à 20h au centre administratif, à Strasbourg.
Un accès gratuit au parking public est organisé si besoin (échange
avec ticket d’entrée exclusivement).

Quelques souvenirs du
30 mai 2018:

