Mars 2018
Une première partie de mandat se termine avec la restitution du volume 1 sur le
bien-être, qui fait ressortir les déterminants principaux exprimés par les
habitants. Un numéro spécial de notre Newsletter sera consacré le mois prochain
à la restitution des résultats.
Notre travail ne s’arrête pas là et l’analyse se poursuivra en collaboration avec
l’Université de Strasbourg et les nouveaux membres qui seront accueillis le 30
mai 2018. Un beau passage de relais en perspective!
Notre plénière du 26 mars actera cette étape, sera l’occasion de saluer les
membres qui ont choisi de ne pas continuer et le dîner du 29 mars, à l’invitation
du Président HERRMANN, permettra de tourner une première page de notre
jeune histoire en remerciant chacun pour son investissement en faveur de la
démocratie participative à l’échelle métropolitaine.
Au plaisir de vous retrouver pour la suite de nos aventures!
Le plan de communication, pour la restitution de la saisine sur le bien-être,
proposé et validé en comité de coordination le 12 mars, vise à toucher le plus
grand nombre : du Président de l’Eurométropole aux habitants, en passant par les
communes, services et la presse.
Grâce à l’aide précieuse de Charlotte CHARROY pour l’élaboration et des services
pour la mise en place, la première étape de communication/ information débutera
à partir de fin mars : conférence de presse, page internet du CoDev, vidéo,
Newsletter et Mag de l’Eurométropole, réunion des maires, conférence avec une
personnalité publique, jeu de posters à la disposition des communes/quartiers
pour affichage grand public.
Une 2nde phase, plus focalisée sur l’échange avec les habitants, débutera à
l’automne.
Mars
26: réunion Plénière
27: conférence de presse de présentation des premiers résultats « bien-être »
29: dîner avec le Président de l’Eurométropole de Strasbourg (Hœnheim)
Avril
4: groupe communication
9: réunion avec les Adjoints de quartier de la Ville de Strasbourg
18: groupe Numérique
Mai
30: Réunion d’installation de la nouvelle assemblée
31:CA de la CNCD

La stratégie numérique de l’Eurométropole, adoptée le 23 mars par son
Conseil, a été présentée au groupe par Sandrine ANDRE.
Cinq enjeux sont identifiés, qui font écho à nos préconisations:
- Placer le citoyen au cœur de la démarche en mettant la technologie au service
des usages;
- Faire du numérique un facteur d’intégration des communes de
l’Eurométropole en favorisant les mutualisations, tout en respectant les
spécificités de chacune;
- Intégrer la dimension digitale dans les politiques thématiques de
l’Eurométropole et réinterroger le rôle de la collectivité à la lumière des
disruptions apportées par le numérique;
- Faire société numérique en accompagnant les citoyens, mais également les
agents, dans la transformation digitale des services publics;
- Soutenir le développement de la filière numérique et la transition digitale des
entreprises.
La gouvernance du projet prévoit l’installation d’un comité des usagers dans
lequel le Conseil de développement prendra certainement une part active!

Maurice BLANC s’est rendu aux Rencontres nationales de la participation à Lille,
du 6 au 8 mars 2018, sur le thème : L’innovation démocratique au service des
territoires. Elles étaient co-organisées par la Ville et la Métropole européenne de
Lille, l’association Décider ensemble, la Commission nationale du débat public et
bien d’autres organismes. De nombreux conseils de développement étaient
représentés. Il y avait 700 participants. De nombreux ateliers et quatre visites de
terrain se sont déroulés en parallèle et en faire un compte-rendu exhaustif est bien
évidemment impossible!
Maurice souligne toutefois l’intérêt, pour un strasbourgeois, de la visite de terrain à
Courtrai (Kortrijk), pour sa dimension transfrontalière. Petite ville des Flandres qui
appartient à la Métropole européenne de Lille (MEL), son centre est classé par
l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’Humanité. Elle a un plan ambitieux pour
conserver un habitat populaire dans son centre et favoriser la création artistique et
l’innovation, notamment dans l’ancienne usine BudaFabriek que nous avons visitée.
La MEL est à cheval sur trois régions : les Hauts de France, Les Flandres et la
Wallonie. Son organisation est assez différente de celle de l’Eurométropole de
Strasbourg et des échanges entre métropoles transfrontalières, et leurs conseils de
développement, seraient mutuellement enrichissants.
Autre axe fort dans les débats : la difficile articulation du politique et du technique
dans la participation des habitants : dans les débats sur la participation, plusieurs
intervenants ont souligné, chacun à sa façon, que la volonté politique de faire
participer les habitants est une condition absolument nécessaire, mais qu’elle ne
suffit pas : il faut utiliser des méthodes adaptées, qui sont largement à inventer,
dans les techniques d’animation des débats, dans la diffusion des informations ou
dans l’usage des outils informatiques. Ces derniers peuvent rendre des services,
mais ils peuvent aussi exclure certains participants potentiels. Il faut donc innover,
expérimenter et diffuser les résultats (les réussites et les échecs), pour trouver
collectivement les bons outils.

