Janvier 2020
Notre assemblée dans sa composition actuelle vit ses dernières semaines – semaines
d’ailleurs peut-être plus nombreuses qu’initialement prévu puisqu’il sera proposé au
Conseil de l’Eurométropole de prolonger notre mandat jusqu’à ce que de nouveaux
membres soient désignés, de façon à éviter un « vide » qui serait préjudiciable à la
continuité des travaux et au transfert de l’expérience acquise -, et, pour autant, elle
continue d’être active et de se projeter vers l’avenir, cet Echo’Dev en témoigne une fois
encore.
Trois points en particulier à souligner :
la réalisation de notre bilan de fonctionnement, débouchant sur des
recommandations pour la prochaine mandature, qui seront partagées en comité de
coordination ouvert le 2 mars ;
l’interpellation des candidats aux élections municipales sur le territoire de
l’Eurométropole pour les inviter à aborder les questions métropolitaines dans leurs
propositions et débats;
la participation à une journée nationale de réflexion avec nos collègues des autres
conseils de développement français réunis au sein de la CNCD.
Cette démarche d’auto-évaluation associée à une ouverture permanente aux expériences
d’autres structures similaires est essentielle pour que notre Conseil ne travaille pas en
circuit fermé. Nous avons sans doute un peu tâtonné, n’avons pas toujours bien mesuré
l’ampleur de la tâche en nous engageant dans certains sujets, au risque de nous y
essouffler, mais nous pouvons être fiers d’avoir fait œuvre d’intelligence collective et
d’avoir produit des avis solides, argumentés, qui sont des ressources pour les élus
auxquels ils s’adressent et pour tous les citoyens qui y ont accès.
Le dîner convivial de début d’année a été l’occasion pour nous de remercier le Président
de l’Eurométropole de sa confiance et de remercier également tous les membres du
Codev pour la qualité humaine des échanges que nous avons eus. Pour nous, membres
dès l’origine du Conseil et dont le mandat va donc s’achever, ce fut un réel plaisir et un
honneur que de présider aux travaux de notre assemblée et, c’est avec l’espoir que ceux
qui prendront le relais vivent une expérience aussi passionnante, que nous transmettrons
le flambeau le jour venu.
Bons travaux à toutes et tous et à très bientôt !
Février
5: 6èmes Rencontres des communes- Fegersheim
6: Journée de réflexion et de partage d’expériences avec la Coordination nationale
des Conseils de développement sur le thème « Vers une nouvelle étape pour
relever les défis écologiques, sociétaux et démocratiques » - Paris
14: Conseil de l’Eurométropole – Examen de la prolongation du mandat du Conseil
de développement
20: groupe de travail Urbanisme- salle 822B
25: groupe de travail Bilan de fonctionnement – 822A
Mars
2: Comité de coordination ouvert – Salon carré

L’Eurométropole de Strasbourg a organisé le 13 décembre 2019 les 9èmes
Rencontres de l’Habitat sur le thème « Habiter l’Eurométropole…et demain ? ».
Près d'une centaine de personnes, dont une demi-douzaine de membres du
Conseil de développement, a participé aux séances plénières et aux trois ateliers
de l’après-midi.
La conférence de Pierre MADEC, économiste à Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE) a permis d'évaluer le (ou les) crise(s) du
logement ainsi que les dernières mesures budgétaires prises:
♦ Baisse des aides personnelles de 5 euros/mois depuis septembre 2017
♦ Prolongation et recentrage du dispositif Pinel
♦ Prolongation et recentrage du dispositif PTZ
♦ Réduction de loyer de solidarité (RLS)
L'atelier 1 s'est interrogé sur les réponses aux besoins et sur les perspectives de la
politique d’attributions et des parcours résidentiels.
L'atelier 2 concernait les transformations et mutations du marché immobilier et les
perspectives sur les logements abordables et inclusifs.
L'atelier 3 a permis de faire le bilan de la réhabilitation énergétique du parc
immobilier au regard du Plan Climat et des perspectives en particulier sur les
copropriétés.
Les exposés ont été d'un très bon niveau technique, bien documentés et illustrés;
les débats ont montré la complexité et la nature politique du logement.
Pour en savoir plus:
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=kN8AUuA9w2xZ1SH2d7.5gC

*Le site Participer.strasbourg.eu met à l’honneur les travaux 2019 du Conseil de
développement: merci d’avoir relayé nos propositions!
https://participer.strasbourg.eu/-/la-citoyennete-metropolitaine*Pendant 3 semaines, le Conseil de développement a accueilli en stage
d’observation Maryna TATAR, élève en Seconde au Lycée Jean-Geiler de
Strasbourg. Elle a notamment pu prendre connaissance du fonctionnement de la
métropole et du Conseil, participer à la préparation de réunions, contribuer à la mise
à jour de différents documents et découvrir les différents métiers de la collectivité
*Emilie FALLET, étudiante en licence professionnelle Métiers de la Communication
à l’IUT Schumann d’Illkirch, rejoindra quant à elle l’équipe du Conseil de
développement du 17 février au 26 juin 2020: elle devra, au cours de son stage,
analyser la politique de communication menée jusqu’à présent par le Conseil et
proposer des évolutions pour la période à venir. Selon le contexte et le calendrier,
elle pourra également accompagner la campagne de recrutement des nouveaux
membres.
*Le 27 janvier, les 4 défis mis en avant dans notre contribution 2019 sur la
participation citoyenne ont été présentés à la presse par Emmanuel RIVIERE, en
présence du Président de l’Eurométropole. Ce dernier a évoqué les résultats
probants du Conseil, de la difficulté pour celui-ci de se positionner entre le niveau
communal et l’intercommunalité et de donner envie aux élus de faire participer les
citoyens.
Francis SCHILLIO a quant à lui évoqué le bilan des activités et du fonctionnement
du Conseil, en illustrant ses propos de préconisations effectivement relayées par les
élus, comme le comité des usagers du numérique ou la contribution au Plan Climat,
véritable récit commun de la transition énergétique.
L’avenir de l’assemblée citoyenne reste à définir par les futurs élus métropolitains, à
l’issue d’un débat et d’une délibération qu’ils devront prendre après leur installation.

Dans le prolongement de l’enquête menée par le Conseil de développement en
2017 sur le territoire de l’Eurométropole, l’Association de Prospective Rhénane
(APR), le BETA (unité mixte de recherche Unistra-CNRS) et l’Observatoire du bienêtre (Cepremap, Paris) ont engagé une collaboration qui a abouti à deux séries
d’actions :
1- des réunions à caractère scientifique sur le thème de l’économie (et
de la psycho-sociologie) du bien-être, dont l’atelier du 14 janvier 2020 organisé au
BETA constitue la première manifestation. Il a réuni des chercheurs de plusieurs
institutions : BETA, Hochschule de Kehl, Cepremap, KIT, Université de
Luxembourg, Université de Genève. Ont également participé à cette réunion
scientifique, des représentants de l’APR, du SGARE Grand Est et du Conseil de
développement.
A cette occasion, les présentations ont concerné les thèmes suivants :
- la question du bonheur en lien avec le sentiment de reconnaissance des
individus au sein de la société ou des communautés auxquelles ils
appartiennent,
- l’analyse du bien-être subjectif en lien avec l’offre de services publics,
- l’analyse des conditions de réalisation des hommes et des femmes sur le
marché du travail et dans leur vie privée, en fonction du partage des tâches au
sein des ménages et du différentiel de salaire,
- le cas des populations âgées, étudié sur la base des données de l’étude
SPRINTT réalisée dans 11 pays européens,
- Les conditions culturelles du bien-être subjectif : étude du cas français.
2- un projet d’enquête transfrontalière à soumettre à un financement
franco-allemand pour poursuivre le travail empirique du Conseil, en l’étendant à
tout l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, avec une méthodologie qui autorisera des
comparaisons avec d’autres enquêtes et analyses internationales. Les quatre
institutions académiques porteuses du projet sont le BETA (Unistra), la Hochschule
de Kehl, le KIT (Karlsruhe) et le Cepremap (Paris).
En cas de succès, ce consortium recevra l’appui de l’APR et du Conseil de
développement pour la réalisation de l’enquête et l’exploitation/diffusion de ses
résultats.
Pour plus de précision, contactez Jean-Alain Héraud: heraud@unistra.fr

Un temps d’échange sur le bilan de fonctionnement a eu lieu le 21 janvier avec les
services de l’Eurométropole, autour de 3 sujets: la communication, la valeur
ajoutée et la gouvernance. Les propositions recensées vont enrichir la 1ere phase
de bilan effectuée par le groupe de travail ad hoc.
Par ailleurs, deux questionnaires ont été lancés, auprès de l’ensemble des
membres actuels et anciens (55 réponses recueillies) et auprès d’élus ayant
participé à nos travaux (13 réponses).
Les pistes d’amélioration identifiées initialement par le groupe de travail vont être
complétées et communiquées, le moment voulu, aux élus métropolitains.

Le 9 janvier dernier, le Conseil de développement du Canton d’Erstein, représenté
par son président Christian Martin et Madame Denise Schroth, est venu à notre
rencontre.
Cela a été l'occasion d'échanger sur les différents fonctionnements, d'autant que
cette structure a été mise en place il y a seulement un an. Organisée en 3 groupes
autour de la citoyenneté, de l'attractivité économique et de l'environnement/cadre
de vie, elle se réunit tous les mois en plénière. Nous avons pu constater que les
problématiques rencontrées étaient sensiblement les mêmes avec une intensité
différente selon les sujets : mobilisation des membres, échanges avec les élus ou
avec les services. Nous avons conclu cette rencontre sur le fait qu'une
collaboration entre conseils de développement pourrait être particulièrement
intéressante, notamment sur des sujets qui touchent nos territoires de façon
transversale, comme les mobilités.

Nombreuses sont les thématiques présentées par Mme Emilie Gravier, Directrice
du développement et de la promotion du Port Autonome de Strasbourg lors de la
réunion du GT Urbanisme-Aménagement du Territoire du 9 janvier.
Nous relèverons :
-le choix d’acquérir une zone de 40 ha prévue pour l'implantation d'entreprises, les
1000 ha du PAS étant intégralement occupés par 300 entreprises;
- les relations historiques avec l'administration du Port de Kehl : à noter une belle
collaboration pour le développement des terminaux de conteneurs, mais quelques
difficultés qui demeurent dans le domaine du transport ferroviaire;
-la logistique relative à l'utilisation des conteneurs : adaptation aux tailles des
navires, « décharger rapidement et dégager en masse »;
-le trafic routier : la zone de chalandise de la grande majorité des camions se situe
dans un rayon de 60-70 km;
-le report modal du routier pour les derniers kilomètres, d'où l'expérimentation
menée sur le canal de la Marne au Rhin;
-le tourisme fluvial: l'attractivité des croisières rhénanes, le développement de la
location de bateaux électriques sans permis, le renouvellement de la flotte de
Batorama;
-les projets de développement durable : analyse des flux des entreprises pour que
les déchets des unes deviennent les matières premières des autres, le potentiel
photovoltaïque des toitures, la préservation de la biodiversité sans remettre en
cause les activités industrielles.
Mme Gravier a rappelé que le Port Autonome de Strasbourg était la façade
maritime du Grand Est ainsi que sa première zone d'activités.
Lors de sa prochaine réunion, les membres du GT s'attacheront à sélectionner
l'une ou l'autre problématique qu'il serait opportun d'approfondir.
Jeudi 23 janvier 2020 plusieurs membres du Codev ont assisté aux rencontres
économiques au Palais de la Musique et des Congrès. L’invité d’honneur était
Carlos Moreno venu nous parler de sa vision de la smart city.
Nous retenons par exemple le fait que pour lui une ville intelligente et fonctionnelle
est la ville dite du quart d’heure , c’est à dire la ville où nous trouvons par exemple
nos loisirs , notre éducation, notre travail a un quart d’heure à pied maximum.
Son propos a été suivi de deux tables rondes . La première sur le sujet des
dynamiques partenariales comme accélérateur de transformations. Dans la
seconde, nous avons découvert des entreprises qui s’engagent pour une
transformation durable.
Le Conseil de développement a fêté la nouvelle année en se réunissant lors d'un
moment convivial lundi 27 janvier.
Cela a été l'occasion pour le Président de l'Eurométropole et pour les Coprésidents
du Conseil de développement de se remémorer les temps forts qu'a vécu notre
assemblée durant ce premier mandat, qui s'achèvera lors de l'installation de la
prochaine assemblée, et de remercier tout particulièrement Sandrine Delsol, la
directrice de projet pour son engagement et son professionnalisme dans l'appui
quotidien qu'elle nous apporte.
La qualité de travail avec les services a également été soulignée et transmise à Mr
Pierre Laplane, Directeur général des services, qui nous a fait l'amitié de participer
à cet instant.

