Février 2019

Seule instance de la société civile placée auprès de l’Eurométropole, le Conseil de
développement a pris l’initiative d’organiser 2 réunions dans le cadre du Grand
Débat national. Ouvertes au public, elles se sont déroulées les samedi 16 et mardi
26 février 2019, respectivement au Centre administratif à Strasbourg et au Point
d’Eau à Ostwald.
Les espaces de débat ont été répartis en quatre ateliers en fonction des thèmes
du Grand Débat national (transition énergétique, démocratie et citoyenneté,
fiscalité et organisation de l’Etat). Plus de 140 personnes ont ainsi pu s’exprimer,
échanger et faire part de propositions concrètes qui seront transmises au
gouvernement, sous la forme d’une contribution autour des thèmes et des sujets
récurrents d’expression. Les propositions transmises seront également partagées
avec tous les participants.

Anne-Marie Jean et Karl-Friedrich Bopp

Ostwald 26 février

Mars
4: groupe de travail sur le principe de gratuité des transports en commun – Commission B
4: Comité de coordination – salon carré
5: groupe Transition énergétique – Commission A
5: groupe Dèvéco – 822B
6: présentation de la contribution Lien social au Président de l’Eurométropole
6: visite du site de l’ancienne Coop
13: groupe Numérique – commission A (audition de Thomas Cruzol d’Epitech)
18: groupe Transition énergétique – 822B
18: comité des usagers du numérique
19: groupe Urbanisme – 822 B
25: Conseil d’administration de la CNCD (Paris)
26: groupe Dèvéco – 822B
Avril
3: groupe Transition énergétique – Commission B
4: groupe Transfrontalier – Commission B
8: groupe Numérique – Commission A
18: conférence des maires - présentation de la contribution Lien social
24: comité des usagers du numérique
25: réunion plénière – salle des conseils
30: Comité de coordination – salon carré
Mai
7: groupe Transition énergétique – 144
9: groupe Numérique – 144
20: comité des usagers du numérique
23: groupe Transfrontalier - 144

Concernant le renforcement du dialogue avec la société civile d’Outre-Rhin, le groupe
propose aux responsables politiques de suivre le chemin pris à Lille. La ville de Kehl ainsi la
région de l’Ortenau devraient se doter un organisme similaire à notre Conseil de
développement: une telle structure permettrait de développer des échanges intéressants.
Le 27 février, le Maire de Karlsruhe et le Président de l’Eurométropole ont invité les
acteurs locaux à la première Conférence transfrontalière de l’espace métropolitain
Strasbourg-Karlsruhe, pour réfléchir aux enjeux et projets en matière économique, de
mobilités ou encore d’aménagement du territoire. La Commission européenne, des élus
nationaux et locaux, allemands et français, des chefs d’entreprise… ont pu échanger sur
leur vision d’un nécessaire travail en commun. Avec deux souhaits partagés: ne pas créer
d’institutions supplémentaires et travailler sur des projets concrets! Des enseignements à
tirer des 11 régions métropolitaines allemandes, pôles de croissance et de responsabilité,
du projet de règlement européen ECBM, autorisant les solutions innovantes aux obstacles
transfrontaliers ou encore de la future assemblée parlementaire franco-allemande…
Une question reste en suspend: comment questionner les citoyens de cet espace sur leur
vision de l’avenir transfrontalier?
Le groupe poursuit ses travaux concernant les « besoins des entreprises du territoire en
formations de professionnels du numérique » en programmant plusieurs rencontres avec
des personnes impliquées dans le numérique.
L’entretien avec Yann Kliss a été très constructif : il a confirmé que les entreprises
du territoire ont des difficultés à recruter des développeurs et autres métiers du
numérique. Les entreprises parisiennes attirent les diplômés du secteur en raison
du marché centralisé, de la réputation des entreprises d’Ile de France et des
possibilités qu’elles offrent en télétravail.
Selon lui, des solutions pourraient passer par une meilleure culture numérique, des
formés plus nombreux, que ce soit en formation courte ou diplômante. Le départ de
Strasbourg, il y a deux ans, de l’ENSIIE (école d’ingénieur dans le numérique)
semble encore poser des problèmes de recrutement. Une proposition intéressante
et objective serait de comparer le nombre de formés dans le numérique entre 2015
et 2018 . Ceci afin de vérifier dans quelle proportion les emplois dans le numérique
ont varié. Enfin, Alsace Digital a édité en septembre 2017 un livre blanc abordant,
entre autres, la pénurie en spécialistes du numérique sur notre territoire.
Un mini-rapport sera remis sur cette thématique en mai prochain. Puis le groupe abordera
le second sujet retenu, à savoir « la fracture numérique », en s’associant aux travaux
d’autres structures : Comité des usagers du numérique, Emmaüs, WeTechCare, etc…
Le groupe travaillera 2 fois plus désormais avec 2 sous-groupes qui se sont dessinés :
Energie et Déchets.
Le sous-groupe Déchets a par ailleurs eu l'accord lors du dernier comité de coordination de
travailler sur le thème "Réduction des emballages à usage unique dans la restauration à
emporter". Sujet d'actualité en termes législatifs et sur le terrain...
Le groupe souhaite étudier les pistes à travers lesquelles l’Eurométropole pourrait lutter
contre ce fléau écologique, proposer des alternatives et enrayer un comportement
symptomatique de notre société.
L'autosaisine sera présentée et confirmée lors d'un prochain comité. Si le sujet vous
intéresse, vous êtes les bienvenus, de même que pour débroussailler les sujets liés à
l'énergie!
Lors de sa dernière réunion, le groupe a formalisé une première série de réflexions et de
questionnements relatifs au dossier « Principe de gratuité des transports en commun». Par
ailleurs, une proposition de présentation de la maquette et de visite du quartier de « la
Coop » a été prise en compte par les services. Elle est prévue le 6 mars de 18h à 19h.
Rendez-vous au Point Coop Café – 18, Port du Rhin.
La contribution sera finalement présentée au Président de l’Eurométropole, Robert
Hermann, le 6 mars prochain, puis en Conférence des maires le 18 avril, d’autres sujets
bousculé l’agenda.
En attendant, le groupe se réunira le mardi 11 mars pour un moment convivial, marquant
la fin du rapport : un plan de communication sera également préparé en lien avec le
groupe de travail Communication.

