Mars 2019

A l’occasion de la plénière du 28 janvier 2019, le Président Robert Herrmann a invité le Conseil
de développement à se mobiliser sur la participation citoyenne à l’échelle du territoire
métropolitain transfrontalier et à innover en matière de démocratie participative. La saisine
demande au Conseil de développement d’élaborer une série d’actions concrètes, priorisées,
pouvant être mises en œuvre dès 2020, visant à mieux identifier le rôle et la place à donner
aux habitants, citoyens métropolitains, dans la construction de la métropole transfrontalière
de demain.
Pour tenir ce délai assez court, nous avons choisi d’adapter les méthodes de travail et de nous
faire accompagner par un prestataire extérieur. Entre mai et octobre, trois réunions du Conseil
de développement seront organisées et animées par le prestataire, visant à favoriser la
contribution active de chacun et l’expression d’une vision collective, y compris transfrontalière.
Nous comptons sur votre mobilisation !
La vie de notre Conseil, c’est aussi celle de ses membres avec ses joies et ses peines. C’est avec
une grande tristesse que nous avons appris le décès de Roger Braun, un de nos membres
depuis notre installation en 2015. Roger a activement participé aux travaux du Conseil de
développement notamment dans les groupes de travail « Numérique » et « Transition
énergétique ». Il a également montré un grand intérêt pour le thème du bien-être. Nous avons
toujours apprécié ses contributions constructives et son respect pour l’expression des autres.
Il va nous manquer. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Anne-Marie Jean et Karl-Friedrich Bopp

Avril
1er: groupe de réflexion sur le principe de gratuité – salle 225
2: Audition du CD au CESER: la société civile à l’échelle transfrontalière du Grand Est
4: groupe Transfrontalier – Commission B
8: groupe de réflexion sur le principe de gratuité – Commission A
8: Comité de coordination – salon carré
15: groupe Numérique – Commission A
15: groupe de réflexion sur le principe de gratuité – Commission B
18: conférence des maires - présentation de la contribution Lien social
23: groupe urbanisme – 822B
24: comité des usagers du numérique
25: réunion plénière – salle des conseils
27: 5ème Rencontres des communes de l’Eurométropole - Mundolsheim
Mai
6: groupe de réflexion sur le principe de gratuité – 1122
9: groupe Numérique – 144
20: comité des usagers du numérique
22: Conseil d’administration de la CNCD
23: groupe Transfrontalier – 144
27: groupe de réflexion sur le principe de gratuité – 1122
Juin
3: groupe de réflexion sur le principe de gratuité – Commission B
17: comité des usagers du numérique
18: Comité de coordination – salon carré
24: 20 ans des Conseils de développement - Paris
25: conseil d’administration de la CNCD - Paris

Dans une lettre envoyée à Roland Ries, actuellement Président de l’Eurodistrict, le groupe
de travail a salué le souhait de renforcement de l’institution transfrontalière par la
participation citoyenne et a manifesté son intérêt pour contribuer aux travaux menés. Le
groupe de travail a également pris l’initiative de rassembler les obstacles à la coopération
transfrontalière auprès de différents acteurs du territoire: des messages ont ainsi été
envoyés à la CCI, l’ADEUS, Infobest, la Chambre de métiers et le Centre européen de
consommation. Les réponses à ces courriers sont toujours en attente.
Le conseil de développement a eu l’occasion de participer, avec un groupe d'agents de
l'Eurométropole, à une visite très enrichissante du Parlement Européen les 12 et 26
mars. Elle a débuté par une conférence pour présenter le Parlement européen (chiffres,
fonctionnement, enjeux) qui nous a permis de bien comprendre cette grosse institution
très bien huilée. Nous avons ensuite pu assister à une séance plénière ce qui nous a permis
d'appréhender la façon de débattre au sein de cette assemblée.
Une dernière visite est organisée le 14 mai pour le Parlement européen et le 25 avril pour
le Conseil de l'Europe. N’hésitez pas à vous inscrire!

Le groupe continue ses auditions concernant les « besoins des entreprises du territoire en
formation de professionnels du numérique ». L’entretien avec Thomas Cluzel, Directeur du
développement d’EPITECH, a permis de confirmer qu’il y a pénurie dans les métiers du
numérique et tout particulièrement dans celui de développeur. Ces métiers ne sont pas
assez présentés aux lycéens par les conseillers d’orientation. D’autre part, l’Université ne
facilite guère l’introduction de formations privées dans ce domaine.
Il confirme également qu’il manque un important espace Totem du numérique à
Strasbourg. Enfin, selon lui, le départ de l’ENSIIE n’a pas été compensé.
Nous avons également rencontré Arnaud Guittard, Responsable de l’économie numérique
à l’EMS et à la Ville. Il a confirmé globalement les remarques des intervenants précédents
tout en précisant que la pénurie est mondiale. Des propositions pour limiter les effets de
cette pénurie ont été abordées ; elles seront intégrées dans la synthèse qui sera élaborée
fin du premier trimestre.
A l'initiative du groupe de travail, une vingtaine de personnes ont participé le 6 mars à la
visite du « Quartier de la Coop ». Alice Fremeaux, responsable du développement de toute
cette zone, a particulièrement insisté sur la prise en compte de l'histoire et des valeurs de
la Coop: cette volonté de sauvegarder le patrimoine fait évoluer le projet initial .
Quelques interrogations demeurent : quel foncier reste disponible pour la construction de
l'école et du collège ? Comment préserver l'esprit des activités artistiques présentes?
Quelle sera la densité in fine? Comment s'organiseront les relations entre habitants et
activités industrielles? Quelle sera la couleur des bâtiments , le « noir » suscitant des
inquiétudes ?
Par ailleurs , le groupe, lors de sa réunion du 19 mars, a poursuivi sa réflexion sur le dossier
« principe de gratuité des transports » en s'appuyant particulièrement sur les restitutions
des membres participant au groupe mis en place par l'Eurométropole.
Démarrage du groupe TE- Energie!
Comme indiqué dans la Newsletter de février, le groupe Transition énergique va
dorénavant travailler en deux sous-groupes: un sur les déchets avec pour objectif de
travailler sur la réduction voire la suppression des emballages à usage unique de la
restauration à emporter, et l’autre sur l’énergie, pour lequel nous venons juste de
démarrer le regroupement des idées que nous pourrions travailler.
Partant d’une règle simple que l’énergie la moins polluante est celle qu’on ne
consomme pas et donc qu’on ne produit pas, nous devons repenser la vision de
production et consommation de l’énergie. La démarche de notre sous-groupe TE-Energie
doit s’appuyer sur une idée simple : Réduire à la source la quantité d’énergie nécessaire
pour un même service, afin de mieux utiliser l’énergie tout en conservant une qualité
de vie constante.
L’objectif est l’élaboration d’un ou plusieurs plans d’actions que nous souhaitons
présenter à nos élus en complément du Plan climat 2030.
Nous invitons donc toutes les personnes désireuses de s’inscrire à ce nouveau projet de
venir nous rejoindre afin d’apporter leurs idées, leur vision du futur et leur contribution à
la transition énergétique.

Deux membres du Conseil de développement, accompagnés de Valérian Rabot, stagiaire,
se sont rendus à Grenoble, du 11 au 13 mars, pour assister aux Rencontres nationales
de la participation. Elles ont été l’occasion de récupérer des informations pour alimenter
la saisine 2019, relative à la citoyenneté. L’évènement, comptant au total 850 inscrits, était
divisé en différents ateliers, relatifs à de nombreux thèmes comme la rénovation du
processus électoral, l’association du citoyen aux différentes politiques publiques ou encore
le lien existant entre participation citoyenne et territoire. Différentes personnalités
politiques (Matthieu Orphelin et Bertrand Pancher), scientifiques ou universitaires (Loïc
Blondiaux) étaient chargées d’animer les ateliers.

Au cours du mois de mars, l’Eurométropole a invité des patients, des représentants
d’associations et d’usagers de services de santé, des médecins, des professions
paramédicales pour recueillir leur vécu, leurs perceptions, leurs souhaits sur la santé, le
parcours du patients, la coordination des soins.
Un membre du CD s’est mêlé à la vingtaine de personnes présentes et s’est prêté au jeu du
World café: rencontrer différentes personnes autour de plusieurs questions et partager le
maximum d’idées autour de cette notion-clé du bien-être qu’est la santé.
Ces idées vont enrichir l’Eurométropole dans le cadre d’un projet très global « Territoire
innovant de santé ». Ce territoire, incluant l’Eurométropole et le Pays de Saverne Plaine et
Plateau, permettrait à de nombreux partenaires de se centrer sur la santé des personnes
(et non uniquement sur la maladie), grâce à des propositions très variées de services.
Attractivité pour la population, santé des personnes, emploi auprès d’entreprises
innovantes, autant de perspectives pour ce projet que l’Eurométropole entend défendre
auprès des ministères.

