Juin 2020
Nul doute, la fin du confinement a été considérée comme une sorte de
soulagement. Enfin, on pouvait à nouveau retrouver la ville et les communes.
Enfin, les marchés étaient à nouveau accessibles. Depuis le 15 juin, même la
frontière avec Allemagne était à nouveau ouverte. Donc, tout comme avant ? Pas
tout à fait.
Dans ce contexte de « l’après-Covid », le Conseil de développement a engagé une
réflexion collective sur les sujets de « la tentation du repli démocratique » d’une
part et de « la question transfrontalière en temps de crise » d’autre part. Les
travaux et propositions alimenteront la plateforme « Métamorphose » initiée par
le Conseil de développent du Grand Nancy et de l’association Citoyens et
Territoires Grand Est. Tous-tes les habitants-es de notre territoire transfrontalier
sont invités-es à contribuer également en se rendant sur le site:
https://cartodebat.fr/metamorphose/debat/5ea341daf18ce70f76e413bd
Les ateliers organisés, témoins du vécu, d’expériences personnelles, de la
perception individuelle et des propositions pour avancer autrement, ont révélé des
positionnements forts de la part de participants-tes, qui sont l’occasion de rappeler
les valeurs du Conseil de développement, qui doivent prévaloir dans ses travaux:
-mettre l’humain au centre des préoccupations,
-respecter l’ensemble des citoyens-nes dans leur diversité et dans leur expression.
En effet, si la liberté d’expression de chacun-e est fondamentale pour un espace
ouvert de démocratie participative, elle doit s’exercer en refusant les préjugés et
les généralisations hâtives.
Enfin, le 12 juin 2020, le Conseil de développement a présenté ses travaux aux
nouveaux élus-es lors de la première réunion du Conseil métropolitain du mandat
2020-2026. Plusieurs élus-es ont pris la parole et ont souligné l’importance de la
participation des citoyens-nes aux décisions à prendre dans l’avenir.
Rendez-vous est donc pris après le 28 juin pour concrétiser un nouveau
partenariat!
Juin
30: atelier Coopération transfrontalière en temps de crise – 3 (visio)
Juillet
2: atelier Repli démocratique en temps de crise -3 (visio)
7: atelier Repli démocratique en temps de crise -3 (visio)

Au cours de sa réunion plénière du 19 mai dernier, le Conseil a validé sa participation au
projet « Métamorphoses », visant à proposer une nouvelle vision de nos territoires après
la Covid, en retenant deux pistes de réflexion pour alimenter, sur la plateforme de
contribution, l’entrée territoriale de notre métropole transfrontalière:
-la tentation du repli démocratique?
-la coopération transfrontalière en temps de crise.
Chacun de ces thèmes a d’ores et déjà fait l’objet de deux ateliers à distance. 3 volets ont
été retenus pour leurs travaux:
- le partage du vécu, du ressenti, des expériences positives ou négatives de la
période
-la pertinence et l’actualité des propositions déjà émises par le Conseil,
-les priorités et propositions pour la suite.

**Concernant la coopération transfrontalière en temps de crise (9 et 16 juin), des
représentants-tes d’institutions transfrontalières (Eurodistrict, Euro Institut), de la ville de
Kehl, un collaborateur des services de la métropole et la présidente d’une association ont
également participé aux échanges.
La première réunion a essentiellement réuni des réactions suite à la fermeture
brutale des frontières et aux incompréhensions générées par des exemples symboliques,
qui ont marqué les esprits mais dont il ne faut pas tirer de généralité, comme le
témoignage d’une infirmière travaillant en Allemagne et n’ayant pas le droit d’y faire ses
courses ou encore le Tram, lien puissant entre les villes de Kehl et Strasbourg, ne pouvant
plus traverser le Rhin.
La représentante de la ville de Kehl a bien distingué et précisé les différents niveaux de
décisions prises en Allemagne, où le national s’est imposé au local comme en France. Elle
indique en particulier que la police fédérale allemande a commencé les contrôles à la
frontière avant que la mairie de Kehl ne soit informée. Elle souligne aussi que le maire de
Kehl a immédiatement informé le maire de Strasbourg et est intervenu sur le site internet
de sa ville pour dénoncer certaines attitudes négatives comme des insultes envers des
personnes parlant français à Kehl.
La deuxième réunion a quant à elle été consacrée à l’examen de propositions à
mettre en œuvre si une telle situation devait se reproduire, sous l’angle sociologique et
sous l’angle institutionnel, afin de ne plus reproduire des attitudes aussi négatives.
La prochaine réunion prévue pour le 30 juin 2020 permettra de synthétiser vos
propositions.

**Concernant la question de la tentation de repli démocratique (8 et 26 juin), la question
posée était: "pourquoi a-t-on laissé de côté la participation citoyenne dans cette période
de crise et que pouvons-nous proposer pour ne pas tomber dans les mêmes écueils si une
nouvelle crise survenait ?".
Le premier échange a permis de déterminer 4 sujets, qui ont ensuite été travaillés pour en
faire émerger des propositions plus concrètes :
1-Un plan de continuité d’activités pour le Codev,
2- Que pourrait apporter le Codev à la collectivité dans la situation d’une crise?
3- Un véritable plan de continuité de la vie sociale à inventer,
4- Qu’en est-il des libertés publiques en temps de crise?

Le 5 juin 2020, le Conseil de développement a été invité, par la Ville de Strasbourg, à
participer à un groupe de travail sur la coopération transfrontalière, mis en place dans le
cadre du Conseil consultatif post Covid. Cette invitation faisait suite à notre lettre envoyée
au maire dans laquelle nous avons notamment déploré le traitement parfois
discriminatoire des frontaliers alsaciens et la fermeture brutale de la frontière.
Ont également participé des représentants-tes de la ville de Kehl, des institutions
transfrontalières, comme l’Eurodistrict et le Centre européen de la consommation, ainsi
que l’ARS (Agence régionale de Santé). Beaucoup d’intervenants-tes ont insisté sur le fait
que des instances doivent être mises en place pour qu’une telle situation ne se reproduise
plus: les réponses restent cependant encore à définir.
Le Conseil de développement a rappelé notre fonctionnement ainsi que le sens de notre
engagement citoyen, en proposant de partager avec le Groupe nos futurs travaux menés
dans le cadre de Métamorphoses (cf. plus haut).
Tous les participants-tes se sont réjouis de la réouverture des frontières le 15 juin 2020,
sachant que le 14 juin a été fêté le 35ème anniversaire de l’accord de Schengen. Citoyensnes, associations et responsables politiques ont été invités à manifester pour des frontières
ouvertes les deux côtés du Rhin. À Strasbourg, un moment solennel s’est tenu à 14 h sur la
passerelle Mimram.

Sur proposition de Robert Herrmann, le Conseil de développement a saisi l’occasion de la
séance du Conseil métropolitain du 12 juin 2020 pour communiquer, notamment aux
nouveaux élus-es issus du scrutin du 15 mars, sur son bilan d’activités 2015-2020, les pistes
d’amélioration de son fonctionnement mais aussi sur son actualité.
Le Président Herrmann et les élus-es qui se sont exprimés-es ont remercié le Conseil pour
« le travail remarquable » et les contributions réalisées et ont invité les nouveaux élus-es à
se les approprier. Les souhaits exprimés pour une meilleure prise en compte de nos
travaux par les élus-es et services, de la dimension transfrontalière de notre assemblée, ou
encore pour une interpellation inscrite dans l’actualité et les projets structurants ont été
entendus.
Cette réunion a également été l’occasion de distribuer la nouvelle plaquette du Conseil,
réalisée par Emilie Fallet: elle rappelle ce qu’est le Conseil de développement et présente
une synthèse des sujets abordés au cours de ses 5 premières années d’activité.
Des exemplaires de ce document de communication sont disponibles sur demande auprès
de la Direction de projet.

Francis Schillio a assisté au webinaire de la CNCD le 5 juin, consacré au renouvellement des
conseils de développement (accueil, intégration et formation des nouveaux membres,
modalités d’échanges avec les nouveaux élus-es, …). Si le fond était intéressant, le format,
avec plus de 50 participants-tes, ne permet pas de creuser véritablement les sujets: cela
permet néanmoins de se nourrir de l’expérience des autres et de disposer de ressources
pour nos futures réflexions.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des compte-rendus des webinaires organisés sous le
lien:
http://www.conseils-de-developpement.fr/2020/04/17/webinaires-des-conseils-dedeveloppement/
L’activité de la CNCD s’est poursuivie en juin, par visioconférence (CA, bureau) et le 18 juin,
elle a tenu son assemblée générale à distance également: ont ainsi été traitées les
principales questions statutaires de l’association: approbation des rapport moral des coprésidents, du rapport d’activités et des comptes de l’association. Le renouvellement du
conseil d’administration et du bureau sont reportés à fin 2020.
Enfin, une délégation organisée par la CNCD a participé le 24 juin à la journée « Dialoguer
pour agir, partager la complexité, construire des priorités » avec une centaine de
personnes (représentants-tes syndicaux-ales et associatifs-ves, parlementaires,
personnalités qualifiées, représentants-tes de la Convention citoyenne pour le climat et
membres de conseils de développement), à l’Assemblée Nationale. Cette journée s’inscrit
dans le cadre de la mission confiée par le Président de la République au Président de
l’Assemblée Nationale.
4 ateliers étaient organisés:
1. l’organisation de l’État et les missions des collectivités ;
2. les enjeux liés à la souveraineté, dans tous les domaines ;
3. les nécessités environnementales qui s’imposent à notre économie ;
4. l’activité économique et sociale, l’engagement de ses acteurs dans les domaines de la
formation, de l’emploi et de l’innovation.
Un grand merci à Emma Ann et Denis Tschaen qui ont bénévolement apporté leur aide à
la mise sous pli des masques destinés aux habitants, aux côtés des agents de
l’Eurométropole.

Sans oublier Charles Frankhauser et Nicolas Marcantonio qui ont aussi manifesté leur
intérêt.
Enfin, Emilie Fallet qui a terminé son stage de Licence professionnelle – Métiers de la
communication le 26 juin, nous a apporté un regard neuf sur la communication du Conseil
de développement, proposé des supports communicants synthétiques pour présenter le
Conseil, ses travaux, son bilan.
Un grand merci à elle!!

