décembre 2018
Le 11 décembre, lors de notre dernière réunion du Comité de coordination, Robert
Herrmann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg, a annoncé la nouvelle
gouvernance pour le Conseil de développement et nous a désignés comme coprésidents.
Nous le remercions vivement pour sa confiance et nous rendons hommage à
Bernard Carrière pour sa présidence qui a permis à notre Conseil de travailler dans
un excellent climat et de produire des avis de grande qualité.
Nous souhaitons poursuivre dans le même esprit collégial, avec l’équipe des viceprésidents dont nous faisions partie et qui devra être complétée suite à notre
changement de rôle.
Au moment où nous levions la séance, Strasbourg était victime d’un attentat.
Chacun de nous a vécu le stress de prendre des nouvelles de ses proches et s’est
associé au deuil des familles des victimes. Difficile de retrouver une vie normale
après un tel évènement... et pourtant nous devons maintenir notre engagement
collectif pour renouveler la dynamique des groupes de travail, avancer dans la
coopération transfrontalière et faire aboutir deux chantiers d’importance : le rapport
sur le lien social et le volume 2 sur le bien-être.
En outre, le lancement de la concertation nationale nous interpelle dans notre rôle
d’instance citoyenne. La Coordination nationale des conseils de développement,
dont nous sommes membres, s’est saisie du sujet et prépare des propositions de
modalités de participation. Nous en parlerons au prochain Comité de coordination.
Merci, par avance, pour votre engagement et pour votre soutien pour mener à bien
tous ces travaux.
Dans l’attente de cette collaboration renouvelée, nous vous souhaitons des bonnes
fêtes de fin d’année et une belle nouvelle année 2019.
Anne-Marie Jean

Karl-Friedrich Bopp

Janvier 2019
8: groupe Numérique – 144
8: groupe Transition énergétique – salle de commission B
14: comité des usagers du numérique
16: Rencontres économiques (PMC): inscription à faire individuellement
17: Comité de coordination - salon carré
28: Réunion plénière – validation de l’autosaisine sur le lien social et de la
contribution Bien-être Volume 2 – salle des Conseils + Vœux du Conseil en
présence des élus métropolitains
30: groupe Urbanisme – 822
Février
6: Groupe Transition énergétique – salle 144
14: groupe Numérique – salle 144

Le mardi 18 décembre, le Conseil de développement a été invité par le Président de
l’Eurométropole, Robert Hermann, à assister à un point d’étape du Grenelle des
Mobilités. Cette démarche, démarrée au printemps 2018, est unique puisqu’elle
réunit tous les acteurs des collectivités territoriales et de l’Etat pour anticiper et
investir dans ce que seront les mobilités de demain sur notre territoire.
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Frédéric Bierry, Président du Conseil
départemental du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, Préfet et Robert Herrmann ont présenté
ensemble aux élus les résultats de la consultation des professionnels dans le cadre
du « Grenelle des mobilités : ouvrons le débat ! » qui se poursuivra dans les
semaines à venir par la consultation des élus.
L’exploitation finale des éléments réunis lors des ateliers est en cours: une dizaine
de personnes ont accepté de sélectionner les préconisations et indicateurs
proposés et de les intégrer dans la trame du projet de rapport, pour le 7 janvier. La
rédaction, déjà en cours, pourra alors être finalisée afin de faire parvenir à tous un
premier projet à examiner lors du Comité de coordination de janvier, puis en
plénière.
Le groupe a défini les sujets qu’il traitera durant les 12 prochains mois, ceci dans la
suite de la saisine sur le numérique par le Président de l’Eurométropole. Il s’agit :
-des besoins des entreprises du territoire en développeurs numériques,
-de la fracture numérique.
Les membres du groupe porteront un regard citoyen sur ces deux thématiques et
s’appuieront sur des travaux menés par d’autres organisations. Un rapport sera
rédigé à l’issue. Il a été décidé de traiter tout d’abord la première thématique : «Les
besoins des entreprises du territoire en développeurs numériques» et divers
spécialistes du numérique ont donné leur point de vue sur ce sujet.
Par ailleurs Michel Haefele, membre du groupe, a participé au Forum des
Interconnectés à Lyon.

Concernant l’inauguration du terminus de la ligne D «Kehl-Rathaus», les membres
du groupe de travail transfrontalier ont été invités à monter à bord de la rame
spécialement affrétée le 8 novembre 2018 pour rejoindre le terminus. Avec des
festivités tout au long du weekend, nous avons contribué à tenir un stand à la
mairie de Kehl pour expliquer le Conseil de développement d’une part et pour
intéresser les personnes aux travaux réalisés d’autre part.
Suite à la décision prise par l’Eurométropole de lancer une réflexion relative au
futur Schéma de coopération transfrontalière, le Conseil de développement a
souhaité y être associé et le Président de l’Eurométropole a donné son feu vert.
Une première réunion de travail a eu lieu avec les responsables de l’ADEUS, qui
porte la démarche, pour convenir des modalités de notre contribution.

