Janvier 2019
La première plénière du Conseil de développement de l’année 2019, le 28 janvier, était
importante à plusieurs titres. D’abord, l’assemblée a fait aboutir deux contributions : celle
du volume 2 sur le bien-être ainsi que celle sur le lien social.
Le volume 2 sur le bien-être contient nos préconisations en réponse aux trois questions :
« Quelle est la définition du bien-être pour les habitants de la métropole ? », »‘Quelles
attentes expriment les habitants en priorité ? » et « Quels indicateurs sont proposés pour
suivre le progrès réalisé ? ». Ce travail nous a permis de nombreux échanges entre nous
ainsi qu’avec les habitants et nous souhaitons qu’il aide l’exécutif à mettre en place des
politiques encore plus proches des citoyens pour favoriser le bien-être sur notre territoire.
La contribution sur le lien social, la première suite à une autosaisine, formule 37
préconisations à l’usage des acteurs du territoire selon trois champs : « Pour favoriser le
lien de participation élective », « Pour réanimer le lien de citoyenneté » et « Pour impliquer
plus activement les entreprises et renforcer le lien social au travail ».
Nous avons également eu un débat sur nos modes de fonctionnement, dans l’objectif de
mieux réguler la charge de travail générée par les différents sujets que nous explorons, sans
pour autant entraver la volonté de nos membres de s’emparer d’un thème qui les motive.
Difficile équilibre pour lequel il n’existe pas de recette toute faite… Nous apprenons tous au
fur et à mesure et c’est aussi cela la démocratie participative.
Dans le prolongement de ce débat, nous aurons très prochainement à définir la façon dont
nous répondrons à la nouvelle saisine que nous a présentée Robert Herrmann :
« L’Eurométropole, un bien commun transfrontalier : quel rôle pour le citoyen dans l’action
publique? ».
Enfin, le Conseil de développement a décidé de participer au Grand débat national et
d’organiser deux réunions ouvertes au public, le 16 février et le 26 février 2019, pour
débattre et faire des propositions concrètes. Venez nombreux, parlez-en autour de vous et
inscrivez-vous rapidement !
Anne-Marie Jean et Karl-Friedrich Bopp
Février
4: groupe Dèvéco – 822B
4: 1ere réunion du groupe de réflexion sur la gratuité des transports en commun –
Commission B
5: groupe Communication – 822B
6: groupe Transition énergétique – 144
7: groupe Transfrontalier – 144
7: Conférence de presse de présentation du volume 2 Bien-être
8: Conférence des maires – présentation de la contribution Bien-être
14: groupe Numérique – 144
16: Réunion ouverte au public - Grand Débat National – centre administratif
25: Comité des usagers du numérique
26: Réunion ouverte au public - Grand Débat National – Point d’eau - Ostwald
Mars
4: Comité de coordination – salon carré
5: groupe Transition énergétique – Commission A
6: présentation contribution Lien social au Président de l’Eurométropole
13: groupe Numérique – commission A
15: Conférence des maires – présentation de la contribution Lien social
19: groupe Urbanisme – 822 B
25: Conseil d’administration de la CNCD (Paris)

Le groupe a été invité, pour que la dimension transfrontalière soit incluse dans le volume 2
sur le bien-être, à faire des propositions de préconisations et d’indicateurs. Par exemple,
suivre le nombre d’élèves inscrits dans une classe bilingue.
La prochaine réunion du groupe a été fixé pour le 7 février 2019. Un des points à discuter
portera sur les leçons à tirer de la rencontre avec le Conseil de développement de Lille, le
22 novembre dernier: la société civile transfrontalière y semble mieux organisée et, par
conséquent, les échanges avec les homologues belges sont plus fructueux.

Après 3 ans de travaux, réflexions et rencontres, le groupe a finalisé son rapport avec 37
préconisations. Après validation en plénière du 28 janvier, il sera mis en forme pour
impression et présenté à Robert Hermann le 1er mars, puis en Conférence des maires le 15
mars.
Il s’agira ensuite de réaliser une large diffusion, en lien avec le groupe Communication. Le
groupe de travail va réfléchir désormais à l’organisation de présentations et de conférences
dans les communes afin d’en assurer l’appropriation par les élus, les services, le monde
associatif, les habitants etc.

Les avis sur la révision du PLUi et le RLPi ont été validés par le Comité de coordination du 11
décembre et transmis au Vice-président compétent de l'Eurométropole début janvier. Le
groupe se réunira le 30 janvier pour définir le calendrier des ses activités 2019.
A noter un projet de visite concernant l’aménagement du quartier de la « Coop ».

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.
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, WeTakeCare, etc…
Au cours de la prochaine réunion, Thomas Cruzol d’Epitech sera auditionné, et la
méthodologie d’approche du second sujet « la fracture numérique » définie.

Plusieurs membres du Conseil de développement, dont nos deux Co-présidents ont assisté
aux Rencontres économiques 2019 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg,
animées par Mathieu Vidard, animateur scientifique.
Cette rencontre très enrichissante, ouverte par Robert Herrmann, avait pour thème
l’intelligence artificielle et les différentes utilisations que nous pouvons en faire au
quotidien.
La soirée a notamment été marquée par la venue exceptionnelle d’Ilan Spillinger, Viceprésident de Microsoft, qui a présenté son nouveau casque de réalité virtuelle l’HoloLens,
et par trois tables rondes ayant comme sujets : intelligence artificielle et mobilité ,
intelligence artificielle et industrie et enfin intelligence artificielle et santé.

