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Lors de sa plénière du 19 mai 2020, le Conseil de développement a validé sa participation à
la plateforme « Métamorphose », mise en place à l’initiative du Conseil de développement
du Grand Nancy et de l’association Citoyens et Territoires Grand Est. La démarche ouvre un
espace de recueil du vécu et des propositions des citoyens pour « un monde meilleur»
après le Covid-19.
Nous proposons d’engager dès maintenant le débat avec l’ensemble des membres du
Conseil à travers deux pistes de réflexion qui seront menées collectivement: la tentation du
repli démocratique d’une part et la question transfrontalière en temps de crise d’autre
part.
Bien entendu, tous les habitants du territoire seront également informés afin de pouvoir
également contribuer à l’enrichissement des participations et du livrable final, sous forme
d’un Livre blanc des Métamorphoses, sur l’ensemble des thématiques ouvertes à la
réflexion.
Suite à notre courrier du 28 avril 2020, relatif à une réflexion stratégique et une
contribution du Conseil pour l’après-confinement sur notre territoire (cf. numéro précédent
de la Newsletter), le Président Robert Herrmann nous a reçus le 22 mai 2020 en
visioconférence. Compte tenu du calendrier du second tour des élections municipales et
donc d’une installation probable des nouvelles instances de l’Eurométropole pour la fin
juillet 2020, une nouvelle saisine du Président a été écartée au profit d’un soutien de nos
démarches, visant d’une part, à relire les contributions rédigées ces 5 dernières années à
l’aune de la crise vécue et d’autre part, à contribuer à la démarche Métamorphose.
Il a par ailleurs invité le Conseil de développement à saisir l’occasion de l’accueil des
premiers nouveaux élus lors du Conseil métropolitain du 12 juin 2020, pour faire une
communication présentant nos travaux et notre bilan de fonctionnement.
Autres réponses à nos interpellations du 28 avril, déplorant certains effets de la crise sur la
coopération transfrontalière: Roland Ries, Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,
ainsi que son Vice-Président Frank Scherer, ont indiqué partager nos inquiétudes et se sont
exprimés pour une intensification de la coopération franco-allemande pour qu’une telle
situation ne se reproduise plus à l’avenir.

Plénière du 19 mai 2020

Les instances de la CNCD poursuivent leurs activités dans une version en ligne des
réunions, notamment du Bureau et du Conseil d’administration.

Bureau du 5 mai 2020

*Emilie Fallet, en stage Communication au Conseil jusque fin juin, a livré au groupe de
travail son diagnostic sur la communication menée depuis 5 ans ainsi que les points forts et
faibles qu’elle a identifiés. Une fois ces éléments validés, elle proposera des pistes
d’évolution pour les années à venir, que la nouvelle assemblée du Conseil, après son
renouvellement, devra s’approprier.
Emilie prépare également un support synthétique et communicant pour mieux identifier le
Conseil et son rôle ainsi que les travaux qu’il a menés: il permettra d’engager la
communication dans la perspective du renouvellement.
*Et retrouvez l’interview du Président de l’Eurométropole, réalisée fin février 2020, sur le
site:
https://www.strasbourg.eu/conseil-developpement

*Le 18 mai 2020, le Conseil de développement a participé à une réunion virtuelle avec la
Hochschule Kehl, à l'occasion du lancement d'un projet de recherche sur l'Open
Government Lab transfrontalier, lancé par le gouvernement fédéral allemand : il vise
notamment à promouvoir la transparence de l’action publique et son ouverture à de
nouvelles formes de consultation et de participation citoyenne ou encore à utiliser les
nouvelles technologies et le numérique pour renforcer la démocratie, promouvoir
l’innovation.
Le Conseil de développement y a été associé et a adressé un courrier de soutien à cet
échange d’expériences à la Hochschule Kehl fin janvier 2020.
Le projet accompagne et étudie le processus de changement rendu possible pour les
administrations locales grâce à l'Open Government. Un processus dont les aspects
transfrontaliers intéressent le Conseil de développement. Concrètement, le Conseil
participe à la mise en œuvre du volet du projet intitulé "Simplifier la mobilité lors du
passage des frontières par des mesures relevant de l'Open Government ".
Le projet implique également INFOBEST Kehl/Strasbourg ainsi que les villes de Kehl,
Tengen et Titisee-Neustadt. Il est financé par le Ministère de l'Intérieur de la République
fédérale d'Allemagne et est prévu pour une durée de 3 ans.
Juin
8: Métamorphose – temps de travail sur le repli démocratique (visioconférence)
9: Métamorphose – temps de travail sur la question transfrontalière (visioconférence)
18: Assemblée générale de la CNCD

