Mai 2020
Nous continuons, en ce début du mois de mai, de traverser une crise qui nous aura permis
de (re)découvrir nos propres ressources personnelles, mais qui s’avère aussi révélatrice
des nombreuses fragilités collectives dans notre vie quotidienne, nos organisations, notre
organisation institutionnelle ou encore dans les priorités de notre société. L’isolement de
certains, la précarité d’autres, l’accès inégal aux services, à la qualité de vie, au logement
ne sont pas des découvertes: ils ont acquis une plus grande visibilité et ont été amplifiés.
Face à ceux-ci, l’ensemble des acteurs publics et privés ont réagi, se sont mobilisés de
multiples manières et de leur mieux: les services publics ont ainsi joué un rôle de
régulation, incarnant les priorités à mettre en œuvre pour protéger la population.
Néanmoins, au cours de cette période, les habitants, les citoyens n’ont pas été associés
aux choix faits et priorités retenues, certes dans un contexte exceptionnel et d’urgence,
mais qui les concernaient en premier lieu, révélant des paradoxes éthiques et une forme
de repli démocratique, comme l’illustrent certaines réactions regrettables dans l’espace
transfrontalier ou la mise en sommeil des instances de participation.
Dans ce contexte, le Conseil de développement durable du Grand Nancy et l’association
Citoyens & Territoires Grand Est ont pris l’initiative d’un débat, intitulé Métamorphoses,
ouvert à l’ensemble des territoires volontaires et placés au centre de la démarche.
Comprendre comment la vie s'y passe aujourd'hui et permettre d'imaginer la vie de
demain, tels sont les objectifs auxquels nous vous proposons d’associer le Conseil de
développement.
Une occasion nouvelle est ainsi offerte de donner une place à la parole citoyenne et de
contribuer directement, à titre individuel à partir du vécu de chacun ou par l’interface du
Conseil de développement et de sa capacité à imaginer autrement l’agglomération. Nous
pourrons également inviter nos proches, les autres habitants de la métropole à se saisir de
l’outil proposé pour apporter leur pierre à l’édifice.
Vous trouverez, dans cette Newsletter, quelques précisions relatives à ce débat et une
invitation à le lancer dès le mardi 19 mai 2020 à 18h: une grande première pour notre
assemblée qui se réunira en visioconférence pour respecter les distances tout en
permettant au plus grand nombre d’être présents.
Continuez à prendre soin de vous!
Mai
5: Bureau de la CNCD
12: Conseil d’administration de la CNCD
19: Plénière consacrée à la présentation de la démarche Métamorphoses et de l’outil
Cartodébat.
Juin
16: Rencontre CESER-CRCD (à confirmer)
18: Assemblée générale de la CNCD

C’EST QUOI? →

*Un espace de débat est ouvert à toutes et tous, pour échanger à partir de vos
expériences, témoignages et imaginaires, et inventer les changements dans nos
territoires, redessiner collectivement des perspectives de vie plus justes et plus dignes.
*Un débat spécifique à notre territoire (Eurométropole de Strasbourg et Kehl) y est ouvert
à partir d’une question : « Comment votre territoire est-il touché par la crise actuelle? ».
Deux pistes de réflexion sont d’ores et déjà proposées pour notre territoire, autour des
risques identifiés pour le citoyen et les institutions:
- la tentation du repli démocratique
- la question transfrontalière en temps de crise.
Objectif: réaliser un diagnostic participatif et concevoir localement des pistes d’actions.
*Une restitution des débats est prévue et, si le Conseil de développement le souhaite, une
analyse/interprétation des résultats concernant son territoire lui sera livrée.
Elle pourra utilement être croisée avec les travaux déjà réalisés par le Conseil et servir de
base de travail pour notre assemblée, après son renouvellement.

AVEC QUEL OUTIL? →

Vous pouvez accéder à la plate-forme d’expression Cartodébat (cofinancée par l’Union
européenne, la Caisse des Dépôts et le CNRS, la Commission nationale du Débat Public et
des Commissaires enquêteurs) sur le site suivant et serez invité à remplir un formulaire
d’inscription en précisant votre qualité de membre du Conseil de développement:

https://cartodebat.fr/metamorphose/
Attention: Internet Explorer n’arrive pas à afficher la carte préférez les navigateurs Firefox,
Chrome, ou Safari.

C’EST QUAND?→

**Rendez-vous pour la présentation de Métamorphoses et de l’outil Cartodébat aux
membres du Conseil de développement le

Mardi 19 mai de 18h à 19h
en visioconférence
.
**Une autre réunion permettra de travailler sur les thèmes proposés pour la réflexion
spécifique à notre territoire.

Les contributions pourront être déposées jusqu’en novembre 2020 mais, pour un
traitement optimisé des réponses et leur analyse, une participation jusqu’à la fin de l’été
serait souhaitable.

Les collectivités préparent
la sortie de crise avec les
citoyens

**Ayant pris connaissance par la presse de propositions émanant de Robert Herrmann et
de la vice-présidente en charge de la stratégie économique, et visant l’après confinement,
dont l’une concerne plus spécifiquement le Conseil de développement, les Coprésidents
ont adressé, le 28 avril, au Président de l’Eurométropole, le courrier reproduit ci-après:
Nous avons pris connaissance des 17 propositions parues dans la presse le 20 avril courant,
destinées à « rétablir la confiance, accompagner le retour des activités et la reprise
économique, mieux prendre soin des plus fragiles et considérer l’après. »
Nous avons lu avec une attention plus particulière le quatrième volet intitulé « Faire d’une
expérience traumatisante un atout pour notre avenir», en ce qu’il concerne directement le
Conseil de développement : en effet, il y est envisagé de consulter les conseils citoyens, à
l’échelle communale comme intercommunale, sur la stratégie de fin de confinement en
leur demandant de rendre un avis qui sera publié
Le Conseil de développement se tient dès à présent à disposition pour mobiliser son
expertise citoyenne, sa récente expérience vécue individuellement ou collectivement, sa
vocation à contribuer à la réflexion stratégique et à la recherche de solutions adaptées au
territoire : une situation de crise, qu’elle soit sanitaire comme aujourd’hui ou d’une autre
nature, impose sans nul doute de changer nos paradigmes habituels de réflexion et
d’action.
Par ailleurs, nous ne doutons pas que les travaux déjà menés par le Conseil de
développement, notamment sur des sujets comme le bien-être, le numérique ou encore le
lien social, sont autant de sources qu’il convient d’utiliser et de relire à l’aune de ce que
nous vivons.

**La Ville de Strasbourg a, de son côté, mis en place un Conseil consultatif de sortie de
crise ouvert à 3 citoyennes et citoyens: candidats parmi les personnes engagées
notamment dans la démarche du Sommet citoyen (dont certains membres du Conseil de
développement qui en ont été informés), ils ont été tirés au sort.
Le Conseil consultatif associe, depuis son installation le 30 avril, les forces vives à une
démarche de co-construction pour définir les modalités de la sortie du confinement.
Présidé par Jules Hoffmann, biologiste, prix Nobel et membre de l’Académie des sciences,
il rassemble une quinzaine de personnes des mondes associatif et économique, des
chercheurs et praticiens, des architectes urbanistes, des représentants des cultes et
citoyens.
Il sera consulté sur les grandes orientations du plan de sortie du confinement et il pourra
lui-même formuler toutes propositions utiles.
Au cours de sa première réunion, le Conseil consultatif a notamment abordé la question du
port des masques de protection. Un consensus s’est dégagé sur la nécessité pour
l’ensemble des citoyens de continuer à respecter la distanciation physique, de se laver les
mains et de porter le masque dans l’espace public.

La mission opérationnelle transfrontalière (MOT) publie le schéma de coopération
transfrontalière adopté en décembre 2019 par l’Eurométropole, pour lequel le Conseil de
développement avait communiqué un avis. A retrouver sous:
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/le-sct-deleurometropole-de-strasbourg/
Par ailleurs, les coprésidents ont adressé au Président de l’Eurodistrict, Roland Ries, un
courrier le 28 avril pour s’inquiéter de l’impact du Covid-19 sur les relations
transfrontalières.
Voici le texte de ce courrier, qui a également été transmis, en allemand, au Landrat de
l’Ortenaukreis, Frank Scherer:
Monsieur le Président,
Le Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg avait planifié une réunion
avec l'administration de la Ville de Kehl le 12 mars 2020. Nous voulions échanger sur
l'organisation et la structure administrative d'une municipalité en Allemagne et envisager
les modalités de mobilisation des Kehlois.es pour le prochain renouvellement de notre
assemblée.
Or, avec la qualification de l’Alsace comme « zone à risque » par l’Institut Robert Koch en
Allemagne, les frontières ont été contrôlées et nous avons été informés que cette réunion
devait être annulée.
Nous sommes conscients du fait que le Coronavirus Covid-19 pose d'énormes défis à toutes
les autorités concernées à la fois en France et en Allemagne. Nous avons d'autant plus de
raisons de croire que les institutions européennes et transfrontalières jouent un rôle
essentiel dans une telle période pour maintenir le dialogue de confiance qui s'est construit
au fil des ans.
Cependant, après tout ce qui a circulé dans les médias depuis la mi-mars, des questions
importantes se posent. Comment se fait-il que l'Europe permette que des frontières soient à
nouveau tracées, sans consultation, là où nous n'avons vu qu'un fleuve pendant des
décennies ? Comment se fait-il que les frontalier.ères alsacien.nes qui travaillent en
Allemagne soient victimes de telles discriminations?
En tant que Co-présidents d'une représentation de citoyens, avec une composante
transfrontalière incluant l'Eurodistrict, nous sommes très préoccupés par ces
développements. Nous comptons sur toutes les institutions transfrontalières, et notamment
l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, pour veiller en ces temps de grands défis à ce que des
solutions concrètes soient trouvées, le plus rapidement possible, au bénéfice des
citoyen.nes des deux côtés du Rhin. La résolution « Pour une coopération franco-allemande
intensifiée », adoptée par son conseil du 20 avril courant, va dans ce sens et nous ne
pouvons qu’y souscrire.
L’exemple d’hôpitaux allemands accueillant des patient.es français.es en réanimation est
une illustration que des relations positives perdurent et doivent guider toujours guider nos
relations.
De notre côté, dès que possible, nous ne manquerons pas de solliciter à nouveau la Ville de
Kehl pour un temps d’échange sur des sujets partagés afin de poursuivre des relations
citoyennes constructives.
Enfin, comme nous en avons déjà fait part à la Secrétaire générale, Mme Anika Klaffke,
nous sommes prêts à vous rencontrer et à travailler avec l’Eurodistrict et les citoyens de son
territoire d’intervention sur ce sujet, afin d’élaborer des réflexions et propositions concrètes
visant à consolider les relations transfrontalières.

