octobre 2018

Les 12èmes Rencontres Nationales des Conseils de développement, sur la
thématique « Territoires et Citoyenneté » , se sont déroulées à Sète, les 11 et 12
octobre derniers et sept d'entre nous y ont participé.
Conjuguant des temps de réflexion et des moments de découverte des territoires,
ces Rencontres, placées sous l’égide de la Coordination Nationale des Conseils de
Développement (CNCD), ont été un succès, permis par la qualité de l’organisation
et de l’accueil par nos collègues de Sète.
Quels sont les apports des Conseils de développement à la construction des
politiques publiques et au projet de société ? Quelle est la valeur ajoutée des
Conseils de développement sur leurs territoires ? Comment contribuent-ils au
développement de nouvelles solidarités entre territoires ? Telles étaient les
questions au cœur des Rencontres.
Outre la richesse de certaines des conférences comme des différents ateliers
thématiques, ces journées, qui auront cette année réuni près de 200 participants
représentant une quarantaine de conseils de développement, ont permis aussi, et
avec profit, des échanges sur nos modalités de fonctionnement, sur les difficultés
rencontrées, comme sur les sujets traités et sur la prise en compte de nos
préconisations. Nous avons pu, ainsi, présenter dans le cadre d'un atelier, les
suites données à notre contribution sur le numérique, et plus généralement
communiquer sur nos différents travaux.
A noter aussi la place importante donnée à la question du rapport aux élus et à
celle de la reconnaissance des conseils de développement par les pouvoirs
publics. A cet égard, la présence de Jacqueline Gourault (aujourd'hui, Ministre de
la Cohésion des Territoires) a été particulièrement opportune.
Après 3 ans et demi d’existence, notre Conseil bénéficie d'une véritable légitimité
tant auprès des habitants que des élus et services de l'Eurométropole et d’une
visibilité nationale qui doivent beaucoup à la qualité de ses travaux.
Au moment où je quitte mes fonctions de président, je suis confiant dans votre
capacité à poursuivre avec la même conviction, la mission première du Conseil,
contribuer au développement de l'Eurométropole, dans son espace
transfrontalier, et au "mieux être" de tous ses habitants.
Avec mes remerciements très sincères pour votre engagement et votre confiance.
Bernard CARRIERE

novembre
5: Comité de coordination ouvert (présentation du projet de contribution sur le Lien
social)– salon carré
6: Atelier Environnement- salon carré
6: groupe Lien social – 822A
8: groupe Urbanisme - 144
13: Atelier Culture, sports, loisirs - salon carré
15: groupe Urbanisme – 144
15: groupe Communication – 822A
17: conférence Air et Urbanisme – Ecole d’architecture
19: groupe Lien social – 822A
20: groupe Urbanisme – 144
21:groupe Bien-être – 144
21: groupe Développement économique – 822B
21: groupe Lien social – 822A
22: groupe Numérique – commission A
22: groupe Urbanisme - 1122

22: rencontre avec le Conseil de développement de la Métropole européenne de
Lille (MeL)
23: présentation du rapport d’activité 2017-2018 au Conseil de métropole
26: groupe Urbanisme – 144
27: groupe Bien-être – 144
27: groupe Lien social – 822A
30: réunion des Vice-présidents
décembre
3 ou 4 (date à confirmer): Comité de coordination ouvert (bilan des ateliers bien-être et
architecture du volume 2)- salon carré
5: groupe Transition énergétique – salle 144
11: Réunion plénière – validation de l’autosaisine sur le lien social– salle des Conseils
12: groupe Numérique - 144
Début octobre, le groupe Communication a convié le groupe Lien social pour préparer la
communication autour de la contribution qui sera présentée en plénière le 11 décembre
prochain. Les échanges ont permis de présenter les possibilités et les contraintes entourant
la préparation du plan de communication. Par ailleurs, le groupe Communication a fait des
propositions pour l’organisation de la plénière du 11 décembre, afin d’améliorer la
communication interne au Conseil.
Enfin, la communication sur les réseaux sociaux a démarré autour de la conférence sur le
bien-être du 17 octobre, avec également une interview sur Radio Judaïca
(http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/podcasts/linvite-de-la-redaction/linvite-de-laredaction-axelle-strehle-19102018/). Il reste à étoffer le planning de publications, avec les
actualités des autres groupes de travail.
En parallèle avec le déroulement des ateliers thématiques du groupe de travail Bien-être qui exploite les données de l’enquête citoyenne menée l’automne dernier, pour en tirer
des recommandations politiques -, nous avons reçu le 17 octobre Mathieu Perona,
Directeur exécutif de l'Observatoire du Bien-être (au CEPREMAP, Paris), pour une
conférence et une séance de travail autour des choix d’indicateurs de bien-être et leur
utilisation.
Cette visite a permis au Conseil de mieux prendre conscience des différentes expériences
nationales et régionales existantes en la matière, des grandes conclusions qu’on peut en
tirer sur les perceptions individuelles, et des questions méthodologiques de conception et
d’exploitation de telles enquêtes. Pour ne prendre qu’un exemple des sujets abordés : un
pays comme le Royaume-Uni est particulièrement en avance dans la mesure où il procède
depuis des années à une évaluation systématique du bien-être des habitants à l’occasion
de ce qui est l’équivalent du recensement général de la population en France (RGP INSEE).
L’énorme masse de données accumulée depuis des années permet d’analyser dans toute
sa variété les conditions du bien-être des individus. On l’observe à un niveau très fin (on
dispose ainsi de statistiques représentatives à l’échelle du quartier dans les villes) et en
longitudinal, avec la possibilité de mesurer l’impact, à moyen/long terme, sur le bien-être
de ruptures comme les accidents ou le chômage.

La dimension transfrontalière étant considérée comme fil rouge dans les travaux du
Conseil de développement, le groupe de travail a pu contribuer aux réflexions menées,
dans le cadre de la démarche bien-être, le 9 octobre lors de l’atelier consacré à la relation
France-Allemagne. Deux champs de travail ressortent en particulier : le renforcement du
bilinguisme et une harmonisation ses systèmes de soins des deux côtés du Rhin.
Vu l’intérêt de l’organisation d’échanges avec d’autres conseils de développement ayant
une dimension transfrontalière, une première réunion aura lieu le 22 novembre 2018 avec
celui de Lille pour évoquer la place de la société civile dans les relations transfrontalières.
Dernière ligne droite pour le groupe de travail, avec un rythme soutenu de réunions de
rédaction du projet de contribution qui sera présenté au Comité de coordination du 5
novembre et, pour validation, en Plénière le 11 décembre. Tous nos encouragements!!
Débats animés autour des problématiques « Logements » et « Transports » lors des
réunions ayant pour objet de préparer les Ateliers « Bien-être » de ces thématiques. Des
consensus ont cependant pu être dégagés et les synthèses ont été présentées dans le
cadre des Ateliers.
Suite aux deux lettres de saisine portant, l’une sur la révision et les modifications du PLU,
l’autre sur le Règlement Local de la Publicité, un rythme soutenu de réunions est
programmé en novembre afin de rendre l'avis dans les délais fixés, à savoir tout début
janvier.
Le Comité des usagers du numérique est installé depuis le 1er octobre! Six membres du
Conseil y participent et ont pu travailler sur:
- la définition de profils d'usagers sur la base de 6 personas définis avec les agents
d'accueil,
- la présentation de la stratégie digitale et celle des principales applications
(strasbourg.eu, MonStrasbourg, plateforme citoyenne),
- le fonctionnement du groupe Numérique du Conseil
- et enfin, les missions du comité sous la forme de verbes d'actions (ex: Informer,
communiquer, promouvoir, proposer, conseiller, former, accompagner…).
Par ailleurs, Vincent Horvat, Directeur de la Maison de l’Emploi, a présenté au groupe
l’étude en cours sur les besoins en emplois liés au numérique.
Le groupe Dèvéco a préparé l’Atelier Bien-être du 23 octobre consacré aux activités
professionnelles: sa contribution concrète a permis d’illustrer les 3 questions posées aux
partenaires. Malgré l’absence de représentants du monde économique, Mobilex,
l’UNISTRA et les services métropolitains ont pu contribuer en échangeant sur leur propre
lecture des verbatim.

Un groupe Transition énergétique en pleine ébullition...
Après la rencontre du Service « Valorisation et Collecte des déchets » de l‘Eurométropole,
il fallait bien sûr se pencher sur le futur Plan Climat à travers la synthèse faite à l'ENA le 3
octobre et une présentation-débat lors de la dernière réunion du groupe, le 25 octobre
dernier.
Les nombreuses pistes de travail se défrichent, se dessinent, se débattent dans le groupe,
le tout accompagné par les services métropolitains. Affaire à suivre!

