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F O N C T I O N N E M E N T
E T
O R G A N I S A T I O N

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

COMPOSITION
Nous n’avons enregistré une démission en octobre
2019 ce qui a réduit à 27 le nombre de membres du
collège habitants.


Il conviendra d’envisager, dans le cadre des
propositions à formuler pour le renouvellement du
CDD en juillet 2021, les modalités de désignation
pour les membres de ce premier collège dont le
nombre a évolué entre 45 et 60 % de sa capacité.
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F O N C T I O N N E M E N T
E T
O R G A N I S A T I O N

ORGANISATION DES TRAVAUX
Au cours de cette nouvelle année de mandat notre
Conseil de Développement Durable aura tenu 15
réunions réparties comme suit :
Type de réunion

nombre de réunions
2018-19

taux de participation

2019-20

Réunions plénières
ou thématiques

5

-1

4

Réunions d'ateliers

10

-4

6

Réunions d'équipe

4

+1

5

2018-19
entre 16 et 31%
(moyenne 24%)
Entre 13 et 63%
(moyenne 38%)
Entre 63 et 86%
(moyenne 77%)

2019-20

moyenne 18%
moyenne 48%

Notre fonctionnement a été très largement perturbé. Les
échéances électorales d’abord, et l’obligation de réserve qu’elles
nous créaient, puis l’épidémie de Covid-19 surtout avec les
contraintes sanitaires qu’elle a entraînées nous ont amenés à
réorganiser nos projets. Plusieurs chantiers ont dû être
reportés et nous avons privilégié nos travaux collaboratifs
sur la plate forme Interstis et mis en place des réunions
virtuelles et des visio-conférences.
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F O N C T I O N N E M E N T
E T
O R G A N I S A T I O N

EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT
Des échanges réguliers et des réunions de suivi en
alternance avec les réunions d’équipe d’animation
ont permis de gérer au mieux nos travaux.
Nous n’avons pas tenu de réunion de suivi et de
bilan d’une organisation complétée par la
désignation d’une interlocutrice au sein du service
communication.
Nous
devrons
formuler
les
propositions
nécessaires pour améliorer le suivi et
l’accompagnement de notre conseil après le
renouvellement du CDD en juillet 2021.
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F O N C T I O N N E M E N T
E T
O R G A N I S A T I O N

INFORMATION ET COMMUNICATION


C’est un chantier important ouvert et repris avec la
mise en place d’un groupe de travail restreint qui a
permis le renforcement de notre présence dans
la revue communautaire et surtout :







la création d’une charte graphique et d’un logotype
l’élaboration d’une nouvelle version du site internet
public, conçu et géré par le service chez un nouvel
hébergeur.

La mise en ligne le 24/04/20 à la même adresse a été
accompagnée d’un communiqué de presse et d’une info
sur la revue communautaire. Il a enregistré 91 visites
pour son premier mois de fonctionnement et 7 pour le
deuxième.
Nous avons par ailleurs enregistré 18 contacts et 1
contribution par notre formulaire de contribution sur
l’ancien site à la date de transfert et 1 contact par le
nouveau site.
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TRAVAUX CONDUITS

Après la réouverture du chantier, et avant que le projet
«définitif» de PLUI soit soumis au Conseil Communautaire,
nous avions souhaité examiner avec le service en
charge, les suites données aux observations et réserves
éventuelles des personnes publiques associées et des
requêtes de l’enquête publique.
En raison des dispositions imposées dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19, la réunion prévue le 18 mars n’a
pas pu se tenir.
Le service nous a préparé un document de travail
présentant les principales remarques et les réponses
apportées dans le cadre du projet définitif et nous l’en
remercions. Un travail collaboratif sur Interstis a conclu
que les modifications apportées sont d’impacts très
limités et n’appellent pas d’observation essentielle
de la part du CDD. Pour ce qui concerne les travaux à
venir, et notamment pour l’élaboration et le suivi d’un
projet territorial de DD, il semble important que nous (et
nos successeurs …) poursuivions l’intérêt porté aux
questions patrimoniales et portions une attention
particulière, et nouvelle, aux questions liées à l’habitat
que nous avons un peu « oubliées » dans nos travaux.
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SAISINES
ET AUTOSAISINES

P.L.U.I
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TRAVAUX CONDUITS

Sur la base des travaux de suivi conduits avec
le service et l’élue en charge, l’atelier a préparé
un rapport sur la première année de
fonctionnement du nouveau dispositif qui
a été soumis à la réunion plénière du 11
décembre 2019 et transmis au président de la
CUCM.
Le rapport concernait également nos travaux
sur le troisième volet de notre saisine sur
l’état et la protection des ressources
appuyés d’une part sur les éléments fournis
par le service et d’autre part par notre
présence au COPIL Sorme.
Ce travail de suivi se poursuivra en octobre
pour une évaluation de la deuxième année
du nouveau dispositif et des suites données aux
remarques que nous avions formulées.
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SAISINES
ET AUTOSAISINES

EAU
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TRAVAUX CONDUITS

Trois réunions de l’atelier ont permis de
préparer les contributions et avis du
CDD au rapport annuel de la CUCM qui
ont fait l’objet d’un rapport soumis à la
réunion plénière du 16 octobre.

Un temps de travail a par ailleurs été
conduit qui a permis d’engager une
réflexion sur les indicateurs qui
pourront structurer les prochains
rapports communautaires.

SAISINES ET
AUTOSAISINES

-

RÉFÉRENTIEL
DD
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TRAVAUX D’EXPERTISE
Atelier habitants / territoire

TRAVAUX CONDUITS







Le groupe de travail « Acteurs économiques » est resté en sommeil
il pourrait par contre être fortement concerné par le projet
communautaire d’« Assises de la relance économique ».
Le groupe de travail « Projet alimentaire territorial » a poursuivi
ses échanges et notamment la collecte « d’expériences » sur l’espace
réservé de la plate-forme collaborative.
Le groupe de travail « Territoire, Patrimoine et Développement
Durable » a poursuivi ses travaux et organisé :
une rencontre avec la nouvelle directrice de l’Ecomusée
 une réunion de travail avec Alexandre Delarge, ancien directeur de
l’écomusée du Val de Bièvre (Fresnes) qui a publié plusieurs articles et
ouvrages de référence sur les écomusées


Ces démarches ont permis d’avancer notre contribution au projet
scientifique et culturel de l’Ecomusée et les éléments qui seront
utiles sur les thèmes insuffisamment abordés par le PLUI en termes
de protection paysagère, patrimoniale, architecturale.
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TRAVAUX D’EXPERTISE

TRAVAUX CONDUITS

Plan climat air énergie territorial
Le projet définitif a été présenté au CDD en réunion
plénière le 7 novembre 2019 et, sur la base de nos travaux et
délibérations antérieures, nous avons pu élaborer une
contribution spécifique à l’enquête publique ouverte en
préalable à l’adoption par les élus.
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TRAVAUX D’EXPERTISE

TRAVAUX CONDUITS

Pour un projet territorial de développement durable




En prolongement de ses travaux sur le Plan Local
d’Urbanisme, sur les rapports annuels de développement
durable de la Communauté Urbaine, et au sein de ses
ateliers (Patrimoines, Alimentation, Acteurs économiques),
le Conseil de Développement Durable envisage de proposer
à la future équipe communautaire un document de
référence porteur des orientations permettant de
concevoir un véritable projet de développement
durable.
Pour entrer dans une phase opérationnelle, des contributions
spécifiques ont été sollicitées de rapporteurs désignés, au
titre des principaux ateliers et groupes de travail de notre
conseil et nous avions finalisé et échéancé nos travaux,
après les élections municipales qui nous imposaient une
obligation de réserve, en avril, mai et juin 2020.
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TRAVAUX D’EXPERTISE - POUR UN PROJET
TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRAVAUX CONDUITS





Nous avions prévu quatre séances d’AUDITIONS de
personnes non membres du CDD :
 représentants de divers collectifs et organisations du
territoire
 acteurs de la jeunesse
 acteurs de la formation et de l’insertion
 experts du Développement territorial durable
Les évènements liés à l’épidémie de Covid-19 : confinement
et arrêt des activités, perturbations conséquentes sur les
élections et la mise en place des exécutifs municipaux et
communautaire nous ont contraints à reporter nos
rendez-vous à une date ultérieure …
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TRAVAUX D’EXPERTISE - POUR UN PROJET

TRAVAUX CONDUITS

TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE





Nous avions programmé par ailleurs, dans le cadre des
Journées européenne du développement durable, deux
CAFES RENCONTRES qui auraient été l’occasion
d’échanger autour d’un verre entre citoyens des idées pour
un avenir durable du territoire.
Nous aurions dû examiner un rapport sur ces propositions
lors de la plénière de juillet 2020, les évènements ont
reporté nos échéances mais le projet reste
« d’actualité » il prend même une dimension nouvelle et
une pertinence particulière dans le contexte de « l’après »
COVID….
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TRAVAUX D’EXPERTISE

TRAVAUX CONDUITS

Divers
Notre Conseil de Développement Durable a été représenté par 4
membres de l’équipe d’animation à la rencontre CESER / CODEV
organisée à Dôle le 18 septembre 2019.

Au delà de leurs différences de cadres juridiques, de structures, de
moyens, de fonctionnement, les CODEV, dans leur grande diversité, et
le CESER ont en commun le souci d’être les acteurs et les vecteurs
de démocratie participative, de permettre l’expression et la prise
en compte de la parole citoyenne, et de porter au près des élus avis,
propositions et contributions en lien avec la réalité de leurs
territoires et les préoccupations quotidiennes de leurs habitants.
Les participants ont pu envisager la nécessité d’établir des liens et des
contacts, l’idée d’un travail en réseau sur des thèmes partagés
(Eau, Santé ...) l’opportunité de mettre en place une coordination
régionale des CODEV et le principe de renouveler annuellement les
rencontres du même type.
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PERSPECTIVES ET PROJETS 2020-2021…




Nous abordons désormais le dernier exercice de notre mandat qui s’achèvera en
juillet 2021.
Nos principales préoccupations porteront sur :










le suivi de notre saisine Eau et notamment le bilan du dispositif C.Mon.O et la prise
en compte de nos rapports sur la préservation des ressources,
notre contribution et notre avis sur le rapport annuel de DD de la CUCM,
la poursuite de nos travaux sur la prise en compte des questions patrimoniales pour «
faire territoire »,
une participation aux Assises de la relance économique prévues par la CUCM,
une vigilance sur la prise en compte et la mise en œuvre de nos propositions sur un
Projet alimentaire territorial (PAT),
l’élaboration de propositions pour un projet territorial de développement durable
avec l’organisation des auditions prévues et une plénière dédiée à échéance de décembre
2020,
la préparation du prochain mandat par la formulation de propositions en cours
d’élaboration à soumettre aux élus avant l’adoption du nouveau règlement intérieur et
les démarches préparatoires à l’installation du nouveau conseil.
Pour les membres du CDD, le président,
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