
POUR JOINDRE LE  
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

codev@metzmetropole.fr
UNE ASSEMBLÉE CONSULT’ACTIVE POUR CONSTRUIRE  

LA MÉTROPOLE DURABLE DE DEMAIN

LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT  

DURABLE
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QUELLE COMPOSITION ?

LA VOIX DES

HABITANTS !

Le Conseil de Développement Durable de Metz Métropole 
rassemble 80 personnes issues d’horizons divers :  
responsables associatifs, chefs d’entreprises, acteurs 
sociaux, habitants, chercheurs… répartis en 5 collèges. 
Chaque collège est représenté au sein du Bureau,  
organe décisionnel du CODEV.

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

MARIE-CLAUDE MALHOMME
PRÉSIDENTE

CLAIRE MAJOREK
VICE-PRÉSIDENTE
COLLÈGE DU MONDE ÉCONOMIQUE 

ALAIN CERF
VICE-PRÉSIDENT
COLLÈGE DES HABITANTS 

JEAN-YVES MACE 
VICE-PRÉSIDENT  
COLLÈGE DU MONDE SOCIO-ÉDUCATIF 

YVON SCHLERET
VICE-PRÉSIDENT
COLLÈGE DU MONDE ASSOCIATIF

JEAN-CLAUDE MORETTI 
VICE-PRÉSIDENT
COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

PIERRE TIERCELIN 
ANIMATEUR
ATELIER MOBILITÉ



Créé par la loi Voynet de 1999, le Conseil de Dévelop-
pement Durable est une instance de démocratie  
participative indépendante et neutre. Il est composé 
de citoyens et d’acteurs du territoire, tous bénévoles.

Installé depuis octobre 2009, le CODEV de Metz Métro-
pole a été renouvelé en novembre 2018. Il remplit une 
fonction consultative auprès des élus. Cette assemblée 
citoyenne, résolument tournée vers l’avenir, invite les 
élus de la Métropole et ses acteurs à porter un nou-
veau regard sur le développement du territoire.

Le Président de Metz Métropole peut le saisir sur  
des sujets aussi divers que :
• l’élaboration du Projet Métropolitain,
•  toutes questions relatives à l’avenir et au dévelop-

pement durable du territoire.
Le Conseil de Développement Durable peut également 
proposer des sujets de réflexions s’inscrivant dans  
le cadre des politiques métropolitaines.

Metz Métropole met à disposition du Conseil de Déve-
loppement Durable du personnel de Metz Métropole 
et l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle 
(AGURAM), ainsi que des moyens techniques et logis-
tiques.

POURQUOI UN CODEV ? QUELLES ACTIONS ? QUEL FONCTIONNEMENT ?

EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS DU CODEV 
• Avis sur le Plan de gestion du site du Mont Saint-Quentin
• Contribution au projet de territoire de Metz Métropole 
• Les habitants et la la Métropole: une exigence de renouveau   
• La Charte de la participation citoyenne 

Téléchargez les productions du CODEV sur le site Web : 
metzmetropole.fr

Le CODEV souhaite avant tout apporter aux élus de la 
Métropole une réponse à la question : 

Quelle métropole durable pour demain ?

Pour ce faire, différents groupes de travail rythment  
la vie du Conseil de Développement Durable. Fort de  
la diversité de ses membres et de l’intervention de  
personnes ressources, ces groupes de travail fonc-
tionnent indépendamment pour identifier les défis du 
territoire de demain.

Par exemple, les ateliers du Conseil de Développement 
Durable (CODEV) s’intéressent aux thèmes suivants :

LE BUREAU DU CODEV

Le Bureau a pour mission de veiller à la cohérence et à 
la conduite des travaux. Il est force de proposition sur 
le fonctionnement du CODEV et les sujets d’auto saisine. 
Il est composé des Vice-Présidents qui sont élus par 
leur collège. Le Bureau est également ouvert aux 
animateurs des ateliers ainsi qu’au Conseiller délégué 
à la démocratie participative.

LES RENDEZ-VOUS DU CODEV

Ce sont des lieux de partage et de formation pour  
l’ensemble des membres du Conseil. Ils permettent  
notamment d’échanger sur les thématiques traitées 
dans les différents ateliers et de mener une réflexion 
prospective. 

Une fois par an, les travaux du CODEV sont présentés 
en Conseil métropolitain. Tout au long de l’année, les 
différents rapports sont transmis aux Conseillers  
communautaires. Chaque rapport fait l’objet d’une  
réponse écrite de Metz Métropole.

QUELLE É
QUITÉ  

FACE À L ’OBLIGA
TION  

DE CHANGER NOS 

MODES DE V
IE ?

LA VIE DU  CITOYEN ET DE  L ’USAGER DANS  LA COOPÉRATION  TRANSFRONTALIÈRE

LES MOBILITÉS  
À METZ MÉTROPOLE


