
Pour joindre le  
Conseil de déveloPPement durable

codev@metzmetropole.fr
une assemblée Consult’aCtive Pour Construire  

l’agglomération durable de demain

le Conseil de 
déveloPPement  
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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 : 

serge Perrine 
Président

jean-Pierre Poisse
viCe-Président
Collège du monde éConomiQue 

marie-Claude malHomme
viCe-Présidente
Collège des Habitants 

jean-yves maCe 
viCe-Président  
Collège du monde soCio-éduCatif 

yvon sCHleret
viCe-Président
Collège du monde assoCiatif

alain madella 
viCe-Président
Collège des Personnalités Qualifiées

Pierre tierCelin 
animateur
atelier éCométroPole

niCole lilti 
animatriCe
atelier attraCtivité du territoire



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 le 11 juin 2015. il remplit une 
fonction consultative auprès des élus. Cette assem-
blée citoyenne, résolument tournée vers l’avenir, invite 
les élus de l’agglomération et ses acteurs à porter un 
nouveau regard sur le développement du territoire.

le Président de metz métropole peut le saisir sur  
des sujets aussi divers que :
• l’élaboration du Projet d’agglomération,
•  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 communautaires.

la Communauté d’agglomération de metz métropole met 
à disposition du Conseil de développement durable 
du personnel de metz métropole et l’agence d’urba-
nisme d’agglomérations de moselle (aguram), ainsi 
que des moyens techniques et logistiques.

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 
• travaux sur l’identité du territoire   
• 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 
l’agglomération une réponse à la question : 

Quelle agglomération 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.

Pour son deuxième mandat, 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 de Communauté. 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.
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Comment l’écométropole 

peut-être un cap dans ce 

contexte mouvant ?

attractivité  et rayonnement  du territoireComment anticiper  et intégrer les  mutations ?

Faire  
agglomération

Comment faire  
agglomération, partager  

un intérêt commun, 
communautaire?


