Metz, le 19 février 2019

COMMUNIQUÉ
Étudiants de l'Université de Lorraine et membres de CODEV
unis sur les questions de transitions
Transitions écologique, alimentaire et énergétique : c'est l'axe de travail proposé par le
CODEV à des étudiants de Master 2 de Metz et Nancy, afin qu'ils réfléchissent à leur vision
de la métropole en 2050.
De nouveaux axes de travail rapidement définis
Le nouveau CODEV de Metz Métropole, tout récemment installé (21 novembre 2018), s'est
rapidement mis au travail sur l'orientation générale des travaux à entreprendre, selon son principe de
dialogue et de co-construction. En croisant leurs connaissances des projets civils et institutionnels, les
membres du CODEV ont déterminé que les questions de transitions, de relations frontalières et de
culture étaient celles qui demandaient, dès aujourd'hui, un travail d'anticipation et de conseil auprès
des élus.

Co-construire avec les futurs acteurs du territoire
Le contact a immédiatement été pris avec 2 promotions de Master 2 (Intelligence Territoriale de Metz
et Innovation Urbaine pour les Villes et Territoires en Transition de Nancy) de l'Université de Lorraine
pour envisager un partenariat. Sous la houlette des enseignants, le CODEV a soumis ces axes aux
capacités de projections des futurs acteurs du territoire. Objectif ? Donner du grain à moudre au
CODEV en leur exposant leur vision de la métropole en 2050.
Ce travail de prospective, réalisé en seulement un mois, est un acte fort salué par Martine Michel,
élue en charge de la participation citoyenne à Metz Métropole.

Une ouverture enrichissante sur la réalité du terrain
" Le travail avec le CODEV nous a offert l'occasion de tisser des liens entre les points
d’apprentissages vus en cours et la réalité du territoire de Metz Métropole. Nous avons eu un échange
très riche avec les représentants du CODEV. Le projet nous a permis d’utiliser la complémentarité des
cursus (Intelligence territoriale pour Metz et Innovation urbaine pour Nancy) pour proposer au Conseil
une analyse et des préconisations pertinentes ". témoigne Séverine, étudiante Nancéienne.

Du côté des enseignants c'est plutôt le lien avec les problématiques du territoire qui jouent "
L'engagement des étudiants dans un questionnement appliqué à la prospective territoriale les a
confronté à un contexte professionnel particulier. Le contact avec les pilotes du CODEV les a
immergés dans un environnement de travail où se mêle imagination, rigueur et recul nécessaire pour
estimer la faisabilité. Ce premier pas avec le CODEV et Metz Métropole nous rend enthousiaste à
l'idée de poursuivre ce type de partenariat avec la collectivité et ses instances ". rapporte Grégory
HAMEZ, responsable du master INTER du laboratoire de géographie LOTERR.

Restitution des résultats
Le 15 janvier les étudiants restituaient leurs travaux en présence du Bureau du CODEV. " Les jeunes
sont trop souvent les oubliés des projections élaborés dans les collectivités. Ce travail nous l'avons
voulu pour connecter enfin les jeunes à l'avenir de notre territoire. C'est eux qui le forgeront et qui
l'animeront, ils sont donc tout désignés pour préparer, dès aujourd'hui, le monde à venir ". rapporte,
réjouie, Marie-Claude MALHOMME, présidente du CODEV.

Les autres chantiers
Les ateliers de travaux ont été fixés lors de son assemblée plénière du 24 janvier, le CODEV de Metz
Métropole se penchera donc particulièrement sur les questions suivantes :
– La vie du citoyen dans la coopération transfrontalière, une approche usagers de ces relations si
particulières à notre région.
– Équité face à l'obligation de transformation de nos modes de vie, comment améliorer la pénétration
du développement durable dans les populations les moins incluent.
– Suivi du Plan de Déplacements Urbains et rédaction de recommandations quant au
développement du vélo sur le territoire métropolitain.
– Révision de la Charte de la Participation de Metz Métropole, pour l'adapter aux enjeux actuels et
ultérieurs en matière d'intégration des usagers et des citoyens.
– Évaluation et suivi de l'impact des travaux du CODEV.
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