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COMMUNIQUE 

 

Le CODEV remet son nouveau rapport : "Les habitants et la 

métropole : une exigence de renouveau!" 

En septembre dernier, à la demande du Président Jean-Luc Bohl, le Conseil de 

Développement Durable de Metz Métropole (CODEV) a présenté aux 44 maires de la 

Métropole, son rapport sur la participation et le dialogue public. 

 

Le rapport du CODEV qui repose sur un travail collectif, propose, sur la base d'une méthode adaptée, 

un plan d'action visant à développer un dialogue public de qualité entre les élus de la métropole, les 

techniciens de la collectivité territoriale, les habitants et les usagers des services métropolitains. Il 

s’inscrit dans la lignée du précédent rapport du CODEV : « Comment faire agglomération ? ». Le but 

est de permettre aux citoyens de s'approprier le territoire de Metz Métropole, son champ d'action et 

ses ambitions. 

Affirmer la nécessité d’un dialogue public de qualité et lui donner les moyens de son 

expression 

" Les habitants attendent davantage de moyens pour participer à la vie de leur territoire " nous 

rappelle Marie-Claude Malhomme, Vice-Présidente représentante des habitants de la métropole. 

C’est en ce sens que le CODEV propose plusieurs actions visant à renforcer l’implication des 

habitants. Mais l’addition de ces moyens, aussi utiles soient-ils, pris individuellement ne saurait suffire 

s’il n’y a pas d’abord une volonté politique clairement affirmée qui leur donne sens et permette de les 

mettre en œuvre de manière coordonnée. 
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C’est pourquoi la première action proposée par le CODEV concerne le projet métropolitain lui-même 

en proposant d’y inclure, de manière explicite, la participation. Cette affirmation politique 

indispensable doit être concrétisée par la mise en place d’une « mission Participation » confiée à 

un/une vice-Président / Présidente disposant d’un service technique, c’est-à-dire de moyens d’action. 

"Un Projet Métropolitain dans lequel le citoyen s'y retrouve, c'est un projet qui portera ses fruits – à 

condition de lui en donner les moyens", déclare un membre du CODEV, soutenu dans sa démarche 

par Béatrice Agamennone, élue en charge du Projet Métropolitain. 

Les moyens proposés par le CODEV sont des outils à disposition de cette mission Participation qui 

sera chargée de les rendre opérationnels, de les animer et de les évaluer. La formation permanente 

des élus, des techniciens et des habitants aux pratiques participatives est un de ces moyens. 

L'objectif est de développer des clefs de réussite essentielles au développement des modes de 

concevoir plus collaboratifs. Car, comme le font remarquer, des membres du CODEV, s’appuyant sur 

les témoignages de maires interviewés : 

" À Metz et dans les communes limitrophes il existe des comités de quartiers, parfois des conseils 

citoyens. Mais, en périphérie de ce cœur métropolitain, les municipalités ont peu les moyens de 

soutenir ce type de démarche. "  

Dynamiser les liens de proximité  

Selon le CODEV, il s'agira aussi pour la Métropole, de se rapprocher des problématiques 

quotidiennes des habitants et des usagers, en optant pour les compétences les plus en relation 

avec la vie journalière des citoyens, en valorisant et renforçant les liens de proximité. A cet égard, 

l’enjeu est de faire évoluer le rôle du maire en lui conférant une place privilégiée et centrale, 

d’acteur de la politique métropolitaine, moteur de la participation citoyenne. 

Ce dialogue à l’échelle la plus locale possible doit pouvoir alimenter le dialogue métropolitain, plus 

global et plus stratégique sur le long terme. "Bénéficier d'un lieu dédié au dialogue public, 

expérimenter la mise en œuvre de la parole citoyenne, seraient de véritables atouts pour diffuser nos 

propositions sur l'ensemble du territoire", confie Marie-Claude Malhomme. 

L’enjeu de l’information 

Le rapport du CODEV insiste également sur le développement et le partage des outils 

d’information et des technologies de traitement des Big-Data, (ces données qui contribuent à 

mieux comprendre la Métropole et ses habitants), pour faciliter l’adaptation du Projet métropolitain à 

l'évolution des situations.  
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Ces différentes propositions sont, dans leur esprit et leurs finalités, conformes aux principes définis 

dans la Charte de la participation à laquelle s’était attelé le CODEV dès sa création en 2009. Les 

enjeux de la métropolisation invitent aujourd’hui l’ensemble des acteurs de Metz Métropole et de sa 

région à davantage partager et faire vivre les principes de la participation formulés dans la Charte.  

"La fusée est lancée, désormais il va nous falloir constamment ajuster sa trajectoire pour atteindre 

notre objectif ". Cet ajustement, dont parle Serge Perrine, Président du CODEV, c'est celui induit par 

la participation.  

Des leviers pour la mise en œuvre de ce plan d'action : l'enjeu démocratique du projet 

métropolitain 

Pour renouveler la participation à Metz Métropole, le territoire peut donc compter sur ses habitants et 

ses élus qui manifestent une véritable demande de dialogue public. Le projet métropolitain et ses dix 

chantiers représentent l'opportunité d'associer élus, techniciens et habitants en vue de réaliser en 

collaboration des ambitions communes. Son contenu sera présenté officiellement dans le courant du 

mois janvier.   
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