Metz, le 22 novembre 2018

COMMUNIQUE
Renouvellement du CODEV de Metz Métropole
Ce mercredi 21 novembre, le Conseil de Développement Durable de Metz Métropole a scellé
sa nouvelle composition. Au cours d'une soirée organisée à l'Aérogare Station Lothaire, les
80 membres du conseil ont élu leurs représentants au Bureau ainsi que leur Présidente,
Marie-Claude MALHOMME, issue du collège habitants, retraitée et précédemment
consultante en concertation et évaluation des politiques publiques.

Cette soirée a permis aux élus, aux directeurs de service de Metz Métropole, et aux anciens membres
du conseil et membres de Conseil de Développement voisins de faire connaissance et d'échanger sur
des sujets à explorer pour la nouvelle équipe. Le renouvellement du CODEV a débuté au début de
l'été et sa nouvelle composition a fait l'objet d'une délibération du Bureau du Conseil Métropolitain en
octobre dernier. Il marque un tournant dans la composition du conseil ; des start-up telles que
"O'seeds" ou encore "Partage ton frigo" siègent désormais dans l'instance consultative mise en place
par la Métropole depuis 2009. Le Bureau s'est aussi transformé, il est désormais composé de 5 viceprésidents :
– Alain CERF, au titre du collège Habitants
– Jean-Claude MORETTI, pour le collège Personnalités Qualifiées
– Yvon SCHLÉRET, Président de l'association Carrefour, représente le collège Associations
– Jean-Yves MACE, Président de la Maison pour Tous de Woippy, quant à lui portera la parole du
monde Socio-éducatif
– Claire MAJOREK, co-fondatrice de la strat-up O'Seeds, représente désormais les acteurs du
collège Économie

Ce nouveau Conseil de Développement Durable se réunira début décembre afin d'identifier des
problématiques métropolitaines d'intérêt général sur lesquelles plancher les mois à venir. Un sujet est
d'ores et déjà inscrit dans la tête de chacun d'eux, car lors de son allocution d'ouverture, JeanLuc BOHL a évoqué " une révision nécessaire de la charte de la participation de Metz Métropole afin
de toujours mieux répondre aux aspirations des citoyens ". Ces mots ont de suite trouvé résonnance
au travers du discours de la nouvelle Présidente du CODEV, qui souhaite inscrire le conseil comme
acteur proactif à la " stimulation d'un renouveau démocratique ". Le sujet, inscrit dans la suite logique
du dernier rapport du CODEV à propos du dialogue public, faisait déjà l'objet de discussion sitôt
l'allocution terminée. Une affaire à suivre…
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