Coordination Régionale des Conseils de
Développement (CRCD) de la Région Sud ProvenceAlpes Côte d’Azur
Compte rendu de la Visioconférence du 17 mai 2021
Les participants :
Bernard TOMASINI
Dominique LEMPEREUR
François-Xavier KOEMPGEN
Michel CRESP
Jean-François CARRASCO
Véronique TURRI

Bernard MAURY

I.

Président du CDD CASA
Membre du Bureau de la CNCD/ VP CDD Cc les Sorgues du
COMTAT
Directeur du CDD de la CASA
Président du CDD TPM
VP du CDD de la CASA
Représentante du CDD CA VAR ESTEREL MEDITERRANEE
(CAVEM)
Directeur du CDD METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE (CDD TPM)

Retour sur le compte-rendu de la Visioconférence du 19 mars, pour
transmission à l’ensemble des CDD de la région
Le compte-rendu est validé.

II.

Objectifs de cette coordination :
1) Se connaître
Comme formulé lors de la Visioconférence du 19 mars, le premier objectif de cette
coordination régionale PACA est de faire en sorte que les conseils de développement
de la Région se connaissent. A ce titre, un annuaire a été réalisé et une fiche
d’identification approuvée va être envoyée aux CDD de la Région.
2) Mettre en commun les réflexions sur les axes de travail des CDD
Les CDD travaillent sur les compétences prospectives de leur EPCI. Leurs travaux se
rejoignent, il est donc intéressant de voir les sujets sur lesquels des échanges peuvent
être construits. La fiche d’identification servira cet objectif.
3) Participer aux rencontres nationales le 9 et 10 novembre
Les 13èmes rencontres nationales des conseils de développement se tiendront les 9 et 10
novembre 2021 à Saint-Raphaël. Le Comité de pilotage de ces rencontres a retenu l’idée d’un
atelier portant sur les délégations régionales des CDD en lien avec la Coordination Nationale.
A ce titre, la coordination régionale Sud Paca doit faire des propositions pour le contenu de cet
atelier.
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Messieurs Jean François Carrasco, Vice-Président du CDD de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis et Monsieur Bernard Maury, Directeur du CDD de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, feront des propositions en ce sens.
Dans la mesure du possible, une Visioconférence avec l’ensemble des CDD de la Région sera
organisée après les élections régionales et avant début juillet.
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