COMPTE RENDU DU BUREAU DU 16 DECEMBRE 2021

1. Validation du compte rendu du bureau du 16 novembre 2021
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

2. Organigramme du Bureau (changement de VP)
Madame Stéphanie FRISINA, représentante de la Jeune Chambre Economique,
quitte le Conseil de Développement. Elle déménage dans un autre département et
ne pourra poursuivre son engagement en son sein. Elle a animé le groupe économie
– emploi pendant trois années.
Membre actif du Conseil de Développement depuis de nombreuses années, et
Président d'AVARAP06, Monsieur Patrick DELALANDRE a proposé spontanément sa
candidature. Le Bureau a beaucoup apprécié sa démarche et souligne l’importance
d'avoir des personnes motivées qui veulent s'investir.
Toutefois, il est décidé de faire un appel à candidature pour ce poste d'animateur du
groupe Economie Emploi.

3. Retour sur le colloque du 20 novembre (bilan, nombre de
participants, suite à donner)
Globalement le colloque a été un franc succès. Ont été comptabilisés 150 participants.
Un film vidéo d’une durée de 3H40, de nombreuses photos seront mis en ligne sur le
site du CDD. La retranscription intégrale de la vidéo sera livrée à la mi-janvier 2022.
Une synthèse de la matinée sera effectuée et remise aux groupes de travail afin qu’ils
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puissent l’étudier et proposer leurs préconisations dans un avis qui sera ensuite
transmis au Président de la CASA.
Les participants seront contactés par mail pour les remercier et les inviter à venir
contribuer aux groupes de travail.
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D’une manière générale, il faut davantage faire participer la salle pour aboutir à des
propositions. Il faudra pour le prochain événement réfléchir sur une formule qui favorise la
participation.

4. Feuille de route 2022 et calendrier
2022 devrait commencer par un retour concernant le colloque sur le littoral. A partir
de la retranscription des débats, les groupes de travail feront des propositions
complémentaires à l'avis sur le littoral approuvé à l’Assemblée Plénière du mois de
mai 2021.
L'année 2022 verra l'avancement de la démarche de Sophia 2040, révision du SCOT
valant PCAET et PDM. Une séance de travail avec les services de la CASA doit être
organisée au Bureau de janvier 2022. Elle permettra d’envisager les différentes
possibilités de programmation des travaux et méthodes.
Comme pour 2021, le Bureau du CDD se réunira tous les deuxièmes jeudis de
chaque mois. Les groupes de travail définiront leur propre calendrier.

2

5. Newsletter n°1 du CDD
Lors de Bureaux précédents, il avait été décidé de réaliser une Newsletter du Conseil
de Développement. L'objectif étant d'informer les membres et les élus
communautaires de son actualité. Elle devrait être bimestrielle, se décomposer en
trois rubriques : le mot du Président, les travaux et événements en cours, et la
présentation d'un membre.
Le projet est presque abouti, il reste un nom à trouver.
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