COMPTE RENDU DU BUREAU DU 12 AVRIL 2022

1. Validation du compte rendu du Bureau du 09 mars 2022
Le compte rendu est validé à l’unanimité.

2. Présentation de la feuille de route du CDD par les VicePrésidents
La CASA a saisi le CDD afin qu'il apporte sa contribution dans la démarche
CASA 2040. La première étape est la présentation du diagnostic territorial
par les services de l’agglomération et le cabinet. Ce document est en cours
de finalisation, il devrait être présenté fin mai, début juin. Le Conseil de
Développement devra rendre sa contribution au début du 4ème trimestre.
Une note de cadrage qui précisera le cadre de cette saisine va être
adressée au CDD.

3. Prochaine Assemblée Plénière
Elle sera essentiellement consacrée au diagnostic territorial.
En introduction, le service de protection civile d'Antibes présentera le dispositif
tsunami. Par ailleurs, un additif à l’avis sur le littoral, pris à la suite du colloque
de novembre 2021 sera exposé et soumis à validation.

4. Préparation du colloque 2022
Il s’agira plus précisément d’un forum « Construire la ville de demain ».
L'aménagement, l'environnement et les déplacements en seront les axes de
réflexion.
Le projet de programme est le suivant :
- 9h00

Accueil des participants
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- 9h30

Ouverture du colloque et Introduction

- 9h45

Table ronde (3 experts et un animateur)

- 10h45

Table ronde

- 11h45

Pause

- 12h00

Table ronde

- 13h30

Cocktail déjeunatoire

- 14h30

Conférence

- 15h 30 Échanges avec la salle
- 16 h 00 Clôture
Les Vice-Présidents sont invités à proposer des intervenants, si possible de
renom, pour participer aux tables rondes. La liste sera jointe à celle préparée par
le CDD d'Antibes pour les propositions finales.

5. Préparation au festival « Souffleurs d'avenir » - Contenu du stand et état
des participations
À ce stade, la liste des participants doit être faite et le choix de l'animation sur le
stand arrêté.

6. Questions diverses
Le site du CDD est en cours de changement avec les nouveaux outils de la CASA.
Il est prévu de profiter de ce basculement pour revoir son contenu. Au prochain
Bureau, la maquette du site sera présentée.
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