COMPTE RENDU
BUREAU 31 MAI 2022
1. Validation du compte rendu du Bureau du 12 avril 2022
Le compte rendu est validé à l’unanimité.

2. Présentation du site internet (avec la présence
Monsieur David VINCENDEAU concepteur)
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis s'est dotée d'un nouveau site internet
beaucoup plus moderne et intuitif. Le service informatique de la CASA a proposé au
Conseil de Développement de refondre également son site. Le projet présenté est validé
avec quelques petites retouches soumises par le Bureau. Le lien du site est le suivant :
cddcasa.fr

3. Suivi des avis - État des lieux et propositions
Présentation de l’état de lieux des avis pris depuis 2015 avec la proposition de regrouper
le suivi par thème. Par ailleurs, afin d'améliorer la communication des préconisations du
CDD aux élus de la CASA, deux mesures sont approuvées : l’intégration dans la Newsletter
« CDD Actu » de la synthèse des avis et la présentation des avis aux élus et techniciens
concernés. À ce titre, l'avis sur le littoral sera présenté par les deux Vice-Présidents en
charge de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire à la prochaine commission
thématique « Environnement et Biodiversité ».

4. Préparation de la prochaine Assemblée Plénière
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Présentation du dispositif risque tsunami par le service de protection civile d'Antibes.

-

Avis sur le littoral, additif suite au colloque de novembre 2021.

-

CASA 2040 - Présentation du diagnostic territorial.

À ce stade, le nombre d’inscrits tourne autour d’une trentaine de personnes à la fois en
présentiel et en distanciel.

5. Point sur le forum « La ville de demain »
LE CDD de la CASA et le C2D d'Antibes sont associés pour organiser un forum dont le
thème sera : « Construire la ville de demain ».
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Le projet de programme arrêté par le Président de la CASA, Maire d'Antibes est le suivant :
-

Ouverture à partir de 8h00.
8h45 accueil du public dans l’amphithéâtre et introduction
9h00 à 9h45 1ère table ronde (2 experts par table ronde)
9h45 à 10h30 2ème table ronde
10h30 à 11h15 3ème table ronde
11h15 à 11h30 pause
11h30 à 12h30 début de la conférence avec Jean Nouvel
12h30 à 13h : « pot de l’amitié ».

La prochaine étape est le choix des intervenants aux tables rondes. Après réflexion sur les
propositions des Vice-Présidents, les cinq personnes retenues sont :
-

Laurence VANIN, philosophe (https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_Vanin)

-

Alfred PETER, urbaniste https://www.archi-wiki.org/Personne:Alfred_Peter

-

Magali REGHEZZA-ZITT, géographe l'environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magali_Reghezza-Zitt

-

Philippe BAUDRY, Société Artea, Sophia Antipolis https://www.groupe-artea.fr/legroupe-artea/philippe-baudry-president-directeur-general/

-

Carlos MORENO, expert international de la Smart City humaine https://www.morenoweb.net/portrait-2/

6. Point sur le Festival « Souffleurs d'avenir »
Le CDD était présent au Festival « Souffleurs d’Avenir « les 21 et 22 mai à BIOT et le stand
était bien placé. La fréquentation était au rendez-vous ainsi que les animations dans le
village. Les membres du CDD présents ont pu parler de l'instance et de ses missions aux
visiteurs.

7. Questions diverses
RAS
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