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Chers membres, chères lectrices, chers lecteurs,
J'ai le plaisir de vous remettre le troisième numéro de notre
lettre d'information.
Le Conseil de Développement a tenu son Assemblée Plénière le 2 juin dernier. A cette
occasion nous avons pu prendre connaissance du dispositif tsunami élaboré par les
services de la protection civile d’Antibes. Ce document doit servir l’ensemble de la
population en cas d’alerte.
Cela a été également l’occasion de revenir sur le colloque : « le Littoral du 21e siècle
sauvegarder et inventer » pour proposer un additif à notre avis transmis à la CASA en
décembre 2021. Ce colloque a réuni cent cinquante participants, autant dire que ce fut un
vrai succès. Bien évidemment le CDD poursuit sa réflexion pour aider les élus locaux dans
leurs décisions, à la fois par ses propres travaux, mais aussi en étant associé au comité de
pilotage du projet Plan Bleu qu’il a impulsé, et au comité de pilotage de la stratégie de
gestion partagée du littoral.
A ce plénier ont été présentés les premiers éléments du diagnostic territorial qui servira à
élaborer le SCOT valant PCAET et PDM. Je rappelle que la CASA a saisi le CDD pour qu’il
apporte sa contribution tout au long de la démarche CASA 2040. L’enjeu de cette démarche
est très important puisqu’il s’agit de savoir quel territoire est souhaité pour les vingt
prochaines années. Je saisis l’occasion pour rappeler à tous les membres du Conseil de
Développement combien il est important de participer activement à ces travaux au sein
des groupes thématiques.
Sur le terrain, pour la deuxième fois le CDD a participé au Festival des souffleurs d’avenir
organisé par la ville de Biot et dont le thème était : « On mange quoi demain ? ».
Et nous serons à nouveau sur le terrain avec le Conseil de Développement Durable
d’Antibes pour vous proposer un forum sur le thème : « construire la ville de demain » le
26 novembre prochain.
Comme vous pouvez le constater, notre instance de démocratie participative est de plus en
plus active. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre nouveau site
cdddcasa.fr.
Je vous souhaite un bel été à tous et vous donne rendez-vous à la rentrée.
Bernard TOMASINI
Préfet de Région
Président du CDD de la CASA

1
1

CDD Actu
Newsletter n°3 : Juillet 2022

Le climat vaut bien une fresque
Sur l’initiative du groupe thématique
Environnement et Patrimoine, une
dizaine de personnes s’est réunie pour
réaliser la « fresque du climat ». Un
outil ludique qui permet de
s’approprier les enjeux climatiques.
Un moment de convivialité en lien
avec les travaux de l’instance.
https://fresqueduclimat.org/

« On mange quoi demain »
Tel était le thème du festival « Souffleurs d'avenir »,
organisé par la ville de Biot le week-end du 21 et 22
mai. En y participant à travers l’animation d’un stand,
le Conseil de Développement a eu l’occasion de
présenter aux visiteurs sa finalité et ses groupes
thématiques et leurs travaux.
Grâce au travail réalisé par le service jeunesse de la
ville de Valbonne en collaboration avec la CASA et son
service environnement, le CDD a pu proposer
également l’extrait d'un jeu : un escape game "le
mystère de la terre de Valbonne" sur la thématique
de l'alimentation.
Il s’agissait de trouver des mots tels que biodiversité,
abeille...permettant d'ouvrir un coffre avec un
système de cadenas... en dehors de l'aspect ludique,
sur notre stand la part de l'éducatif était également
de mise....Vivement la prochaine édition !!!
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Le CDD plus qu’une boite à idée, une boite à avis :

Focus sur l’avis sur le Littoral
Quel avenir pour notre littoral ?
Depuis plusieurs mois, le Conseil de Développement s’est penché sur la question du littoral. Voici un
focus sur son avis.
Pourquoi ce travail ?
La Méditerranée est un lieu unique de diversité biologique, culturelle et économique et elle doit
aujourd’hui s’adapter rapidement aux effets combinés du changement climatique (hausse du niveau
de la mer, acidification, sécheresses et canicules...), de la croissance démographique et de
l’épuisement de ses ressources terrestres et marines préserver son caractère d’exception.

A l'issue de ces travaux, 27 préconisations ont été révélées. Elles ont été priorisées selon leur
pertinence, le délai de mise en œuvre ou encore leur lien avec la compétence de l'agglomération.
Voici le Top 5 des préconisations :
−

Repenser des moyens de communication sur la frange littorale pour adapter la mobilité :
réduire l’autosolisme en promouvant les transports collectifs, politique tarifaire régionale plus
verte, mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité…

−

Inciter à la réduction, à la collecte et à la valorisation des déchets d’origine terrestre
impactant le littoral et la mer : sensibilisation des commerçants, des touristes…, réduire les
déchets des dépendances routières, dépollution du réseau pluvial et des fonds marins…

−

Préserver, reconquérir et restaurer le bon état de la biodiversité de notre bande littorale :
limiter le mitage du territoire, fixer un objectif de 0 artificialisation des espaces naturels
agricoles et forestiers…

−

Redonner une forte qualité paysagère au littoral, repenser le littoral dans son épaisseur :
respecter les objectifs du plan paysage (2016), proscrire toute nouvelle imperméabilisation,
promouvoir la palette végétale de la CASA…

−

Mieux anticiper les crues éclairs et leurs impacts : améliorer les prévisions et la prévention…

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet avis sur le site du Conseil de Développement : cddcasa.fr
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Témoignage : Thierry LESPINASSE, VicePrésident du groupe Aménagement,
Politique de la Ville
A quelle organisation appartenez-vous ?

•

Je suis directeur d'une association de médiation numérique qui se
nomme SLV ( Sophia Loisirs et Vie) située à Valbonne. Cette
association existe depuis plus de 25 ans sur le territoire de la CASA,
elle cherche à rendre l’utilisation des outils numériques et
notamment d’internet à la portée de tout le monde. J'interviens au
CDD au titre de cette expertise.

Pourquoi êtes-vous membre du CDD ?

•

Je suis également militant depuis plus de 20 ans dans les associations de jeunesse et d'éducation
populaire ainsi que dans les structures de médiation. Dans mes différentes fonctions et mandats,
je rencontre beaucoup de personnes et dès que je peux, je me permets de faire la promotion des
Conseils de Développement et du nôtre en particulier !!!
Je fais partie du CDD depuis de nombreuses années car je pense qu'il est important que la
société civile impulse aux dirigeants politiques, des idées, des propositions, des amendements
pour enrichir les décisions politiques.
Je pense que la démocratie participative c'est aussi que l'ensemble des citoyens s’intéresse à la
politique...Et pour cela le Conseil de Développement est un outil qui y contribue.
Vivre ensemble c'est se sentir en harmonie dans la cité...et s’il n'y a pas assez d'harmonie, il faut
tenter de modifier cette cité !!! Tout le monde a la parole.

Que vous apporte cette participation?

•

Je suis très heureux de participer aux travaux de cette instance, je me sens au cœur de l'action et
de la prise de certaines décisions. Je travaille beaucoup avec Carole Ghibaudo, Vice-présidente
du groupe thématique Environnement Patrimoine, et avec l’ensemble des membres qui
composent nos deux groupes. Je voudrais d'ailleurs, ici en profiter pour les remercier
chaleureusement.
Responsable de la rédaction : François-Xavier KOEMPGEN,
Directeur du CDD

1

4
fx.koempgen@agglo-casa.fr
+33489877042

