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Le mot du Président
Mesdames et Messieurs,
Avec le Bureau du Conseil de Développement, nous avons décidé la publication régulière d’une
« newsletter » dont l’objectif est de porter à votre connaissance l’actualité principale de notre
instance.
L’année se termine avec la tenue du colloque « Le littoral du 21e siècle, préserver et inventer »
aux Espaces du Fort Carré le 20 novembre. Il fait suite à des mois de travaux des groupes
thématiques et la réalisation d’un avis sur la frange littorale contenant une trentaine de
préconisations.

Ce fût un véritable succès avec une participation record de 150 personnes, malgré le temps
ensoleillé de cette matinée et les contraintes sanitaires. Nous avons compté de nombreux élus,
des représentants de la société civile, des institutions locales, de la Principauté de Monaco, des
citoyens et habitants.
La démocratie collaborative est bien vive et ce genre d’événement répond à ses attentes.
Le film de ce colloque est en ligne sur le site du Conseil de Développement https://cdd.agglocasa.fr/cdd-casa/. Et même si tout n’a pas été abordé, les groupes de travail s’empareront des
échanges exprimés lors des tables rondes pour explorer de nouvelles pistes de préconisation.
Comme vous le savez peut-être, nous nous sommes dotés d’une plateforme numérique de
concertation dédiée aux membres du Conseil de Développement. L’objectif est qu’elle puisse
venir à l’appui des travaux des groupes thématiques, de manière transversale et permettre à
tous les membres de proposer leurs contributions.
Par avance, je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de très belles fêtes de fin
d’année, et vous donne rendez-vous en 2022.

Bernard TOMASINI
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Plateforme de concertation des membres du CDD
La plateforme existe, utilisez-là !
Elle vous permet de prendre connaissance des
propositions en cours de réflexion et de réagir.
https://concertation-citoyenne.cddcasa.fr/
Deux campagnes sont déjà en ligne, elles attendent vos commentaires
(« Regards sur le commerce de proximité », et retour le colloque de 2019
« Mieux travailler demain sur notre territoire »).

Evénements du CDD : Les 13e rencontres de la
Coordination Nationale des Conseils de
Développement
Le CDD de la CASA a participé activement à l’organisation
des 13e rencontres des Conseils de Développement qui
se sont tenues à Saint Raphaël le 9 et 10 novembre dernier.
Son Président, Bernard TOMASINI, Préfet de Région Honoraire, est intervenu
à l’atelier portant sur la valeur ajoutée de la mise en réseau des instances de
démocratie participative. Vous pouvez retrouver ces éléments sur le site de la
Coordination Nationale des Conseils de Développement https://conseils-dedeveloppement.fr/.
Le Conseil de Développement de la CASA est également au pilotage de
l’émergence d’une coordination régionale pour partager les travaux, échanger,
et accroître la portée des voix de la société civile auprès des instances de
décision locales, notamment la Région. Jean-François Carrasco, Vice-président
délégué à la coordination CAP AZUR du CDD, est à la manœuvre pour mener
cette démarche.
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Présentation d’un membre
Jean-François CARRASCO : attaché aux destinées du CDD CASA
depuis 1789...

• A quelle organisation appartenez-vous ?
Je représente désormais Telecom Valley, une structure active
depuis trente ans dont je suis Co-Président. Telecom Valley
rassemble des acteurs économiques et institutionnels, à peu près
180 à ce jour qui représentent des dizaines de milliers d'emplois
ou d'étudiants. Notre démarche, structurée par douze
communautés qui vont des Ressources Humaines à la CyberSécurité en passant par l'Entrepreneuriat Étudiant a mis, au
centre des dynamiques de travail, le mot-clef "Numérique".

• Que représente le CDD pour vous ?
Pour moi, le CDD c'est la possibilité institutionnalisée pour le tissu
socio-économique de pouvoir parler de sujets de travail communs
avec les élus et, ce, avec les Services qui nous "alimentent" autant
qu'eux. Nous sommes une "force de proposition motivée", phrase
chère à notre regretté Jean HOULGATTE et les élus nous
considèrent comme tels de par la qualité reconnue de nos
productions.

• Que vous apporte cette participation (lien social,
valeurs, rendre concrètes ses idées) ?
A titre personnel, je suis très fier d'avoir contribuer à porter et
fait naître Startéo et de travailler désormais à la structuration
de Cap Azur et de la CRCD Sud PACA. Enfin, je suis
reconnaissant à ce CDD de me donner l'occasion de fréquenter
des personnalités aussi diverses, dont je partage parfois les
opinions et parfois pas, mais qui me font toujours grandir.
Responsable de la rédaction : François-Xavier
KOEMPGEN, Directeur du CDD

fx.koempgen@agglo-casa.fr
04 89 87 70 42

