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Le mot du Président

Chers lecteurs, chères lectrices,
J'ai le plaisir de partager avec vous cette quatrième édition de la lettre d’information du
Conseil de Développement de la CASA. Au menu de notre actualité, un forum, des avis en
préparation, le déroulement du projet Plan Bleu et des témoignages.
Avec le Conseil de développement de la ville d'Antibes Juan - les-Pins, nous vous proposons
un moment de réflexion pour imaginer notre territoire demain: Un Forum intitulé
« Comment imaginer notre territoire demain? »
Cet événement sera ouvert au public et se tiendra au Palais des Congrès à Antibes le samedi
26 novembre de 9h00 à 13h00. L’entrée sera gratuite sur inscription. Les enjeux pour le
territoire sont majeurs et comme vous le savez, ce sont les réflexions et les idées
d’aujourd’hui qui produiront des effets demain. Vous trouverez davantage de précisions sur la
page suivante.
Nos groupes thématiques poursuivent leurs travaux, à la fois dans le cadre de la démarche
CASA 2040 et aussi sur l’attractivité du territoire notamment sur les questions de l'emploi
des séniors, du tourisme, de l'économie bleue, du développement durable et des ressources
en énergie, de la formation et des passerelles entre université et entreprises.
Notre instance participe également à l’élaboration du PAT (projet alimentaire territorial) de la
CASA en tant que membre du comité technique et est présente aux ateliers. Cette réflexion
est menée conjointement avec le Conseil de Développement de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver au forum du 26 novembre pour imaginer notre
territoire demain, je vous souhaite bonne lecture de cette newsletter.
Bernard TOMASINI
Préfet de Région
Président du CDD de la CASA
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Un Forum: Comment Imaginer notre territoire
demain?

L’avenir du territoire est au cœur des
préoccupations de l’agglomération.
Après avoir inscrit un nouveau projet
communautaire moderne au service de
l’humain dans un pacte de gouvernance
avec les communes en 2021, la CASA
s’est lancée dans l’élaboration d’un
nouveau Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT).
Le Conseil de Développement de la
CASA et le Conseil de Développement
d’Antibes Juan- les- Pins s’associent pour
convier
les
acteurs
locaux,
économiques, associatifs, institutionnels
et habitants à venir débattre au forum
« Comment imaginer notre territoire
demain ».
L’objectif est d’échanger sur les grandes
thématiques territoriales que sont
l’aménagement, les déplacements et
l’environnement. Trois tables rondes
consécutives permettront à des experts
et au public d’argumenter et d’émettre
des observations et propositions sur ce
pourrait être le territoire demain.
La matinée sera animée par Monsieur
Philippe Muller de Cannes Radio,
Monsieur Rollon Mouchel – Blaisot,
Préfet, Directeur du programme Action
cœur de ville, proposera la synthèse des
échanges.
https://www.antibes-juanlespins.com/evenements-1er-plan/forum-de-participation-citoyenne2022
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Des travaux toujours en cours et
un rôle actif sur Plan Bleu.

Dans notre édition de mars 2022 nous présentions le projet CASadapt * - un projet inédit où,
sous l’impulsion du Conseil de Développement, la CASA s’est engagée pour que son territoire
serve de laboratoire de recherches sur la transition environnementale en Méditerranée.
Et bien ce projet avance ! Le premier atelier participatif « Projeter le changement climatique
sur le territoire de la CASA » s’est tenu mardi 25 octobre dernier à la Maison des Associations
d’Antibes. Il a permis de rappeler l’enjeu de l’adaptation du territoire au changement
climatique, de présenter les trajectoires climatiques régionales, et de mettre en évidence les
apports de l’avis du CDD sur le devenir de la frange littorale.
La trentaine de personnes présentes (acteurs socio-économiques du territoire, élus des
communes littorales, représentants de collectivités et d’établissements publics, les services
déconcentrés de l’Etat et des membres de la société civile) s’est répartie sur quatre ateliers
thématiques (ressource en eau, inondation, canicule et îlots de chaleur, submersion marine et
érosion côtière), pour coconstruire les premiers éléments d’un diagnostic territorial dédié aux
enjeux socio-économiques associés au changement climatique.
Ce dialogue multi-acteur se prolongera, au premier trimestre 2023, lors d’un second atelier
consacré à l’élaboration de propositions d’action en cohérence avec les normes et conventions
nationales et internationales relatives à l’adaptation des États et des territoires au
changement climatique mais également en phase avec les contraintes socio-spatiales locales.
Bien évidemment vous serez conviés à ce prochain atelier.
Photo : Atelier de prospective CASadapt, 25 octobre 2022, Maison des associations, Antibes.
Une année après la tenue du colloque « le littoral du 21e siècle, sauvegarder et inventer »
organisé par le Conseil de développement de la CASA, la dynamique autour de l’adaptation du
territoire au changement climatique est belle et bien pérenne !
*Le projet CASadapt, financé par la Fondation de France, est porté par le Plan Bleu en
collaboration avec le GREC-SUD/Air Climat, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
et son conseil de développement ainsi que la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Témoignage : Annaelle DENOUX, Apprentie au Conseil de
Développement de Septembre 2020 à Septembre 2022

Comment es-tu arrivée au CDD et qu’y fais-tu ?

•

Je suis étudiante à l’Université Côte d’Azur à l’IMREDD, dans le master
Gestion de l’Environnement et Développement durable qui est une
formation en alternance (1 mois en cours, 1 mois au CDD et on
recommence). J’ai postulé au poste proposé par François-Xavier car j’avais
envie d’expérimenter la démocratie participative autrement qu’au niveau
personnel (j’ai été candidate aux élections municipales de mon village
d’origine où j’ai proposé une liste de démocratie participative aux habitants)
et du point de vue des collectivités.
Je suis chargée d’assister les Vice-Présidents, de préparer les groupes de
travail à l’aide de documents qui s’enrichissent au fur et à mesure des
réunions et qui aboutissent sur les avis du CDD, transmis ensuite à la CASA.

Plus d’infos ici : https://www.youtube.com/watch?v=okN_ej9Uzfk

Qu’as-tu appris au CDD ?

•

Tout d’abord j’ai énormément appris au niveau
professionnel : comment fonctionnent la CASA, le
CDD et les relations entre tous les acteurs, et j’ai
pu approfondir les thèmes travaillés par les
Groupes de travail comme le commerce de
proximité, le SCOT et surtout la gestion du littoral
face au changement climatique qui a été un
travail de plus d’un an aboutissant à un avis de 60
pages et à un colloque de 150 personnes. C’est un
poste qui demande de la polyvalence et qui
apporte
beaucoup
de
connaissances

transversales.
Ensuite, j’ai appris personnellement. J’ai été très
bien accueillie et intégrée au sein de l’équipe de
François-Xavier et Albine ainsi que par les
membres des groupes de travail. J’ai compris que
le CDD n’était pas qu’un lieu de travail mais aussi
de convivialité avec des amitiés qui se retrouvent
et une ambiance chaleureuse à chaque
événement.

Qu’as-tu préféré pendant ces 2 ans au CDD ?

•

Je dirais que c’est le fait de pouvoir travailler seule, d’avancer sur les projets, de préparer les groupes de
travail, de faire travailler la créativité et d’être en autonomie, mais dans le même temps d’avoir des
temps avec les membres, de partager ce travail avec eux et de l’enrichir avec leurs connaissances et leurs
discussions.
C’est un équilibre parfait entre le travail en autonomie et le partage avec les membres.
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Témoignage de Laurence BRIFFA , Vice-Présidente du
Groupe Thématique Transports -Déplacements

A quelle organisation appartenez-vous ?

•

Je suis Présidente de l’association TraViSA (Travailler et Vivre à Sophia Antipolis), qui a eu 20 ans en
septembre 2022. Je suis membre de cette association depuis 2008, que j’ai découvert à l’époque où
je travaillais comme chef de projet chez Amadeus, pour la mise en place du Plan de Déplacement
Inter-Entreprises (PDIE Sophia Mobil’). Philippe Le Bars qui était mon responsable chez Amadeus,
était aussi le Président de TraViSA. Il fit partie des créateurs de l’association, pour un meilleur cadre
de vie, (Aménagement, environnement et travail), sur la Technopole ; notamment, pour engager le
dialogue entre les Collectivités et les salariés de Sophia, autour de la mobilité durable. Monsieur Le
Bars était aussi le VP du groupe Transport et Déplacements au CDD. Et à cette époque, je
représentais la JCE ASA, comme VP Sophia, au groupe Transport du CDD. J’ai créé les premières
journées pour se déplacer à vélo à Sophia (Cycle to work day), avec une centaine de participants
d’Amadeus en 2009.

Pourquoi êtes-vous membre du CDD ?
Comme avec TraViSA, le CDD est un outil pour établir le dialogue entre les citoyens et
les différentes Collectivités territoriales, pour sensibiliser les élus ; pour apporter des
idées citoyennes, des contributions vers « un meilleur monde ». Pour tenter
d’apporter ma pierre à l’édifice.

Que vous apporte cette participation ?
Je suis ravie d’avoir participé à l’élaboration des aménagements des pistes cyclables de
Sophia, et de partager mon savoir-faire autour de la mobilité durable depuis ces 14
dernières années : tant au niveau de la corédaction d’avis sur ces thématiques ; que
de participer aux organisations de colloques et forums du CDD, afin de toucher un plus
large public et ainsi, faire connaître ces instances. Pour que plus de personnes
s’engagent, et que nous puissions protéger ensemble, un monde plus durable en
respectant les Humains la Nature.
"Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde.
C'est d'ailleurs toujours comme cela que ça s'est passé !" Margaret Mead - Anthropologue
Responsable de la rédaction : François-Xavier
fx.koempgen@agglo-casa.fr
KOEMPGEN, Directeur du CDD
+33489877042
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