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Le rapport d’activité est toujours un moment particulier pour l’ensemble de notre Conseil, à la fois

bilan et dans le cas présent bilan de nos 18 premiers mois d’activité, mais aussi regard dans le

rétroviseur pour nous améliorer et nous rendre plus perspicaces encore.

C’est aussi un rituel que nous pourrions qualifier de républicain puisqu’il donne lieu

réglementairement à une présentation devant le Conseil Métropolitain et à un débat avec

l’ensemble des élu.es - transformons cela en un moment de gourmandise démocratique pour que

ce rapport et les échanges qui suivront nous permettent à toutes et tous de grandir dans nos

responsabilités, au service du Commun et d’un nouveau contrat écologique et social à écrire

d’urgence.

Mais la toute première chose que nous voulons souligner ici est le fort engagement d’un très grand

nombre de conseillères et conseillers dans les travaux, l’animation, le fonctionnement et la

valorisation du Conseil. Un fort engagement auquel nous voudrions ajouter la qualité de l’esprit,

c’est à dire la bienveillance et l’écoute qui permettent des débats riches, denses, parfois musclés

mais toujours bienveillants et sans jugement. Cette alchimie qui se fabrique pas à pas au fil de nos

rencontres et de nos travaux est essentielle, dans un pays où, comme le rappelle souvent la

politiste Chloé Morin, débattre c’est chercher à tuer l’autre le plus vite possible …

Alors soyons légitimement fiers de ce travail, de nos contributions, soyons fiers que les services de

l’Etat et des institutions nationales viennent solliciter nos expertises d’usage et nos méthodes et

soyons encore fiers de ce que nous avons entrepris ensemble et sur les acquis du précèdent

mandat pour nous améliorer dans les méthodes de production de nos avis et de leur diffusion,

notamment suite au formidable travail collectif de refonte de notre Newsletter.
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Introduction ...

Présidence du C3D             
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Mais restons vigilants et exigeants, car nous avons assurément beaucoup de choses à améliorer

pour que nos messages et préconisations soient plus et mieux entendus (compris?) et que pas à

pas nous puissions jouer ce rôle d’animateurs du débat territorial pour assurer une conception

encore plus inclusive des politiques publiques. Un travail qui doit permettre de sortir de la notion

figée et descendante de démocratie participative à celle plus mobile et créative de démocratie

sensible et continue avec les temps nécessaires de reddition des comptes, de droit de suite et

d’évaluation, ce que nous appelons les outils de l’apaisement et de la qualité démocratique

nécessaire.

Car si tout est transition dans la « vulgate » actuelle et convenue, la mère des transitions sans

laquelle rien ne sera efficace, est la transition démocratique … c’est en cela que notre territoire

devrait être précurseur, innovant et créatif avec l’idée de l’Ecole de Nancy des Transitions qui

serait avant tout une méthode politique pour réussir nos futurs désirables avec et pour les

citoyens

 

 

Marie Blanchard et Dominique Valck



Un lieu de croisement
des regards 

 
Un lieu d'échanges,
d'écoute, de partage
d'informations et de
concertation

 Un lieu pour
coconstruire les
politiques publiques 

 
Un lieu pour faire entendre la parole citoyenne 

 

Ç A  S E R T  Á  Q U O I  ?
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Le C3D kézako
L'INSTANCE AUTONOME DE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET
CONTRIBUTIVE DE LA MÉTROPOLE

Un lieu de débat, de
rencontre et de créativité 

 Un lieu d'expertise
d'usage, de propositions,
d'expérimentation
Un laboratoire d'idées 

 Un lieu pour éclairer les
élus 

 

Instance inscrite dans
la loi depuis 1999 et
obligatoire dans les
EPCI de plus de 50 000
habitants 
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110 

Les chiffres clés 

Membres bénévoles
110

50%
 Assemblée paritaire

Une conseillère métropolitaine  
 déléguée à la participation  pour
faciliter les liens 

2

Composition de l'assemblée

4
 Collèges 

4 
Transitions

1
Personnalités 

qualifiées

la présidente
le président

 

13 membres
 

4
Territoires

2
Citoyens

13
 Membres au 
sein du Bureau

Chargée de mission
1

Un binôme paritaire
pour la Présidence

1

2 8

09
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Les chiffres clés 

Séminaires et 
plénières

7

Bureaux

Groupes de travail

Travaux 2021-2022

5
 Contributions 

4 
Transitions

1
Personnalités 

qualifiées

la présidente
le président

 

13 membres
 

4
Territoires

2
Citoyens

 Nombreuses sollicitations 
et interventions extérieures

Personnes
auditionnées

8

10

23

2 8
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Gabriel Halpern, philosophe , ses travaux portent sur
l’hybridation des êtres et des savoirs
Pascale Fressoz, présidente de l'Alliance Internationale
intervenant sur les Objectifs de Développement Durable ODD
Pascal Taton, directeur et Priscilla Pierre, directrice adjointe
de l'Agence Scalen présentent le Panorama complet du
territoire et de ses interactions 

7

En jeux  de  déve loppement  du rab le
05/07/2021  

L'audition d'experts 
S'acculturer pour nourrir nos réflexions

Yann Fremy- spécialiste en économie circulaire - Gérer, recycler et

valoriser les déchets pour maîtriser les coûts et créer de la valeur,

développement économique, nouvelles filières …

Sandrine Hoppe - chercheuse Laboratoire Réactions et Génie Procédés

(CNRS Université de Lorraine)- Économie circulaire des plastiques.

L'utilisation des plastiques comme ressource renouvelable

Cécile Fèvre - chargée de mission prévention des déchets, responsable

du pilotage du PNPD - Ministère de la Transition Ecologique

Richard Marcelet responsable et Céline Thiel Bravo chargée de mission

de la mission participation citoyenne et prospective à la DREAL Grand Est 

Présentation du Plan National de Prévention des Déchets et des objectifs de

la Concertation territorialisée, Ministère de la Transition Ecologique / C3D

P réven t ion  des  déche t s
1 3/ 10/2021



Patrick Hatzig,  vice-président aux mobilités de la Métropole
Laurence Wieser, conseillère métropolitaine déléguée aux
mobilités actives 
Stéphanie Gruet, conseillère métropolitaine déléguée à la
participation citoyenne
Bertrand Mazur, directeur général adjoint du pôle mobilités 
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P lan  Mét ropo l i ta i n  des  Mob i l i t é s  P2M
14/ 12/2021

Patrick Viveret, philosophe et économiste - Transitions et

métamorphoses

Xavier Brisbois, docteur en psychologie social - Enjeux

comportementaux face aux nécessités de changer les choses

Delphine Michel, vice-présidente déléguée à la Transition écologique

Jean Jacques Rihm,  directeur Climat et Transition Énergétique

Présentation de la stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial 

En jeux  c l imat iques  e t  des  t rans i t i on s  su r  nos  modes  de  v i e
14/06/2022

Chloé Lelarge, co fondatrice de Frugali
Anaïs Streit, co fondatrice de Frugali

Chloé Blandin, Conseillère déléguée à l’autonomie alimentaire
et à la COP territoriale

Comment développer un nouveau modèle alimentaire bon pour
soi, bon pour la société et bon pour l'environnement ? Comment
changer nos pratiques alimentaires ?

Formatrices et consultantes en pratiques durables, consommation
et achats durables, spécialisées dans l’alimentation durable et la
transition alimentaire

En jeux  de  l ' a l imen ta t ion  du rab le  
06/ 10/2022



Les Groupes de travail
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P lan  na t iona l  de  p réven t ion  des  déche t s  PNPD
1 9/ 10  ET  27/ 10/2021

S'informer, débattre, construire nos propositions

 

Un travail co-animé avec la DREAL Grand Est (Richard Marcelet responsable et Céline Thiel Bravo
chargée de mission de la mission participation citoyenne et prospective DREAL Grand Est) et le
Ministère des Transitions.
2 ateliers en format world café, les 19 et 27 novembre 2021,
Une réflexion sur les axes 4 et 5 du PNPD qui sont la lutte contre le gaspillage et la réduction des
déchets ainsi que l'engagement des acteurs publics dans la démarche de prévention des déchets. 
Les conseillers ont également adjoint la thématique de l'évaluation à ce dossier
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S'informer, débattre, construire nos propositions

P réca r i té  a l imen ta i re
1 3  ET  28/02/2022

Une réflexion dans le cadre du débat au niveau national  organisé du 15 janvier au 10 mars 2022, par le CNA,
instance consultative indépendante. L'objectif  étant de recueillir l'avis des citoyens et citoyennes sur la précarité
alimentaire, afin d'identifier des pistes pour mieux la prévenir et la combattre. La multiplication des débats en
territoires doit permettre de recueillir une diversité de regards.
2 ateliers en distanciel et présentiel les 13 et 28/02/2022.
Une co-animation avec Chloé Abeel, chargée de mission au CNA, et Léa Almayrac, stagiaire participation
citoyenne au CNA
 Une acculturation avec l'expérience de membres du C3D  impliqués dans des démarches de distribution de
denrées aux plus démunis, de conseillers ayant mis en œuvre des jardins partagés, un autre travaillant auprès de
précaires, la présentation de l’association Cop1 qui vient en aide aux étudiants en précarité alimentaire, voire au-
delà, sur Paris …

Améliorer l’aide alimentaire (approvisionnement, distribution, choix des aliments…) comment mieux répondre à
la demande en adéquation avec le besoin des personnes ?
Développer les initiatives complémentaires à l’aide alimentaire : jardin partagé, développement des achats en
commun …
Faciliter la participation des personnes concernées : Rendre la politique de lutte contre la précarité alimentaire
participative et inclusive en co-construction avec les personnes concernées ? Comment mieux identifier les
personnes « invisibles » ?

Une réflexion qui a porté  sur 3 axes :
1.

2.

3.

L'organisation d'un débat avec des écodélégués du Lycée Jeanne d'Arc de Nancy a permis de poursuivre les échanges
et recueillir la parole des plus jeunes.
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S'informer, débattre, construire nos propositions

P rog ramme loca l  de  p réven t ion  des  déche t s  P LPDMA
24/03/2022

Un travail, suite à la saisine de la métropole, sur la stratégie d’adhésion des usagers aux gestes de prévention ainsi
que sur l’accessibilité des messages dans le cadre de la consultation du grand public.
Un travail d'acculturation des membres du C3D et la présentation des axes du futur PLPDMA par les services 
Un appui sur les membres du C3D qui ont participé, à d'autres titres, dans les ateliers de la Métropole sur ce sujet
Un unique groupe de travail, en format worl café, en présentiel et à distance, vu les délais impartis, mais un appui
sur les travaux menés dans le cadre du Plan national de prévention des déchets, pour écrire nos propositions.

P lan  C l imat  A i r  Éne rg ie  Te r r i t o r ia l
28/06  -  22/09  ET  1 8/ 10/2022

de Samuel Colin, consultant en transition écologique, qui est intervenu sur les freins aux transitions et les biais
cognitifs 
et de l’accompagnement de Xavier Brisbois, sur la stratégie d’adhésion des usagers aux gestes de prévention ainsi
que sur l’accessibilité des messages dans le cadre de la consultation du grand public .

Un travail,dans le cadre de la saisine de la métropole, sur l'acceptabilité sociale, économique et culturelle des
transitions et du changement climatique.
Trois temps de rencontres, constitués en groupes de travail, pendant lesquels nous avons bénéficié de la vision  :

pour aboutir à la construction de propositions qui portent sur les comportements individuels et la dynamique
collective comme levier des transitions, ainsi que les actions à mettre en place pour donner la capacité et les moyens
d'agir. 
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S'informer, débattre, construire nos propositions

A l imen ta t ion  du rab le
1 8/ 1 1  e t  1 / 12/2022

la production et transformation  
la distribution et consommation 

Un travail en lien avec les co-fondatrices de Frugali, Chloé Lelarge et Anaïs Streit, formatrices et consultantes
en pratiques durables, consommation et achats durables, spécialisées dans l’alimentation durable et la
transition alimentaire.
Une revue de projets sur des actions et systèmes alimentaires existants dans d'autres territoires ou sur le Grand
Nancy.
2 ateliers en 2022 consacrés aux aspects, pour une alimentation durable à l'échelle de la Métropole, de :

Une expérience, la prise en commun d'un repas confectionné par Arlevie, une coopérative antigaspi qui propose des
plats végétariens à base d'invendus. Ceci afin d'être en adéquation avec le travail mené  actuellement et plus
globalement sur le gaspillage alimentaire et les transitions.
Cette coopérative collabore également avec PoureuxNancy, un collectif nancéien, pour proposer des repas anti-gaspi
aux sans-abris.

Et poursuite des travaux en 2023 ...
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S'ouvrir au territoire

P2M e t  access ib i l i t é  du  t ro l l e y
5/05/2022 

Dans le cadre du Plan Métropolitain des Mobilités et de l'accessibilité du

Trolleybus de la ligne 1, des membres du C3D ont apporté leur expertise, au

côté des représentants et des associations de personnes handicapées, ainsi

que les élus des communes de la Métropole. Après une présentation par les

élus et services de la Métropole du futur nouveau matériel choisi, les échanges

ont porté sur les améliorations à envisager en terme d'accessibilité pour les

personnes en fauteuil, pour leur sécurité aux abords et dans le trolley, pour les

personnes déficientes auditives et visuelles ...les membres du C3D ont 

Le  C3D  i n v i té  à  te s te r  l e  t ro l l e y  dans  l e  cad re  du  P2M
18/ 1 1/2021  

En Suisse, le C3D a participé au test grandeur nature organisé par la Métropole

du Grand Nancy. En effet, l'actuel tram sur pneu (TVR) arrive en fin de vie et il

doit être remplacé par un nouveau matériel dont le choix est pressenti par la

Métropole pour l'équipement de la Ligne 1 et sera arrêté dans le cadre du Plan

métropolitain des mobilités (P2M). Ses représentants ont découvert le

matériel et les installations d’un constructeur de trolleybus 3 caisses de 24 m

et du réseau de Saint Gallen qui l’utilise ainsi que la ville de Zurich. 

Ate l i e r s   P2M
9/ 10/2021  

Le C3D continue de s'engager dans les travaux sur le Plan Métropolitain des

Mobilités. Les membres du C3D ont participé en force aux ateliers du P2M.

Entrer pleinement dans les transitions, en développant et transformant les

politiques de mobilités pour tous et à l’échelle du bassin de vie, ces enjeux

sont en co-construction dans les ateliers dédiés à l’espace public, l'atelier

dédié aux vélos, aux piétons...où les contributions du précédent mandat ont

pu être largement mentionnées.

souligné les recommandations et des propositions  autour de la place des personnes à mobilité réduite (soit handicapées,
soit âgées...) figurant dans les diverses contributions du C3D. 
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Ate l i e r  Cop  Te r r i t o r ia le
14/05/2022 

A l'octroi,  les membres du C3D ont participé au 2nd volet des ateliers

organisés par la Métropole du Grand Nancy dans le cadre de l'élaboration du

nouveau Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Une matinée en 2 temps,

avec une présentation des orientations stratégiques et des objectifs de

transition pour le territoire puis des ateliers thématiques, avec différents

partenaires du Grand Nancy, consacrés à l’élaboration du plan d’actions.

Ate l i e r s  P lan  C l imat  A i r  Ene rg ie  Te r r i t o r ia l
03/2022 

Dans le cadre de l'élaboration de son nouveau Plan Climat Air Energie

Territorial (PCAET), dont l'objectif est d'accélérer la transition énergétique

afin de construire un territoire bas-carbone à l'horizon 2050, la Métropole a

convié les membres du C3D à participer aux 4 ateliers organisés sur les thèmes

de la production économique, de l'adaptation au changement climatique, des

bâtiments et des mobilités. En amont de ces réflexions un diagnostic a été

présenté

Ces ateliers ont rassemblé de nombreux acteurs du territoire pour définir des

objectifs sectoriels du territoire en matière d'émission carbone.

Lancement  de  la  Cop  Te r r i t o r ia le
26/02/2022 

"Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour inscrire le territoire du Grand Nancy
dans la transition écologique ? " telle est la question posée par Mathieu Klein
en ouverture de cette COP qui s'attache aux enjeux particuliers du territoire du
Grand-Nancy.
Les membres du C3D, invités lors de cet événement de lancement, à l'Octroi à
Nancy, ont participé en nombre aux différents ateliers proposés lors de cette
journée.
Après une présentation des spécificités du diagnostic du Plan Climat Air
Énergie territorial ainsi que les ambitions de cette COP à l'échelle locale, les
conseillers se sont réunis avec les élu·e·s et les associations présentes,

pour réfléchir aux problématiques de transports, d'agriculture, d'économie productive et de consommation ou encore à
celles liées aux bâtiments ou aux effets et impacts du changement climatique. L'après-midi, avec le grand public, ils ont
contribué à un exercice d'intelligence collective, la "fresque du climat", organisée en partenariat avec les Shifters de
Nancy, et qui permet de s’approprier les sujets du changement climatique. 

https://jeparticipe.metropolegrandnancy.fr/processes/Cop-GrandNancy


Vi s i te  du  Ja rd i n  éphémère
30/09/2022
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Le C3D a bénéficié de la visite guidée du nouveau Jardin éphémère Place

Stanislas. Cette année pour la 19ème édition qui s'est déroulée du 23/09 au

01/11/2022, la thématique fut "le feu effleure". Il s’agit bien sûr d’un hommage

aux soldats du feu, mais l’aménagement paysager fait également écho aux

bouleversements climatiques que nous vivons et qui s’accélèrent ces dernières

années : sécheresse intense, canicule, méga-feux… A noter cette année, la

démarche d’économie circulaire …

Ba lades  u rba ines  Nancy  Cen t re  Gare
5/ 10/  e t  1 9/ 1 1/2022

Le C3D a participé aux « balades urbaines » organisées par la Métropole sur 

 l'avenir du quartier Nancy Centre Gare, dont 30 % restent encore à

aménager.

L’objectif était de réunir les remarques des citoyens sur l’état actuel du

quartier ainsi que son avenir en terme d’habitat, d’aménagement des

espaces publics, de végétalisation, de mobilités, d’identité architecturale …. 

Différents groupes d’une quinzaine de personnes ont été constitués et ont

sillonné le quartier. Pour résumer, la majorité des opinions exprimées

étaient insatisfaites de l’architecture des nouveaux bâtiments du quartier.

De plus, les débats étaient intenses autour de l’opportunité de réduire la

place des bus sur l’actuelle place de la République pour en faire une place

«vivante» et agréable. Les critiques se sont également concentrées sur

l’aspect trop « minéral » de la place Simone Veil. Puis des balades sur le

principe Un urbaniste/Un habitant ont permis d'approfondir les réflexions.

crédit photo: Filipe Veloso - Métropole du Grand Nancy

présen ta t ion  du  C3D  aup rès  des  é l u s
202 1/2022

Les binômes qui composent le Collège Territoires-experts d'usages ont à

coeur de faire oeuvre de pédagogie et de présenter les  missions, les

méthodes et les travaux du C3D auprès des élus municipaux et des

services. Ce fut le cas par exemple à  Jarville, Laneuveville, Laxou, Ludres,

Maxéville, Vandoeuvre, à suivre ...
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Un travail en réseau

C3D 
Grand Nancy

 

CESER Grand Est
CESE

 

Coordination
Nationale 
des Conseils de
Développement
CNCD 

 

Conférence Régionale 
des Conseils

 de Développement
CRCD Grand Est 

 

Citoyens et 
Territoires
Réseau régional
des acteurs du
développement
local

Partenariat grandes
écoles et Université
Lycées
 

 

Intervention
colloques pour faire

connaître le C3D et
son expertise

 

Région Grand Est 

 

Commission
Nationale du Débat
Public CNDP 

 

Instances
participatives du
territoire

 

Conseil National de
l'Alimentation CNA

 

DREAL Grand Est
Ministère de la
Transition

 



Dans le cadre de la contribution sur la précarité alimentaire, nous avons co-animé un temps de débat
avec la CPE et des éco-délégué.e.s de classes de 1ère et Terminale du Lycée Jeanne d'Arc de Nancy pour
proposer au Conseil National de l'Alimentation un regard de jeunes sur cette thématique. Ils ont réalisé
leur propre contribution.

Un sujet sur la sobriété énergétique a été proposé aux ateliers d’Artem : il s’agit d’optimiser
l’éclairage urbain sous l’angle des gains potentiels (sécurité des habitants, gains pour la faune). 
Avec Polytech Nancy, nous poursuivons nos réflexions sur la transition énergétique et cherchons
comment rendre le territoire de la Métropole le plus autonome possible ? Soutenance des étudiants :
janvier 2023
Enfin, à l’INSIC (antenne de l’école des Mines à Saint-Dié des Vosges) les étudiants ont abordé la
citoyenneté numérique lors des journées TechTheFutur en s’emparant du projet présenté par deux
de nos conseillers : « Citoyen 2022, peut-on être encore tactile sans les mains…licorne 2.0 ». Ce
projet d'accès aux outils du numérique quand on est PMR a obtenu le 1er prix !

Pour fabriquer le projet de société de demain, 3 réflexions ont été engagées en partenariat avec des
étudiants des grandes écoles et université du territoire. 
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Fab r ique r  l a  soc ié té  de  dema in  avec  l e s  é tud ian t s  

A l l e r  che rche r  l a  pa ro le  des  p l u s  j eunes
le s  l ycéens  écodé légués

4/03/2022



La  Coo rd ina t ion  Na t iona le  des  Conse i l s  de
Déve loppement  -  CNCD
 

Un espace d'échange
La CNCD est un espace d’échange de pratiques, de débat et de réflexion  pour  les  bénévoles  des  conseils  de
développement et leur équipe d’appui.  
Le C3D du Grand Nancy en est l'un des fondateurs. Elle existe depuis plus de 20 ans et regroupe plus de 105
conseils de développement sur l'ensemble du territoire national. 
le C3D intervient et participe aux nombreux webinaires de formations et d'échanges organisés par la CNCD et
y fait part de son expérience. 
Le C3D participe également à l'élaboration de l'observatoire territorial et citoyen de la CNCD.
Coprésidée par Dominique Valck
Dominique Valck co-préside cette instance, au côté de la vice-présidente du CD du Grand Paris et du président
du CD de Sète Agglopôle.
Des rencontres nationales 8/11/2021
Marie Blanchard est intervenue lors des 13èmes rencontres des CD à St Raphael, en novembre 2021, dans
l'atelier "comment les démarches participatives et l’ouverture aux citoyens réinterrogent la place des conseils
de développement ?". Thème de ces rencontres  : Le temps d'agir ensemble pour les Transitions.
Les 14èmes rencontres auront lieu à Nancy en 2023... à suivre
Une collaboration avec le CESE 7/11/2022
Le 7 novembre dernier, la CNCD a organisé une journée d'échange, au Palais d'Iéna, et invité le CESE et les
CESER de France à échanger sur le thème : "s'accorder pour mieux composer ensemble un futur
démocratique".
Les Conseils de développement (Codev), les Conseils économiques, sociaux et régionaux (CESER) et le Conseil
économique social et environnemental (CESE) sont appelés à s’accorder pour composer ensemble une
partition sur la démocratie participative et contributive à toutes les échelles territoriales : l’idée de
continuum de qualité démocratique est partagée par tous.
En effet, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est un rouage essentiel à notre démocratie.
Il conseille le Gouvernement et le Parlement et participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques
publiques dans ses champs de compétences
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https://conseils-de-developpement.fr



Journée de rencontres et de débats à la Métropole du Grand Nancy où le C3D a
accueilli les représentants des Conseils de développement de la Région Grand Est
pour réfléchir à un maillage efficace de nos travaux, ressources et expertises afin
d’amener du « tricoté fin démocratique dans la décision de la Région ».
Cette volonté s’incarne dans la constitution d’un nouveau Bureau pour la
Conférence Régionale des Conseils de Développement du Grand-Est (CRCD). Sa
mission est d’animer le réseau des codev et de poursuivre les travaux entrepris ces
6 dernières années.
Dominique Valck assure la co-présidence au côté des présidents des CD de
Mulhouse agglomération et Langres.
Un échange avec la présidente Marie Claude Briet et des membres du CESER Grand
Est a permis de réfléchir à la suite à donner aux travaux que nous avons menés
ensemble depuis 2017 autour des "nouvelles formes d’expressions citoyennes".
Cette journée a été organisée avec le soutien de Citoyens & Territoires - Grand Est.

8

Les  Rencon t re s  CESER  e t  CRCD Grand  Es t
1 3/ 10/2021  
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La démocratie participative et la démocratie représentative doivent être complémentaires pour
réussir le projet de société au service des citoyens.
Les stratégies d’adhésion citoyenne doivent se réfléchir dans le cadre des transitions à venir. Les
institutions doivent profiter de ces dynamiques citoyennes.
La qualité démocratique nécessite de se construire par la méthode et la réalité d’un continuum sur
l’ensemble du territoire, concrètement en s’appuyant sur les forces et l’alliance des
codev/CESER/CESE.

A Strasbourg, à l’invitation de Marie Claude Briet, présidente du Conseil Economique Social et
Environnemental du Grand Est, Dominique Valck coprésident de la conférence régionale des Conseils de
développement (CRCD), de la coordination nationale des conseils de développement (CCNCD) est
intervenu dans le séminaire sur "la place de la société civile et l’expression citoyenne dans les régions
transfrontalières".
L’avenir de l’Europe se joue avec les citoyens sur ce bassin de destin dans cet espace de la grande région,
notre territoire vécu transfrontalier.

I n te r ven t ion  au  sém ina i re  du  CESER
8/04/2022

https://www.ceser-grandest.fr/evenement/agora-europe-territoires-transfrontaliers-quelle-place-pour-la-societe-civile-et-lexpression-citoyenne/


l’intérêt de la complémentarité des visions citoyennes
la capacité à formuler des solutions en toute bienveillance et dans l'écoute de tous les publics
de la nécessité de territorialiser les réponses quelles que soient les politiques publiques et en
particulier pour la question de l'alimentation
la capitalisation sur la parole et notamment de travailler avec des personnes en précarité et des
témoignages des conseillers représentant ATD Quart Monde, expérience de jardins partagés en co-
propriété, acteurs de la solidarité Grand Est...
de l'angle proposé par le CNA et notamment aborder cette question par l'humanité, la dignité, le
choix, le dialogue
la recherche du C3D d'avoir une vision transgénérationnelle en organisant un débat avec les
écodélégués d'un lycée nancéien, expérience qui fut très enrichissante pour tous

Le Conseil National de l'Alimentation (CNA) a organisé un webinaire pour faire un retour à tous les
participants (conseils de développement, collectivités, associations etc) qui se sont engagés dans la
démarche Précarité alimentaire et organisé sur l’ensemble du territoire 67 débats dits « autoportés »
réunissant plus de 1000 participants sur le thème de la précarité alimentaire. En effet le CNA avait, de
façon expérimentale, décidé d’ouvrir ses travaux à la participation citoyenne.
Cette réunion a été l'occasion de présenter les résultats des débats, de partager autour de cette
expérience, notamment avec le témoignage de Marie Blanchard et Dominique Valck pour le C3D qui ont
abordé dans leur intervention :
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La  p rés idence  du  C3D  i n te r v i en t  au  web ina i re  du  CNA
su r  p réca r i té  a l imen ta i re  
29/06/2022

Ils ont tous deux salué la démarche de reddition des comptes (ou
droit de suite) du Conseil National de l'Alimentation tout au long du
processus pour démontrer que l'implication des citoyens a une
véritable utilité et que leur engagement est important.

Enfin, le CNA a pris le temps d’expliciter la suite donnée à l’ensemble
de ces propositions, pour améliorer le système de lutte contre la
précarité alimentaire, mieux prévenir et enfin transformer notre
système alimentaire, en publiant un avis à l'automne 2022, sur la
prévention et la lutte contre la précarité alimentaire.

https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2022/05/Compte-rendu-des-67-debats-autoportes.pdf)


la lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets 
l'engagement des acteurs publics dans la démarche de prévention des
déchets.
 Les conseillers ont également adjoint la thématique de l'évaluation à ce
dossier.

Le C3D a été sollicité par les services de l'Etat, la Dreal Grand Est, pour engager
une  collaboration expérimentale coconstruite et la mise en œuvre d'une
concertation locale sur l’élaboration du Plan National de Prévention des Déchets
(PNPD).
Cette contribution sur autosaisine porte sur les axes 4 et 5 du PNPD :
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C O N C E R T A T I O N  P L A N  N A T I O N A L  D E
P R É V E N T I O N  D E S  D É C H E T S  
1 0 / 2 0 2 1

DÉCHETS[

Les contributions

Améliorer l’aide alimentaire (approvisionnement, distribution, choix des
aliments…) comment mieux répondre à la demande en adéquation avec le
besoin des personnes ?
Développer les initiatives complémentaires à l’aide alimentaire : jardin
partagé, développement des achats en commun
Rendre la politique de lutte contre la précarité alimentaire participative et
inclusive en co-construction avec les personnes concernées

Dans le contexte de la crise du Covid, les inégalités face à l'alimentation 
ont explosé.
Le C3D a répondu favorablement à la sollicitation du Conseil National de
l'Alimentation pour organiser un débat sur la précarité alimentaire, afin
d'identifier des pistes pour mieux la prévenir et la combattre.
Nos réflexions ont porté sur 3 axes :

P R É C A R I T É  A L I M E N T A I R E  D É B A T  C N A  
 0 3 / 2 0 2 2

ALIMENTATION[

Les travaux 2021-2022

https://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu/nos-travaux/contributions


Informer, accompagner pour mobiliser l'ensemble des acteurs publics et
privés et avoir un véritable impact sur la réduction des déchets sur la
Métropole,
Donner les moyens d'agir, faciliter pour le citoyen les gestes en faveur de la
réduction des déchets et plus respectueux de l'environnement
Nécessité d'une volonté politique affichée de développer et d'accompagner
les initiatives en matière d'économie circulaire sur le territoire (écosystèmes
d'acteurs, créations d'emplois, expérimentations, démonstrateurs de bonnes
pratiques, nouvelles activités ...) en faveur de la réduction des déchets

En réponse à la saisine du président de la Métropole, sur la stratégie d’adhésion
des usagers aux gestes de prévention, dans le cadre de l’élaboration du
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2022-2026,
plusieurs pistes ont émergé

22

F A I R E  M A I G R I R  N O S  P O U B E L L E S   0 3 / 2 0 2 2

DÉCHETS[

des envies et interrogations des citoyens? Un sentiment que les mécanismes
de l’Europe sont tellement sophistiqués que finalement rien ne peut évoluer
en prenant en compte les attentes des citoyens,

Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe. 
Une série de débats et de discussions menés par des citoyens à l'échelle de
l'Europe.
Un exercice démocratique paneuropéen majeur.
Nous avons voulu poursuivre les travaux initiés en 2018.
La démarche visait à collecter ce qui le plus souvent passe sous les radars des
institutions.  Et que chacun et chacune puisse exprimer sa réalité, ses craintes,
ses idées pour en débattre collectivement afin de construire un avenir commun
désiré.

A V E N I R  D E  L ' E U R O P E
 0 4 / 2 0 2 2

DÉMOCRATIE / EUROPE[

Une politique imbriquée dans les autres politiques publiques : économie, mobilités, alimentation, aménagement des

espaces publics.

 

Ainsi qu'un nouvel exercice de co-élaboration de la délibération de la Métropole avec les élus et les services.

l’émergence de phénomènes très graves de défiance vis-à-vis des institutions,
une envie très forte des citoyens de participer à la construction du Commun, d’être auteurs de leur vie
la nécessité de repenser les mécanismes avec de nouveaux processus apaisants de la fabrique de la décision.
une qualité démocratique qui implique une démocratie participative, contributive et continue entre les Conseils de
développement, les CESER et le CESE.



Une réponse à la saisine du Président de la Métropole sur l'acceptabilité sociale,
économique et culturelle des transitions et des changements qu'elles induisent.
Nous nous sommes demandé quoi faire et surtout comment inciter les acteurs du
territoire à agir face à l’urgence climatique et l’inertie que nous constatons tous
au quotidien. 
Nous devons faire exister la demande de sobriété comme une valeur partagée de
meilleure qualité de ville et de vie.
Le citoyen déterminant ses actions en fonction de son environnement et étant
prescripteur des politiques publiques nous devons lui fournir les raisons et la
capacité de s’engager dans ce changement, le rendre facile. Donner les clés,
simplifier pour s’engager, l’injonction à faire étant contreproductive.

Et retrouvez, sur le site du C3D, l'ensemble des contributions rédigées, depuis

son commencement en 2001, et qui traitent des mobilités, de la nature, de

l'environnement, de l’économie, de la prospective, de l’alimentation …
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R E N D R E  V I S I B L E S  L E S  T R A N S I T I O N S
1 1 / 2 0 2 2

ENVIRONNEMENT[

A L I M E N T A T I O N  D U R A B L E  E T  E N J E U X  D E
T R A N S I T I O N S
 0 1 / 2 0 2 3

ALIMENTATION[

A venir en janvier 2023...

Il est ainsi  indispensable de rendre visibles les transitions dans la ville et proposer des expériences immersives pour que les
gens se sentent capables de changer, expérimenter et proposer des démonstrateurs dans la ville.



au sein du conseil, mieux se connaître et construire une identité
commune. 
 auprès des élus, pour mieux faire connaître les contributions du C3D
et faire prendre en compte les propositions de l'assemblée
auprès des citoyens pour mieux faire connaître le C3D et ses travaux,
mieux faire remonter la parole citoyenne

Plusieurs membres du C3D s'investissent dans un groupe dédié afin de
travailler sur la communication interne et externe :  
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U N  G R O U P E  D E  T R A V A I L  C O M M U N I C A T I O N

La communication 
Mieux se connaître et mieux se faire connaître

C R É A T I O N  D ' U N E  N E W S L E T T E R

Pour retrouver tous les mois, toute
l'actualité du Conseil de développement
durable de la Métropole du Grand Nancy 

U N  N O U V E A U  S I T E  I N T E R N E T

Le site du C3D a fait peau neuve ! il offre une
navigation plus simple et fluide.
On y retrouve les rubriques sur le
fonctionnement du C3D, les membres qui
composent notre assemblée, vous pouvez
télécharger nos productions, prendre
connaissance de notre actualité …

http://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu

https://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu/accueil
https://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu/newsletter
https://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu/accueil
https://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu/accueil
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L E  F A C E B O O K  D U  C 3 D

L A  R E V U E  D E  P R E S S E

C3D Grand Nancy

U N E  P L A T E F O R M E  I N T E R N E

Une plateforme collaborative d'échanges,
d'information, de partage de documents,
calendrier...

Et toujours ...

Des articles dans la presse et les magazines
d'informations de la Métropole et des
communes

17
articles

U N E  I N T E R V I E W  S U R  R C N  L E  1 3 / 1 2 / 2 0 2 1

Marie Blanchard et Dominique Valck 
 invités, en direct, dans l’émission I Feel
Good, animée par Christophe Chevardé sur
Radio Caraïb Nancy.
 

https://www.facebook.com/C3DGrandNancy
https://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu/nos-travaux/revue-de-presse


L A  R E V U E  D E  P R E S S E

Est Républicain 26/04/22

Laxou magazine 05/22

LaneuvevilleMagazine 06/22

Ludres Magazine 06/22

54500 le magazine de Vandoeuvre 19/09/22

La Semaine 06/10/22

Horizons publics

Est Républicain 16/11/22

C3D contribution au Plan local de prévention des
déchets

Des laxoviens engagés au C3D

Agir en tant que citoyens au C3D

Citoyens et engagés pour l'avenir

Deux vandopériens au C3D

Vers une Ecole de Nancy des transitions

18 mois après retour sur Métamorphose

Supplément alimentation durable du C3D
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La Semaine 17/06/21

Est Républicain 04/09/21

La Semaine 09/09/21 

Jarville Magazine 11/21

Localtis 14/12/21

Magazin de Maxeville 01/22

Rapport développement durable 01/22

Métropoly Grand Nancy 15/03/22

Est Républicain 21/04/22

C3D une nouvelle présidence  paritaire

Choix du trolley on apprend ça en plein été

Choix du trolley entre moins pire et meilleur

Le C3D une assemblée de démocratie

Les 13èmes rencontres de la CNCD

Le C3D kézako ?

Une présidence paritaire pour le C3D

Parole citoyenne sur le PCAET

Piétonnisation une aubaine pour la qualité de vie



Conseil de développement durable 
de la Métropole du Grand Nancy
22-24 viaduc Kennedy Co 80036
54035 NANCY cedex

conseil.developpement.durable@grandnancy.eu

C3D Grand Nancy

http://conseildedeveloppementdurable.grandnancy.eu

@C3DGrandNancy


