Le Conseil de développement de la
Métropole se met en place, une
première année de travail
Octobre 21 – Décembre 22.
1ère réunion d’installation – 12 octobre 21 – salle Pelloutier
2ème réunion plénière - 16 novembre 21 – la Panacée
3ème réunion plénière – 17 février 22 – Visio conférence
4ème réunion plénière – 22 juin 22
À venir
Une plénière pour adopter en octobre un premier rapport d’activités

110 membres composent le Conseil
de développement.
22 représentants de
différentes
institutions du
territoire,
partenaires sociaux,
monde académique,
…
28 entrepreneurs
innovants du monde
associatif, de l’ESS,
de la tech, …

Titre du graphique

6O habitants venus des
31 communes dont 30
issus des conseils de
quartiers de Montpellier
et du Conseil
Montpelliérain de la
Jeunesse
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Les 5 commissions du CODEV
Les commissions ont travaillé jusqu’à mi-février 22
et produit 10 propositions d’auto-saisines.

Commission Solidarité
Insertion - Politique de la ville
Cohésion sociale – Egalité des
chances – Handicap – …

Commission Aménagement durable
Mobilités – Urbanisme – Logement Patrimoine – Espace public – Espaces
agricoles – Espaces naturels – Inter
coopérations avec les autres territoires
- Innovations éco-écolo-sociales…

Commission Qualité de vie
Santé – Bien vieillir – Culture – Spor
Alimentation - Innovation sociale …

Commission économie contributive et coopérative
Economie circulaire – ESS – Numérique – Economie des
communs – Formation professionnelle – Emploi – Touris
Education & Enseignement supérieur – Commerces de
proximité – Innovations éco-écolo-sociales …

Commission Transition écologique
Biodiversité – Energies – Végétalisat
Gestion des déchets - Résilience et
capacité d’adaptation face aux aléas
catastrophes climatiques - Qualité d
l’air – Eau …

A l’issue des 5 commissions = 10 auto-saisines
Des critères pour une organisation de travail soutenable autour de toutes les autosaisines
• Repérer des thèmes particuliers.
• Identifier ce sur quoi la Métropole va être amenée à solliciter un avis dans les mois et années à

venir,
• Projeter ce qui relève d’un travail de court terme de ce qui demande une expertise à construire
en commun, avec le concours des services de la collectivité et d’experts à auditionner

Une réunion des rapporteurs des commissions avec les co-présidents
• Analyser les 10 fiches
• Les organiser afin de répondre à deux nécessités :
! produire des rapports dès cette année
! se préparer en vue de travaux à plus long terme.

… pour aboutir à la mise en place de groupes de travail et de
commissions

• 2 groupes de travail autour de 2 auto-saisines thématiques,
• 3 commissions au long cours qui reprennent 8 auto-saisines et les répartissent en fonction des
sujets et des avis demandés par la Métropole dans les temps à venir.

2 groupes de travail

• La métropole la nuit : utilisateurs et utilisations du territoire.
Qui sont les personnes qui utilisent le territoire la nuit et quels sont leurs besoins ?
Quelles réponses solidaires apporter ?
• Le développement de l’économie circulaire sur le territoire, pour une transition économique,
écologique et sociale exemplaire.
L’économie circulaire, une stratégie en faveur de l’emploi et du territoire ?

3 commissions

• La Commission Climat
PCAET et protection des biodiversités
• La Commission Santé et Innovation
Participation citoyenne et innovation éco-écolo-sociale pour Med’Vallée
Le développement du Faire-Ensemble au service de la santé des habitants et du territoire
• La Commission Territoire
PLUi et Projet de territoire pour plusieurs auto-saisines :
La solidarité en zone d’activités,
La création de lieux d’hybridation dans les communes de la Métropole,
Activités, mobilités, mixité : pour 1 territoire rééquilibré.
Pour un territoire numériquement responsable
A la découverte de nos « communs »
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Production de deux
rapports d’auto-saisine

Pour des travaux à remettre
dans l’année 2022

Réunion plénière
de bilan annuel
En Octobre

Production de
rapports d’étape

Présentation du
rapport du CODEV
au Conseil de
Métropole
en Décembre

Travail d’accompagnement, de prise
de connaissance, de diagnostic…
en vue des saisines pour avis à venir,
…

