Bureau du Conseil de développement
Lundi 11 février à 18h30 (locaux du SM SCoT Grand Rovaltain)
RELEVE DE DECISIONS

Présents
DUREAU Etienne, FERET Michel, GUILLEMOT Nadine, GRUAT Cécile, RICOMARD Jean-Claude,
SGRO Nicole, TOUMANI David.
Assistait : MERLOZ Frédéric (Chargé de mission).
Excusés
BEN MAIMOUN Soumaya, DOPPEL Jeanine, GAGNAIRE Patrick, LAVAYSSIÈRE Claire, SAROUL
Gilles, PELLETIER Christophe.
Désignation du secrétaire de séance : TOUMANI David

Michel Féret introduit la réunion.
1. Points d’actualités


Retour Comité Syndical du syndicat mixte du Scot du 7/02

Frédéric MERLOZ informe le Bureau que l’avancée des travaux du Codev a été présentée lors
du dernier Comité Syndical du SM SCoT. Le sujet a donné lieu à des échanges intéressants.
Les élus ont souligné l’ambition dont s’est dotée le Codev à travers les différentes
thématiques traitées et ont considéré qu’il s’agit d’une méthode intéressante pour favoriser
l’implication du plus grand nombre de membres. Ils ont noté que certaines thématiques
pourront être synthétisées lors de la production des livrables, notamment dans le thème
transversal de l’attractivité. Ils ont également rappelé la possibilité s’appuyer sur les
membres associés.
Enfin, pour les élus du SCoT, une des plus-values du Codev est de proposer un regard sur
l’avenir à moyen et long terme.


Visite du pole ecotox

A l’initiative de Jean-Claude RICOMARD, une délégation du Bureau du Codev a visité le site
du pole Ecotox et l’entreprise « Rovaltain Research Company » le 5/02/2018
2. Retour sur la plénière, par atelier (déroulement de l’atelier en plénière, résultats
obtenus, prochaines étapes, besoins spécifiques pour la suite) :
43 membres du Conseil de développement ont participé (18 excusés).
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 Participation aux ateliers
Les membres du Bureau se posent la question d’impliquer de nouvelles personnes dans le
Conseil de développement, notamment pour participer aux ateliers.
→ Il est retenu dans un premier temps d’intégrer des membres associés dans les ateliers,
puis, au regard de leur intérêt, de les proposer à l’intégration du Conseil de développement.


Transmission des comptes rendus

→ Les comptes rendus des ateliers seront transmis à l’ensemble des membres du Conseil de
développement (via lien internet). Les membres intéressés contacteront les responsables
d’ateliers pour intégrer les travaux en cours et connaître les prochaines réunions spécifiques
(coordonnées des référents dans les CR).


Retour sur les ateliers

Innovation ouverte de territoire
L’atelier a connu une forte participation, avec un groupe diversifié.
En termes de méthode, afin que chacun puisse s’approprier les enjeux et processus pour
avancer sur l’atelier, Etienne DUREAU propose de mettre en place un temps de formation
pour les membres du Codev sur l’innovation ouverte
Pour mettre en place une action d’innovation ouverte, le Bureau se pose la question s’il ne
faut pas partit d’entrée sur un ou deux thèmes pilotes.
Bien vivre/ santé Grand Rovaltain
Une première date pour l’atelier a été retenue (21/02) et un google drive a été créé pour le
partage de documents.
Sur cette thématique large, David TOUMANI propose de recentrer l’intervention de l’atelier,
sur un axe qui ne soit pas trop galvaudé et qui soit porteur ou transversal (ex : l’isolement).
Il rappelle son souhait d’avoir un livrable simple, atteignable et qui parle aux élus.
Attractivité 18/35 ans
Le travail pendant la plénière a permis d’aboutir à un diagnostic partagé intéressant sur
l’attractivité. Une nouvelle réunion se tiendra le 27 mars.
Nadine GUILLEMOT précise des éléments méthodologiques de l’atelier :
- réaliser un benchmark des agglomérations de même taille que le Grand Rovaltain sur
leurs stratégies d’attractivité.
- recueillir les attentes des 18/35 ans. Quelle offre à mettre en place ? Où est le
problème ?
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3. Relations avec les EPCI
Michel Féret précise qu’une communication du Conseil de développement sera faite dans les
canaux d’information des intercommunalités du Grand Rovaltain. Un texte sera préparé
dans ce sens.
Les membres du Bureau souhaitent pouvoir informer les élus des EPCI des premières
réflexions des ateliers..
→ Ils proposent la réalisation d’un point d’étape en avril avec les élus des EPCI en charge du
Conseil de développement.
4. Autres points à aborder
Jean Claude RICOMARD propose d’inviter les membres du Conseil de développement au
prochain forum de 60 000 Rebonds (14 mars 2019/18h/INEED Rovaltain).
Une demande d’information a été faite à la Direccte Hauts-de-France pour avoir plus
d’information sur l’expérimentation conduite en Picardie (Beauvais/St Quentin) visant à
développer des passerelles métiers entre la métallurgie et l’alimentaire, secteurs qui
connaissent des difficultés de recrutements et pouvant offrir des opportunités aux habitants
de la Région.
M. Féret remercie les membres du Bureau pour leur participation et leurs propositions. La
réunion est close à 20h45.
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