Paris, le 19 avril 2018

Conseil de développement de la Métropole en action :
des propositions et avis exigeants, des nouvelles nominations
et un nouveau Bureau.
Un an après son installation, le Conseil de développement de la Métropole du Grand Paris, présidé par Méka
BRUNEL, Directrice générale de Gecina, apporte à la construction de la Métropole, un concours utile et
apprécié par les élus.

Un Conseil de développement (CODEV) force de propositions
Les avis du CODEV sont attendus, comme en témoigne la présence régulière d’élus métropolitains à ses
assemblées. Les 4 avis déjà rendus ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. Le plus récent, adopté
le 4 avril dernier en présence de Patrick OLLIER, Président de la métropole, était dédié au projet de Plan Climat
Air Energie métropolitain adopté par le conseil métropolitain en décembre 2017. Le Président OLLIER a
annoncé aux membres du CODEV, que les observations et les conclusions émises par le CODEV seront étudiées
de près pour finaliser le PCAEM, qui fera l’objet d’une adoption définitive par le Conseil métropolitain, à
l’automne.
« Les avis du CODEV s’inscrivent dans les grandes orientations de la Métropole et notamment dans
l’élaboration de sa planification stratégique ; mais ils peuvent aussi parfois nous bousculer un peu » souligne
Patrick OLLIER qui a annoncé vouloir solliciter prochainement le CODEV dans le cadre de l’élaboration du
Schéma métropolitain d’aménagement numérique (SMAN).
Sur proposition de Méka BRUNEL, le CODEV s’est de son côté, autosaisi du sujet des « Centres villes
d’intelligence (s) » pour débattre du numérique, de l’innovation et des espaces publics du futur, dans la lignée
des premières réflexions sur les centres villes et les centralités à l’horizon 2030.
La 7ème assemblée plénière du Conseil de développement (CODEV) de la Métropole du Grand Paris, organisée
le 4 avril dernier, à l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, en présence de Patrick OLLIER, d’André SANTINI,
Vice-Président délégué à la stratégie économique, Maire d’Issy-les-Moulineaux, de Philippe LAURENT,
représentant permanent du Bureau métropolitain auprès du CODEV, Maire de Sceaux, et de Jacques GODRON,
Vice-président du CODEV, a permis à Méka BRUNEL de faire le point sur l’arrivée de nouveaux membres, sur
les travaux en cours, et les chantiers à venir pour l’instance consultative de la Métropole.
Meka BRUNEL était conviée au Conseil métropolitain du 13 avril dernier pour présenter l’avis relatif aux
centres-villes et aux centralités à l’horizon 2030.

Lancement du cycle de conférences du CODEV et des MOOC en préparation
Ces conférences visent à apporter un éclairage extérieur et enrichissant aux travaux du CODEV, et des vidéos
des différents intervenants seront progressivement mises en ligne pour constituer un MOOC (Massive Open
Online Course) ou « cours en ligne ouvert et massif » pour les membres du CODEV et le grand public.
Marc AUGÉ, anthropologue et ethnologue, ancien Président de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
a animé la première conférence du CODEV, avec une intervention sur « les lieux métropolitains », des espaces
de rencontres et d’échanges dans la ville, et des enjeux liés aux nouvelles technologies.
Un Conseil consolidé par de nouvelles expertises
Patrick OLLIER a annoncé la nomination au CODEV de 6 nouvelles personnalités qualifiées :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Luc BLANCHARD, France Nature Environnement Ile-de-France
Madame Annie FOURCAUT, Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris-1 Panthéon
Sorbonne ;
Madame Gabrielle GAUTHEY, Directrice des Investissements et du Développement Local à la Caisse
des dépôts et consignations ;
Madame Ingrid NAPPI-CHOULET, Professeur-chercheur à l’ESSEC, titulaire de la Chaire Immobilier
et Développement Durable ;
Monsieur Robin RIVATON, Directeur général de Real Estech, ancien Directeur général de Paris
Région Entreprises
Madame Chris YOUNES, Psychosociologue, Docteur en philosophie

Un Bureau renouvelé
Après un an de fonctionnement, conformément à son règlement intérieur, le Conseil de développement a élu
son nouveau Bureau.
Membres du 1er Bureau du CODEV reconduits dans leur fonction :
•
•

Chiara CORAZZA, Directrice générale de WOMEN'S FORUM FOR THE ECONOMY & SOCIETY
Laurence DUFFORT, Directrice du Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Ile
de France
• Jacques GODRON, Président du Club des Entreprises du Grand Paris et Vice-Président du CODEV
• Jean-Luc LECLERC, syndicaliste (UNSA Mairie de Paris)
• Olivier de MOURGUES, Vice-Président de la Fédération Française du Bâtiment - Grand Paris
Les nouveaux membres du Bureau du CODEV :
•
•
•

Odile DIETENBECK, Habitante de la Métropole
Jean-Yves DURANCE, Association des utilisateurs de la Défense
Irène NENNER, Habitante de la Métropole
Le Conseil de développement de la Métropole du Grand Paris :

Présidé par Méka BRUNEL, Directrice générale de GECINA, il est composé de 80 personnalités qualifiées
nommées Intuitu personæ par le Président de la Métropole du Grand Paris et de 24 habitants tirés au sort
parmi les citoyens volontaires de Paris et des onze territoires de la Métropole.
Instance consultative créée par la loi (art. 12, loi du 27/01/2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles), le Conseil de développement (CODEV) réunit les partenaires
économiques, sociaux et culturels de la Métropole. Il est saisi sur les principales orientations de la MGP : en
2017, il a notamment proposé aux élus les formes d’association des habitants à l’élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale métropolitain et identifié les actions et les enjeux prioritaires du Plan Climat Air
Energie métropolitain. En 2018, il a entamé une réflexion sur le thème suivant : Quels centres-villes et
quelles centralités à l’horizon 2030 ?
En quelques chiffres, depuis sa mise en place en mars 2017, les instances du CODEV se sont réunies lors de
sept assemblées plénières, sept bureaux et une quinzaine de réunions de ses groupes de travail.

