Edito de Stéphane Nedonsel, sur la participation de TraViSA
au Conseil de Développement de la CASA (CdD CASA) ; juin 2017
http://www.casa-infos.fr/l-institution/le-conseil-de-developpement
TraViSA par la voix de 2 à 3 de ses membres (Actuellement : Laurence Briffa et Stéphane Nedonsel ;
précédemment : Olivier Devillers, Ilaria Castellani, Ugo Pochy, etc…), réussi peu à peu à faire prendre en
compte les sujets importants dans la société civile et qui lui tiennent à cœur.
Ainsi, après avoir publié en Avril 2016 un Avis intitulé « Création d'un réseau cohérent de pistes
cyclables sur le territoire de la CASA », il a été décidé en novembre 2016 que la CASA, l'ADEME et les
associations TraViSA et Choisir Initiatives Vélo travaillent en collaboration pour mener à bien ce projet. Et
c’est dans ce cadre qu’a été créé la 1ère « Communauté des usagers du vélo à Sophia » !
Courant mai 2017, un « Programme de Développement Durable » a été remis aux élus et aux
dirigeants de la CASA, définissant au travers de 5 grands items et 25 actions, les orientations que les
membres du Conseil de Développement souhaitent voir prendre par notre agglomération.
A l'automne 2017, toujours pour montrer, quel type de développement les membres du CdD CASA
veulent faire prendre à notre agglomération, le Conseil de Développement organisera un colloque sur le
thème ci-dessous (voir en page 2).
Tout cela pour vous dire que :
TraViSA agit réellement sur notre "quotidien", même si cela se voit moins que par le passé (très peu
d’événements ou de manifestation actuellement, ....), car nous sommes très peu nombreux (une vingtaine
de membres cotisants et une trentaine qui reçoivent des infos sur notre écosystème).
Mais il faut bien se rappeler que c’est chacun des membres cotisant et sympathisant, qui est invité à venir
donner de son temps, pour réfléchir ensemble sur l’orientation du développement de Sophia, dans le bon
sens.
Et donc en parallèle, si vous avez des idées et envie de donner du temps, venez réfléchir avec Stéphane et
Laurence et les autres membres des autres associations, dans l'un des 4 groupes de travail du Conseil de
Développement de la CASA (les réunions se passent de 17h45 à 19h30 en général, dans l’enceinte de la
CASA, route des Crêtes, à Sophia) :





Aménagement du territoire (Stéphane)
Transports politique de la ville (Laurence)
Environnement-énergie-déchets,
Economie-emploi-formation

Les gros dossiers qui peuvent impacter Sophia sont : la ZAC du Fugueiret, la ZAC des Clausonnes, la gare
SNCF
Vous avez le droit et le pouvoir de donner vos avis ! Alors venez : 2 fois 1h30 par mois :
http://cddcasa.fr/
À bientôt.
Cordialement,
Stéphane NEDONSEL
---

Voir la suite en page 2 
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Titre du colloque :

« Impacts environnementaux des choix urbanistiques :
un regard constructif sur le Développement Durable »
Questions associées :
- Comment prendre en compte l'environnement sans remettre en cause les objectifs de développement du
territoire ?
- Comment mettre en place une coopération interdisciplinaire dans les choix urbanistiques pour une
évaluation des impacts environnementaux ?
- Que choisir dans les interventions liées au Développement Durable ? Pourquoi privilégier un axe plus
qu’un autre?
Les Sujets que l’on pourrait aborder :
·
La mobilité : réduction des déplacements, incitation aux déplacements alternatifs, prise en
compte de l’impact des déplacements dans les communes non CASA, etc. …
·
L’énergie : isolation, chauffage, climatisation, éclairage public, etc. …
·
La biodiversité : trame verte et bleue, plantes locales, toitures végétales, etc. …
·
Le paysage : intégration dans le paysage local, utilisation de matériaux régionaux, etc. …
·
La réduction des risques d’inondation : lutte contre l’imperméabilisation des sols, etc.
·
La qualité de vie : habitats groupés, jardins partagés, confort, comment se loger, etc. …
·
L’économie locale : prestations, sous-traitance, matériaux, etc. …
·
Comment le droit touchant à l’environnement peut-il aider ou inspirer les décisions
favorables à une qualité durable de notre environnement.
Organisation :
Sur chaque thématique précise liée au « Territoire vs Développement Durable »
1.
Intervention(s) d’experts du sujet mais réduite au minimum et cadrant le sujet
2.
Un (ou plusieurs) groupe(s) de travail devant aboutir une analyse et à des propositions
Nous devrons mettre en œuvre une démarche participative, ludique et bienveillante comme le World café.
L'objectif est de produire de l'information grâce aux interventions et de la réflexion par le travail de
groupe. Ainsi il sera plus facile de valoriser le colloque auprès des différents acteurs.
-----------Liste proposée pour les participants :
Les cibles, à préciser : les membres du CdD Casa et tous les CdD du 06, les associations du 06, les
universitaires liés au domaine du DD, le grand public etc…c’est dans ce choix que doit se traduire le
caractère de coopération interdisciplinaire
Les intervenants : là aussi il sera nécessaire d’élargir le champ des invitations pour conserver la notion
d’interdisciplinarité :
Les experts des sujets traités à l’Ademe, mais aussi à l’université de Nice et Aix et aussi au département
DD de SKEMA.
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Des sociologues, géographes, urbanistes, juristes… exemple Pauline Guichard (Urbanisation et pouvoir
local sur la Côte d’Azur), Christine VOIRON (professeur chercheuse au CNRS et à L’université de Nice et
Marseille, Magali Reghezza-Zitt, Maîtresse de conférence en géographie à l’Ecole normale supérieure de la
rue d’Ulm, spécialiste des risques et de l’environnement, PASCAL CANFIN WWF et ex ministre, Gaël Giraud,
46 ans, normalien, mathématicien, économiste en chef de l’Agence française de Développement, directeur
de recherche au CNRS, conseiller scientifique à la Fondation Nicolas-Hulot. … et d’autres à définir.
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