Et si on se MELait de l’été…
La parole aux métropolitains

Le conseil de développement ?
lieu de débat et d’expression citoyenne, de démocratie
participative
Rôle consultatif auprès des élus de la MEL: avis ,
propositions ou recommandations présentés sur les projets
et politiques publiques métropolitaines.
Connecté aux problématiques des habitants de la
Métropole
180 membres représentatifs de la société civile
FORCE DE PROPOSITION ET AGITATEUR D’IDEES !

L’été et le Conseil de développement
ET SI LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT SE MÉLAIT AUSSI
DE L’ÉTÉ
Un nouvel angle d’étude de l’action de la
MEL:
 Marqueur temporel
 Révélateur d’inégalités

• UN POINT DE VUE CITOYEN !

4 thématiques retenues:
 Vivre ensemble durant l’été…
 L’emploi des jeunes…
 L’eau, la nature et la ville…
 L’accessibilité des services et des
commerces…

1) Vivre ensemble durant l’été
L’été propice au vivre ensemble ?
 Vivre ensemble devrait être plus facile l’été…
…mais ce n’est pas toujours le cas…
 Nos attentes:
•
•
•
•

Place à la créativité, à l’imaginaire
Du lien humain
Une offre diversifié pour tous
Une MEL facilitatrice

1. Vivre ensemble durant l’été
Des pistes d’actions pour créer du LIEN:
 Fédérer les initiatives des associations, communes, conseils de quartier, conseils
citoyens et de la MEL:
 Déambulations d’été dans les quartiers clôturées par un moment de convivialité
 Ouvertures d’écoles, de bibliothèques

 Tarifs modulés (animations, transports…)
 Ouverture de musées en soirée avec des tarifs attractifs
 Activités intergénérationnelles

1.Vivre ensemble durant l’été
Des pistes d’actions pour FEDERER, INFORMER et COMMUNIQUER:
 Fédérer les initiatives estivales dans la MEL
 Un « agenda de l’été dans la MEL »
 Une diffusion multi-canaux

La MEL doit fédérer les initiatives existantes au sein de son
territoire, dans sa compétence tourisme notamment.

2. l’emploi des jeunes durant l’été
L’été propice à l’activité des jeunes ?
Une période favorable pour:
 Découvrir le monde du travail
 Financer des études, un permis de conduire
 Développer des compétences, compléter un CV
 Tester le bénévolat, participer au monde associatif
 Rendre des services mal ou pas assurés en période de congés
Mais ce n’est pas toujours le cas

L’emploi des jeunes durant l’été
Des pistes d’action:
 Mieux mettre en relation les jeunes avec le monde du travail ou associatif:
• Élargir les forums de jobs d’été existants à un maximum de partenaires
• Favoriser l’accès des jeunes aux secteurs d’activité souffrant de pénurie de main d’œuvre en période
estivale

 La MEL, fédératrice de besoins et de solutions pour l’emploi des jeunes pendant
l’été

3. l’eau, la nature et la ville durant l’été
L’été propice au respect de l’eau et de la nature ?... Pas toujours facile...
Des ressources en eau et une nature précieuses face au changement climatique
(sécheresses et canicules plus fréquentes), ce qui implique de changer nos habitudes
Des attentes:
 Besoin croissant de nature

 Préserver et développer la biodiversité dans l’espace métropolitain
 L’eau: s’adapter à la sécheresse ou la canicule, mieux économiser l’eau, la recycler…
 La nature en ville: davantage d’îlots de fraicheur, des points d’eau plus présents,
végétaliser…

3. l’eau, la nature et la ville durant l’été
Des pistes d’action:
 L’eau et la nature en ville pour chaque projet urbain: places, rues, parcs, logements…
 Une MEL qui contribue à valoriser les espaces verts du territoire comme
• Îlots de fraicheur, de détente, de rencontre
• Espaces d’éveil au respect du cadre de vie, de la biodiversité

Avec un « atlas » de tous les espaces verts de son territoire
 Des espaces naturels et une nature en ville plus attractifs (habitants et visieurs)

4. Accessibilité des services et
commerces durant l’été
L’été propice à l’accessibilité des services et des commerces ?
• L’été, une saison où il faut s’adapter, voir les choses autrement, expérimenter, car
besoin:
• De palier de nombreuses fermetures alors que des besoins subsistent

• D’offres commerciales ou de services renouvelées…

Mais ce n’est pas toujours facile

4. Accessibilité des services et
commerces durant l’été
Des pistes d’actions:
 Adapter les amplitudes horaires: ouvrir musées en nocturne si canicule…
 Innover dans l’offre commerciale
 Coordonner et informer les habitants et utilisateurs des services et des
commerces:
• Qui est ouvert ?
• Quand ?
• Comment ?

Une MEL facilitatrice dans la coordination et la communication de l’information à
l’échelle de son territoire: un « atlas des services et commerces , l’été dans la
MEL »

En conclusion
 Une MEL facilitatrice pour tous les usagers pendant l’été sur son territoire:
habitants, touristes ou futurs habitants: faire la promotion de notre territoire avec
une publication sur les 4 thèmes de l’été présentés: Vivre ensemble, emploi des
jeunes, eau et nature en ville, accessibilité des services et des commerces
Une MEL qui développe son attractivité

Une MEL promotrice de son territoire et du vivre ensemble
Une MEL qui coordonne, fédère et communique au plus large

Merci de votre attention !

