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Le Mot du Président 
de la Métropole
 Toulon Provence Méditerranée est devenue la 14ème

métropole de France avec ses 440 000 habitants .
 
En 2019, elle a vu ses compétences s’élargir
considérablement et elle intervient désormais dans des
domaines aussi variés que l’habitat, l’assainis-sement, le
développement économique, le dévelop-pement durable
ou le tourisme.
 
Territoire de projets et d’ambition tourné notamment vers
le maritime et le naval, le numérique et la culture, la
Métropole TPM, comme tous les territoires n’a pas été
épargnée par la récente crise sanitaire du Covid 19. Ce
séisme sanitaire, et la paralysie qui en a découlé, nous ont
rappelé avec force que nous vivions dans un monde de
risques. 
 
Aujourd’hui chacun de nous prend conscience des limites,
des imperfections, des faillibilités de notre système. Ce sont
nos modes d’organisation, nos pratiques, nos usages, et
notre manière de vivre au quotidien qu’il va falloir remettre
en cause. Cette crise inédite que nous venons de vivre nous
invitent à nous engager dans un modèle nouveau
indispensable à la réussite des transitions écologique,
énergétique, économique, sociale qui façon-neront le
monde de demain.
 
Face à ces défis, notre Métropole sait pouvoir compter sur
son Conseil de Développement pour l’accompagner dans
ses réflexions stratégiques afin de sauvegarder son
économie et ses emplois et conforter son développement
au sein de la Région Sud et de l’arc
méditerranéen.  Poursuivons ensemble notre travail dans
l’intérêt de notre territoire et de nos concitoyens.
 
Hubert FALCO
Ancien ministre
Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 



Le Mot du Président 
du Conseil de Développement 
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L'année 2019 a marqué la fin d'un cycle de 3 ans de
fonctionnement de notre association et le bilan de notre
Conseil de Développement au bout de cette période est
pour ma part satisfaisant.
 
Je suis très heureux de constater que la mobilisation de la
société civile est toujours au rendez-vous.
 
Je remarque l'assiduité tout comme la pertinence des
remarques de nos membres sur des sujets qui sont parfois
complexes mais qui conditionnent clairement l'avenir
durable de notre territoire.
 
Notre méthode travail, qui s'est affinée au cours de ces 3
années, conforte notre vocation à constituer un espace
apaisé de réflexion et de prospective, pour accompagner
les transitions de notre territoire.
 
Transitions qui doivent toutes garder en ligne de mire le
développement durable, au travers de ses trois
composantes: environnementale, économique et sociale.
 
Notre territoire dispose d'atouts indéniables pour cela. 
 
Ainsi que d'un Conseil de Développement mobilisé.
 
Alors poursuivons notre travail !  
 
 
Christian GROUX
Président du Conseil de Développement TPM
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L'Assemblée Générale

Elle  s’est  tenue  le  17 juin 2019.  Cette  instance  se  réunit  au minimum une fois   par   
an   et   décide   de   la   politique   générale   du Conseil   de Développement. 
Elle approuve les comptes de l'association.

Instance de gestion du Conseil de Développement, le Bureau s’est réuni à 6 reprises au
cours de l’année 2019.

Les Séances plénières

Les Commissions

Le Bureau

Le Conseil de Développement TPM compte deux commissions qui sont sollicitées en
fonction des saisines de la collectivité :
 
/ Commission Économie et Développement : pas de saisines
/ Commission Territoire au quotidien et Proximités : 3 saisines

En 2019, le Conseil de Développement TPM s'est réuni à 9 reprises en séance plénière
pour  l’examen de plusieurs saisines et autosaisines.



Les saisines
2019 

Le Conseil de Développement est saisi par la

Métropole afin de rendre des avis sur les

politiques publiques structurant notre

territoire.
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Examen du projet de PCAET Métropolitain
7 février 2019 

 
Examen du Rapport de Développement Durable Métropolitain
9 juillet et 3 octobre 2019 

 
Examen du NPNRU de La Seyne-sur-Mer
25 juin 2019

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un projet
territorial de développement durable dont la finalité
est la lutte contre le changement climatique et
l’adaptation du territoire.

Le Projet de Renouvellement Urbain du centre-ville de
La Seyne-sur-Mer ambitionne de répondre à une
triple nécessité, urbanistique, économique et sociale.
Il doit aussi constituer une levier pour de redonner
une impulsion au centre-ville de la 2ème commune
du Var et de la Métropole.

Chaque année, le Conseil de Développement est
sollicité par la Métropole pour contribuer à l'examen
du Rapport de Développement Durable de la
collectivité. Deux séances sont consacrées à cet
exercice et un vértable travail de co-construction est
mis en oeuvre.



Les saisines
2019 
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Examen du Contrat de Rade de Toulon
12 novembre 2019 

 
Examen du Bilan Mi-Parcours du Contrat de Ville
23 juillet 2019

Chaque année, le Conseil de Développement est sollicité
par la Métropole pour  l'examen du Bilan de mise en
oeuvre du Contrat de Ville. Notre territoire compte 13
quartiers prioritaires et de nombreuses actions sont
menées en faveur des publics les plus fragilisés. En
2019, le bilan intermédiaire (3 ans) a été présenté.
Réalisé par un cabinet extérieur, il reprend bon nombre
des remarques formulées par le Conseil de
Développement depuis quelques années.

Afin de poursuivre la dynamique à
l’œuvre au travers du Contrat de Baie
arrivé à échéance, un Contrat
Métropolitain de la Rade de Toulon
est mis en oeuvre. Ce choix est la
démonstration que les enjeux sont
appréciés dans une démarche de long
terme et correspond pleinement aux
enjeux. Cela devra permettre de
développer dans le futur une
démarche globale sur le territoire.
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Les autosaisines
2019 

Le Conseil de Développement a la capacité

de s'autosaisir et de mettre en œuvre sa

dynamique de coconstruction au profit de

notre territoire.
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Réunion d'information autour du SRADDET
4 avril 2019 

Le SRADDET, appelé le «  Schéma des schémas  » est un document de planification
conséquent qui développe une vision prospective à échéance 2050 sur l’ensemble du
territoire régional. Le Conseil de Développement TPM a souhaité mieux appréhender
le contenu de schéma qui conditionne de nombreuses politiques publiques sur notre
territoire.
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Présentée en janvier 2019, cette enquête
dresse le portrait des séniors de notre
territoire. 
 
Elle démontre leur attachement à la qualité de
vie et leur dynamisme.
 
A noter également que les séniors de TPM
sont connectés et qu'ils consomment
essentiellement dans les commerces de
proximité.

Les autosaisines
2019 

 
Les restitutions et
contributions des Ateliers
au Projet de Territoire

 
SILVER ECONOMIE: 
une enquête à la découverte des séniors de notre territoire
31 janvier 2019

L’année 2018 a été celle de la mise en oeuvre de 5 ateliers thématiques. 
En 2019, 4 contributions ont été présentées.
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A l'issue d'une enquête réalisée en 2018 sur le portrait de la Jeunesse de
notre territoire, l'Atelier a souhaité présenter une contribution autour de la
Mobilité, en proposant des recommandations pour sensibiliser les jeunes
générations sur l'usage des transports en commun et les nouveaux mode
de déplacement, ainsi que la mise en oeuvre de services dédiés à cette
tranche d'âge.
 

Les autosaisines
2019 

 
JEUNESSE
mobilité et mobilités
28 mai 2019
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TOURISME D'AFFAIRE
un secteur porteur pour notre territoire
28 mai 2019

Ce secteur d'activité à fortes retombées
économiques directes fait partie des
domaines à exploiter pleinement sur notre
territoire. Sans imaginer concurrencer les
grands pôles régionaux, la particularité de
notre territoire, son environnement et sa
capacité d'attraction  lui permettent de se
positionner sur un marché intermédiaire.
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Notre territoire est à la fois riche en potentiels (biodiversités terrestre et
marine, énergie solaire, énergie thermique marine, biomasse, etc..) mais
également soumis à de fortes contraintes.
L’économie circulaire apparaît comme une réponse à l’équation complexe
permettant de concilier emploi pour tous, préservation des ressources
naturelles et du climat, innovation sociale et industrielle.
L'échelle intercommunale permet de déployer de vrais leviers d'actions.
Par ailleurs, ce territoire a déjà une expérience réussie de mobilisation de
tous les acteurs publics, civils, associatifs et professionnels au travers de la
mise en oeuvre du Contrat de Baie de la Rade de Toulon et celui des Îles
d'Or. Il accueille également de nombreuses initiatives publiques et privées
dans ce domaine.

Les autosaisines
2019 

 
ECONOMIE CIRCULAIRE
un avenir possible sur notre territoire métropolitain
7 novembre 2019
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Nos membres sont les représentants des institutions
économiques, des entreprises, des établissements
d’enseignement supérieur, des acteurs de l’économie sociale et
solidaire, des acteurs de la culture et du sport, des représentants
du monde associatif (social et environnemental) et des citoyens.
 
Le panel ainsi constitué, société civile organisée au sein du
Conseil de Développement TPM, représente plus de 20 000
entreprises et leurs salariés, plus d’un millier d’adhérents au sein
des diverses associations et plus de 10 000 étudiants.

L'engagement
citoyen en 2019

Membres,
titulaires et suppléants.140

Le nombre d'heures
d'engagement citoyen.1015
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En pourcentage, la parité 
au sein des membres.42
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Des entreprises nous soutiennent



2019- 2020
Un programme dédié aux ODD 
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A partir de l'automne 2019, du fait de
la période préélectorale qui débutait,
le Conseil de Développement a mis en
oeuvre un programme spécifique,
alternant des séances d’auditions et
des séances de co-construction. 
 
L'objectif est de renforcer notre
méthodologie en balayant l’ensemble
des thématiques au regard des
Objectifs de Développement Durable
de l'ONU.

 
AUDITION
Dominique VALCK
Coprésident Coordination Nationale des Conseils de  développement
9 octobre 2019

Quelle place pour les Conseils de Développement
dans le paysage français ?
 
Cette audition a permis de mieux appréhender le rôle que joue
les Conseil de Développement au sein des grands EPCI du
territoire national. 
 
Tout à la fois organe de consultation et force de propositions, les
Conseils de Développement ont en commun l'engagement
bénévole et  la proximité, avec en toile de fond les  transitions
auxquelles sont confrontées les territoires.  
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2019- 2020
Un programme dédié aux ODD 
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AUDITION
Patrick HEINTZ
Président de la section Prospective du CESER Sud
5 décembre 2019

Qu'est ce que l'évaluation des politiques
publiques? 
 
La notion d’évaluation des politiques publiques est en pleine
évolution du fait des nouveaux enjeux auxquels notre société est
confrontée : environnementaux, numériques, économiques,
sociaux et démocratiques. La conception d’une évaluation
comme «  instrument de mesure et de contrôle  », sorte de
restitution en fin de parcours a révélé ses insuffisances. Elle doit
progressivement évoluer vers une évaluation considérée comme
un outil d’amélioration, de participation et de coproduction de
l’action publique.

 
AUDITION
Marc POUZET
Président du CESER Sud Provence Alpes Côte d'Azur 
28 novembre 2019

L'expression de la société civile: l'exemple du
CESER
 
Le CESER, malgré son ancienneté et son implication reste une
institution méconnue. Attachée à la Région, elle est en charge
de l'évaluation des politiques publiques et de formuler des
préconisations spécifiques par secteur.  



Perspectives 2020-2021
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Résilience territoriale et Covid-19
 
La crise sanitaire qui vient de nous frapper et qui, malheureusement, est loin d’être
terminée est un puissant révélateur de la fragilité de notre société et de son
organisation dans de nombreux domaines.
 
À n’en pas douter elle aura de lourdes répercussions économiques, sociales et
démocratiques. 
 
Miroir instantané du monde tel qu’il est,  ce séisme sanitaire et la paralysie qui en a
découlé nous ont rappelé avec force que nous vivions dans un monde de risques. 
 
Notre société réalise soudain que dans sa course aveugle, déshumanisée et effrénée de
recherche de croissance, elle finit par oublier l’essentiel de ce qui fait la vie. 
 
À force de nous affranchir de certaines réalités nous avons perdu la mémoire du réel.   
 
Aujourd’hui chacun de nous prend conscience des limites, des imperfections, des
faillibilités de notre système.  Ce sont nos modes d’organisation, nos pratiques, nos
usages, et notre manière de vivre au quotidien qu’il va falloir remettre en cause.
 
Il faudra demain concilier plus que jamais  la construction collective d’une vision du futur
avec des préoccupations concrètes et opérationnelles de nos concitoyens et des
acteurs locaux. 
 
Le Conseil de développement de par son réseau d’acteurs peut accompagner
efficacement  notre territoire en proposant les inflexions qui lui paraissent nécessaires
et en diffusant les informations et les bonnes pratiques au sein de ses membres.
 
L'enjeu du collectif est essentiel, et les Objectifs de Développement Durable contiennent
une partie de la réponse.
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