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Malgré la crise sanitaire, les commissions Prospective du Conseil

Départemental poursuivent leurs travaux. Annoncées par la Présidente

Christine Téqui dès son élection en novembre 2019, les ateliers "Solidarité

Insertion" et "Transition énergétique" sont entrés dans une phase très

pratique. Mercredi 16 décembre, les élus du Département, les techniciens,



des représentants de structures d'insertion, d'associations, des porteurs de

projets ou des élus locaux ont ainsi "planché" toute la journée sur les deux

thématiques.

Christine Téqui avait donné le ton en introduisant ces séances de travail :

"Nous devons éviter la litanie de ce que nous faisons aujourd’hui, qui

pourrait nous rassurer ; nous devons sortir de cette zone de confort et nous

mettre un peu sur la corde raide des solutions innovantes, même celles qui

pourraient dans un premier temps nous apparaitre utopistes. Le mot

d'ordre est « Osons » ; tout le reste ne serait que perte de temps... Mes

mots vous choquent ? Ne vous méprenez pas, c’était bien mon intention !"

Au fil de la journée, les membres des deux commissions ont donc accueilli

les témoignages d'acteurs directement impliqués dans des missions

d'insertion ou encore des opérateurs en énergie renouvelable qui, tous, ont

été ou sont confrontés à des difficultés dans la mise en oeuvre de leurs

actions et projets. Un jeu de questions/réponses a surtout été initié par les

deux animateurs experts mobilisés sur le suivi des commissions (Hélène

Le Teno, ingénieure spécialiste des transitions écologiques et numériques,

directrice du GROUPE SOS Transition Ecologique ; et Denis Vallance,

ancien Directeur général des Services de collectivités, expert conseil en

matière de développement social), afin de faire émerger l'essentiel.

"Nous avons obligation de réussir", a conclu Christine Téqui, en rappelant

les objectifs assignés ("des stratégies opérationnelles et concrètes") et le

calendrier : une présentation des actions retenues à l'occasion de la

séance plénière et publique du mois de mars 2021.
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