Sandrine Bozzetti
Chargée de mission

Vous êtes chargée de mission auprès du Conseil depuis 13 années. Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis urbaniste de formation, diplômée de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble. Ingénieure principale, cela fait 22 ans
que je suis dans la fonction publique et au service d’instances participatives. D’abord comme chargée d’études en
aménagement du territoire et mobilités au Conseil Economique Social et environnemental de Lorraine (assemblée
régionale constituée de socioprofessionnels), jusqu’en 2009 date à laquelle j’ai rejoint le C3D. J’aime à dire que je suis le
couteau suisse au service du C3D. Je m’occupe de la partie administrative, logistique, l’animation des réunions, de
visites sur le terrain, la rédaction et la communication au service de la présidence et des 110 conseillers que
j'acccompagne au quotidien.
La participation est au cœur de votre parcours professionnel. Que pensez-vous de sa place dans la construction des
politiques publiques ?
Pour moi elle est essentielle et on peut le mesurer chaque jour avec la défiance envers les institutions et les élus qui
augmente à chaque élection. Prendre en compte la parole citoyenne, son expertise, laisser s’exprimer les craintes, les
désirs, les envies est un enjeu essentiel de la réussite d’une politique publique. Cela paraît plus long au départ car il
faut informer, discuter, écouter, construire avec, mais à la fin l’aménagement, le projet est mieux compris, mieux
adapté et donc mieux respecté par tous.
Après toutes ces années passées au C3D, quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué
professionnellement et personnellement ?
Déjà après toutes ces années j’y crois encore et encore plus et je ne m’ennuie jamais. Ce qui me motive c’est la diversité
des profils des personnes avec qui je suis amenée à travailler, la variété des sujets abordés, c’est pour moi un
renouvellement perpétuel. Il faut continuellement se former, s’interroger. Ce métier me donne la chance de rencontrer
des personnes, des experts que je n’aurais jamais croisés autrement, de travailler et échanger avec des collègues
d’instances participatives sur nos modes de fonctionnement, avec des élus et services en charge de thématique très
diverses. C’est un véritable plaisir et une grande richesse.
Une expérience qui m’a marquée au CESER après de longs mois de travail sur l’arrivée du TGV Est en Lorraine, j’étais du
1er train pour l’inauguration cette journée fut mémorable pour moi et pour le territoire. Au C3D, l’expérimentation vélo,
embarquer des conseillers, des élus, des techniciens et pédaler toute une journée sous une pluie battante ça cré des
liens.
Et 2021, une première, une coprésidence paritaire une femme-un homme, deux regards différents, deux méthodes
différentes mais une même envie d'améliorer la prise en compte des propositions du C3D dans la construction des
politiques publiques.

