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participation

Dominique Bessard

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

"Découvrir autrement
son territoire"
Habitant d'Art-sur-Meurthe et ingénieur
en cybernétique à la retraite, Dominique
Bessard a intégré le Conseil de Développement durable en 2009. Témoignage.
Comment avez-vous intégré le Conseil de
Développement durable ?
Pour moi, c’était un premier engagement. Le Conseil
est composé de 100 membres, j’y ai vu l’opportunité
d’échanger avec les forces vives du territoire, des
personnes avec des idées et des proﬁls différents.
Aujourd’hui, je participe à un maximum de groupes
de travail, quelle que soit la thématique : l’urbanisme,
la nature en ville, l’humanisme numérique ou encore
la mobilité avec le renouvellement de la ligne 1.
Que vous apporte cet engagement citoyen ?
Je découvre mon territoire autrement, j’ai également une
meilleure connaissance des politiques publiques du Grand
Nancy. Au Conseil de Développement durable, chacun peut
proposer ses idées pour améliorer ce qui a été fait ou reste
à faire.
Votre implication ne s’arrête pas à la seule
action de membre du C3D ?
Je représente également le C3D à la Conférence territoriale de l’habitat. Quant à mes compétences en informatique, elles me servent à animer un atelier à destination des
membres du Conseil. Aujourd’hui, le numérique fait partie
du quotidien, notamment la dématérialisation qui s’inscrit
comme un principe du développement durable.

Martin Créton

CONSEIL
DE LA VIE ÉTUDIANTE

"Faciliter le quotidien"
Étudiant en pharmacie, Martin Créton a pris
la présidence du Conseil de la Vie étudiante
de la Métropole en décembre. Portrait.
Amoureux de la montagne, Martin Créton s’était mué
en berger sur les ﬂancs pyrénéens le temps de cinq jobs
d’été. Mais ce qui caractérise le mieux ce ﬁls et petit-ﬁls
de présidentes d’associations, c’est son engagement.
D’abord président de l’AAEPN, l’Association Amicale
des Étudiants en Pharmacie de Nancy, puis président de
Fédélor, la fédération des étudiants de Lorraine, il a été
élu, le 1er décembre dernier, président du Conseil de la
Vie étudiante de la Métropole du Grand Nancy,
succédant à Aurélien Martin.
Rendre la culture plus accessible
Créé en 2009, le Conseil de la Vie étudiante est un lieu
de dialogue et de concertation en lien avec les élus
et les services du Grand Nancy. Composé de 26 étudiants
et de 10 représentants de la vie étudiante, il travaille
sur des sujets aussi variés que la santé, les transports,
le développement durable, les loisirs ou le logement.
Une plateforme numérique d’information, regroupant toutes
ces thématiques, est par ailleurs en cours de conception.
"Faciliter le quotidien des étudiants"
"Faciliter le quotidien des étudiants, mais également
les ré-intéresser à la politique en allant à leur rencontre
partout où ils se trouvent, en leur montrant que leurs
avis intéressent" : c’est le challenge que s’est lancé le
nouveau président, aujourd’hui en 6e année de son cursus
universitaire.

