
Échos du Conseil de Développement 
“Partager et 
contribuer” 

  Septembre 2021

Directeur de publication : Pierre Singer _ Éditeur : Jean-Michel Clerget
Articles et photos : nos adhérents (sauf mention contraire) ; qu’ils en soient remerciés

Adresse : 1 place du marché - 57400 SARREBOURG
Courriel : contact@conseildev-paysdesarrebour.fr – Téléphone : 06.38.04.74.04 du lundi au vendredi de 10 à 12h et de 14 à 16h 

Photo

Ce métier est exigent et physique, il est ancré dans notre tradition locale. Les cristalleries sont la fierté 
de la région. La filière est porteuse et les débouchés nombreux : verrerie, cristallerie, bijouterie…, 
ouverture d’atelier d’arts… 

Merci aussi à leur courage, courage de quitter leur famille et leur région, courage de faire appel à la 
presse pour rendre leur rêve possible. Car si la filière est presque unique en France et recrute donc sur la 
base du national, difficile d’envisager ce choix : l’hébergement du lycée est hebdomadaire, fermé le 
week-end. Une contradiction de taille avec l’ambition de recrutement affichée. Il en va ainsi depuis la 
création de la section.  

Cet obstacle est un frein pour de nombreux élèves, et la sélection des candidats se fait dès lors plus sur 
le lieu d’habitation que sur la motivation des postulants. La demande de famille d’accueil de Flora et 
Mathilde est  révélateur  du malaise, d’autant que la majorité des jeunes intéressés sont mineurs.

Notre territoire est en capacité d’offrir de vraies formations avec de réels débouchés à notre jeunesse. A 
l’heure où l’on se pose la question d’attirer et de retenir les forces vives de demain, peut-être devrait-on 
commencer par répondre à cette question : comment offrir un logement pérenne et sécurisant à nos 
futurs diplômés, dans un établissement qui possède déjà un internat ?

Bonne rentrée 
par Marielle Spenle

Merci à Flora et Mathilde d’avoir choisi le lycée 
professionnel Labroise de Sarrebourg. Elles ont décidé de 
se former au métier de verrier après avoir eu un coup de 
cœur pour les souffleurs de verre. 
Il n’existe que deux centres de formation en France, en 
optant pour Sarrebourg, elles rappellent l’excellence de 
notre établissement. Source Inrap - actualités

Actualité du Codev (début)

Base de donnée et santé des associations
La mission de Corinne Couturier se poursuit ; la consultation des associations est en bonne voie ; 
Corinne devrait rester parmi nous a priori jusqu’au mois d’octobre.

Développement du site Web
Yaniv Benichou de la junior-entreprise de Centrale Lille achève sa mission de développement de notre 
site Web conformément aux spécifications que nous lui avions communiquées. A nous maintenant de 
prendre la relève pour faire de site une page de rencontre avec les habitants du territoire. Consultez et 
contribuez à l’amélioration du site en allant visiter le site : https://conseildev-paysdesarrebourg.fr/



Projet Alimentaire Territorial

On peut aller jusqu’à reprocher à la terre entière de nous offrir (du moins à ceux qui en ont les moyens) des 
lieux de villégiature aussi lointains que paradisiaques. Il n’empêche qu’en final, ce que nous consommons 
dépend majoritairement de ce que nous décidons de consommer. Le consommateur doit prendre 
conscience qu’il est avant tout un consom’acteur et que ce sont avant tout ses choix de consommation qui 
dictent les offres de produits et de services à disposition sur nos marchés.
Exprimer un point de vue est facile ! S’astreindre à pratiquer chaque jour ce à quoi notre bonne volonté 
nous pousse (notre conscience vertueuse) est bien plus difficile.
Le problème numéro 1 vient de ce que nous n’essayons pas à faire de lien direct entre notre décision et son 
impact à long terme. Et la liste des décisions que nous prenons chaque jour et qui ont un impact sur le 
planète s’allonge chaque jour : manger un avocat (le légume bien sûr) venu par avion d’Amérique centrale 
semble anodin - avaler quelques rondelles de tomate en plein hiver sans penser qu’elle ont été « forcées » 
dans des serres chauffées artificiellement aux Pays-bas - consommer une pâte à tartiner au chocolat de 
marque bien connue en ignorant superbement qu’entre dans sa composition de l’huile de palme fabriquée 
en Indonésie dans des palmeraies installées sur des territoires d'anciennes forêts primaires. Et la liste est 
aujourd’hui tellement longue qu’on pourrait en faire une encyclopédie.
Possède-t-on seulement une bonne connaissance de ce que nos territoires (et ceux de nos voisins) 
produisent ? Se demande-t-on avant de procéder à un achat de produit venant de l’autre bout du monde s’il 
ne nous serait pas possible de lui préférer une production locale ?
L’objectif n’est certainement pour notre territoire de devenir autosuffisant en matière d’alimentation ; il ne 
le pourrait pas. Il n’est d’ailleurs pas non plus question d’abandonner la solidarité nécessaire pour faire 
vivre quelques pays lointains dépendant de nos achats.
L’important comme en tout est d’être raisonnable et d’éviter les achats « coup de tête ». Et pour cela, quoi 
de mieux que d’échanger avec nos voisins et se transmettre les bonnes adresses.
Consommons malin… Mais consommons de préférence « local » afin de paradoxalement respecter la 
planète.

Actualité du Codev (suite)

Les célébrations de la reconnaissance en Réserve de Biosphère
La reconnaissance par l’Unesco de notre territoire auquel vient s’ajouter une partie du Saulnois arrive à 
grands pas. Les célébrations seront découpées en plusieurs temps. Tout d’abord la décision de l’Unesco 
prise lors de son prochain comité depuis l’Afrique sera retransmise en direct le 15 septembre. Puis 
viendront en octobre ou en novembre la remise officielle du diplôme.
Dès l’annonce officielle de cette reconnaissance, les comités de gestion et de pilotage de la réserve 
entreront en action afin de faire vivre ce beau projet. Nous vous tiendrons bien sûr régulièrement 
informés des actions réalisées.

Nouvelle administratrice et nouveaux adhérents
Paul Lingenheld nous ayant malheureusement quittés emporté par la maladie, son épouse Estelle nous a 
rejoints. Nous nous proposons de l'accueillir en notre CA en tant que déléguée de l'association du Bois 
Bourgeois. Nous la remercions de son engagement ; nous sommes également heureux d’accueillir en 
cette rentrée Morgane Pattee-Bethfort et Djamel Saad qui rejoignent la commission « jeunes » du Codev.

Après vous avoir à maintes reprises sollicités pour 
participer à la présentation du P.A.T. qui s’est tenue le  26 
août à l’espace Le Lorrain de Sarrebourg ainsi qu’à vous 
inscrire à l’atelier qui se tiendra le jeudi 9 septembre à la 
salle des fêtes de Maizières-les-Vic, revenons en à la 
définition et à la raison d’être d’un P.A.T..
On peut toujours accuser nos gouvernants de ne pas 
décider de choix politiques judicieux ; on peut accuser les 
sociétés de production et de distribution de nous proposer 
tout et n’importe quoi en matière de biens de 
consommation. 



Le Codev et les Objectifs de 
Développement Durable

Prochains évènements

9 septembre 2021 : le PETR convie 25 adhérents du Codev à participer à un atelier de 
réflexion sur le Projet Alimentaire Territorial avec 15 autres citoyens habitant le Saulnois ; 
l’atelier se déroulera à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Maizières-les-Vic.

 3 octobre 2021 : Conseil d’Administration du Conseil de Développement

Septembre / octobre 2021 : célébration de la reconnaissance en Réserve de Biosphère 
de l’UNESCO – en attente de dates plus précises

Les risques encourus par l’espèce humaine du 
fait des dérèglements climatiques ne font plus 
l’objet de doutes dans la communauté 
scientifique (voir le dernier rapport du GIEC). 
Nos gouvernants, au travers des actions du 
ministère de la Transition Écologique, invitent 
la population, ses associations et les 
collectivités locales à agir pour sensibiliser les 
citoyens à ce souci majeur et agir afin d’en 
diminuer sinon même faire disparaître les 
causes. Le Codev en accord avec le PETR et 
nos deux communautés de communes 
s’associe à cette démarche.

Nous organisons le dimache 26 septembre 
prochain un évènement sensibilisant d’une 
part les habitants du territoire sur 
l’ensemble des O.D.D. et se focalisant 
pour l’occasion sur les mobilités douces 
(l’utilisation du vélo en l'occurence) et le 
développement de la production et de la 
transformation de la production alimentaire 
en présentant quelques producteurs 
locaux. Le côté protection du patrimoine, 
cher à l’Unesco et pôle important du projet 
de reconnaissance du territoire en 
Réserve de Biosphère sera également mis 
en avant  grâce entre autres visites de la 
maison du Clément de Belles-Forêts.
L’affiche ci-contre vous présente cet 
évènement qui s’est un peu monté dans la 
précipitation ce qui fait qu’au moment de la 
publication de la présente lettre quelques 
détails manquent encore quant à 
l’organisation de la journée (voir projet de 
flyer en page suivante). Venez nous 
rejoindre et nous aider à faire de cette 
évènement une belle réussite



Programme de la journée de célébration des O.D.D.



Journée des O.D.D. du 26 septembre - participation

Pour participer à la ballade en vélo et/ou participer au repas à Balles-Forêts (8 €), 
remplissez le flyer disponible dans les Offices de Tourisme du territoire 



Conseils de lecture...

Une enquête sur ce que les bouleversements du climat vont nous 
imposer dans nos assiettes

Que nous restera-t-il à manger demain ? Bonne question à 
laquelle il faut ajouter celle-ci : c’est quand plus précisément 
demain ?
Le réchauffement climatique menace notre alimentation. Le 
chocolat, le café, l’huile d’olive, les tomates ou les pommes 
de terre en seront sans doute les premières victimes. Ces 
cultures vont-elles survivre à l’élévation de température et la 
raréfaction de l’eau ? Wilfried Bommert et Marianne 
Landzettel ont parcouru le monde pour prendre la mesure des 
conséquences concrètes du bouleversement à l’œuvre : 
inondations et pollution dans l’Iowa, sécheresses en 
Californie, au Ghana ou dans le sud de l’Espagne, parasites 
destructeurs au Brésil comme en Italie, acidification des 
océans… Pour mener cette enquête d’envergure, ils sont 
partis à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs, des 
agronomes et des acteurs de terrain qui enregistrent chaque 
jour les manifestations du désastre en cours et expérimentent 
des solutions.
Une lecture incontournable pour comprendre notre avenir et 
celui de nos assiettes.

La société entière semble mûre pour devenir verte ! À 
un détail près : devenir écolo, c'est basculer dans les 
affres du doute et des drames. Les réserves de la 
planète s’épuisent, les espèces disparaissent sous nos 
yeux ébahis, le climat fait des siennes, notre cadre de 
vie change à vue d'œil sous l’impact des pandémies... 
L'écologie est le royaume de la mauvaise nouvelle et 
notre météo intérieure n'y est plus au beau fixe. La 
dépression verte, le burn-out bio nous guettent.
Les premiers à avoir « dégusté » sont les scientifiques 
scrutant les atermoiements de la terre, et dans leur 
foulée les journalistes environnementaux et les 
militants d'ONG, qui ont alerté sans relâche. Alors une 
question nous tenaille : quel est leur secret pour rester 
debout ? Peuvent-ils nous montrer une voie, celle de la 
résilience, de l'acceptation, de la marche vers un avenir 
moins naïf et plus juste ?
À partir de son expérience personnelle de journaliste 
environnementale, Laure Noualhat va partir à la 
rencontre de congénères atteints, eux aussi, par l'éco-
dépression, qui lui confieront de quelle façon ils ont 
remonté la pente, forgé leur salut et retrouvé leur 
confiance en l'avenir. Ce livre vous propose 
d'embarquer pour un voyage qui mène de la 
sidération à la résilience, au fil de pistes et d'outils 
pour aller mieux, en naviguant à votre rythme d'une 
étape à l'autre. Parce que, comme on dit chez les 
Kennedy, on ne va pas se laisser abattre !

Crédit : Cultura.com

Comment rester écolo sans finir 
dépressif ? Question d’actualité !
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