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Retour sur les échanges 
avec les volontaires
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En cette année d’élections au Parlement européen, nous 
avions prévu de parler Europe mais l’actualité est venue 
bousculer l’ordonnancement prévu. Les gilets jaunes, le 
Grand Débat nous ont ramenés à l’hexagone et à ses 
préoccupations.  

Dans cette situation sociale confuse, nous avons saisi 
l’occasion de recueillir le point de vue de ceux qu’on a peu 
vus sur les ronds-points comme dans les réunions du Grand 
Débat . 

Comment les jeunes volontaires du service civique ont-ils 
perçu le "mouvement" des Gilets jaunes, qu’en ont-ils 
retenu, eux qui portent un autre gilet, orange celui-là, 
symbole d’une autre forme d’engagement social ? 

Comme toujours, leurs réponses tracent un paysage fait à la 
fois d’invariants et de signaux faibles laissant percevoir, au 
travers de leurs inquiétudes comme de leurs espoirs, ce que 
pourrait être la société des années 2050. 

Les échanges sont toujours passionnants et donnent du 
corps à un dialogue inter-générationnel qui sort des 
discours convenus.

Philippe AUDIC 

Président du Conseil  
de développement 

de Nantes Métropole



Il a été demandé aux jeunes volontaires de travailler sur le thème :

" Gilets jaunes - Grand Débat National - Démocratie : qu'avez-vous envie de dire ? "


Le fil conducteur proposé était le suivant :  

Suite au mouvement dit des "Gilets jaunes", un Grand Débat National a été lancé par le Président de la 
République. Il a eu pour objet de faire remonter les attentes des Français. 

Dans ce cadre, vous êtes sollicités pour exprimer vos propres avis, vos attentes… 

- Quels sentiments vous inspire le mouvement des gilets jaunes (adhésion, sympathie, rejet, 
indifférence…) ? Comment le définiriez-vous ? 

- Que pensez-vous de l'initiative du Grand Débat National, de la réaction du gouvernement en général ? 
- Quel a été, selon vous, le rôle des médias dans ce mouvement ? 
- Plusieurs thèmes ont été proposés pour le Grand Débat National. Quels sont ceux sur lesquels vous 

avez envie de vous exprimer ? 
- L’écologie (climat, énergie, transports, biodiversité…). Quelles sont, selon vous, les priorités ? 
- Les impôts et la justice fiscale 
- La démocratie et la citoyenneté (confiance, représentation, vote, référendum…) 
- L'organisation de l'État et des services publics 

- Quelles sont vos propositions sur ces thèmes ? Y-a-t-il d'autres thèmes sur lesquels vous avez des 
choses à dire ?
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L’EXERCICE 2018/2019

Des rencontres

associant au maximum huit jeunes avec quelques 
membres du Conseil de développement. 

Une matinée de travail

assez dense décomposée en plusieurs temps : 
• une rapide présentation du Conseil et du 

scénario de travail proposé 
• un temps de travail collectif des jeunes  
• une restitution 

• un débat général, à la fois sur le sujet traité 
mais débordant souvent très largement 

• et… un en-cas partagé pour clôturer la 
rencontre. 

Le cadre général du travail

La discussion repose sur le principe de 
l'expression entièrement libre. Chacun exprime 
ce qu'il a sur le cœur sans souci de fournir des 
réponses de "bons élèves".

LA MÉTHODE



À RETENIR
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Les jeunes volontaires ont suivi le mouvement, 
parfois avec sympathie mais plus rarement avec 
adhésion. Ils ont peu participé aux manifestations 
qui leur ont semblé souvent trop violentes. Ils n’ont 
pas aimé les récupérations politiques, ni les bris de 
vitrines, ni l’attitude de la police. 

Ce mouvement n’est pas celui de leur génération et 
ses revendications d’origine leur parlent peu. Ils se 
sont senti en outre assez mal informés sur des 
événements décousus.

Un mouvement social observé plutôt que suivi

Ils ont souvent fait référence à un autre mouvement 
auxquels certains ont participé : Nuit Debout. 
L’ambiance, la qualité du débat, la proximité 
générationnelle étaient très différentes et corres-
pondaient mieux à leurs attentes. 

Ils sont d’abord demandeurs de débats, d’échanges 
plutôt que de manifestations qui leur ont paru, dans 
le cas des Gilets jaunes, un peu erratiques et sans 
objectifs clairs. Ils ont de loin préféré les marches 
pour le climat, dans lesquelles ils retrouvent mieux 
leurs préoccupations.

Plutôt Nuit debout que Gilets jaunes



À RETENIR
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Sans le Conseil de développement, ils seraient sans 
doute passés à côté. Les thèmes proposés ne les 
ont guère attirés et bien souvent la communication, 
pourtant importante autour de ce Grand Débat, les 
a à peine effleurés. 

Globalement, le Grand Débat leur est apparu au 
mieux comme une tentative d’apaisement de la 

situation sociale, et au pire d’étouffement, pour les 
plus engagés d’entre eux. 

Ils se sentent peu légitimes pour participer à des 
débats qui leur semblent réservés à d’autres, plus 
intégrés qu’eux et pour tout dire, plus âgés, plus 
militants.

Le Grand Débat National : un intérêt très relatif pour les jeunes



ET POURTANT, ILS ONT BEAUCOUP 
DE CHOSES À DIRE
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Si leur participation au Grand Débat s’est limitée aux 
discussions avec les membres du Conseil de 
développement, elle est néanmoins très riche et très 
variée.  

D’abord dubitatifs sur l’exercice, ils ont découvert, au 
fil des échanges, qu’ils avaient beaucoup à dire sur 
leur environnement proche comme sur l’état du 
monde. 

Souvent éloignées des thématiques du Grand Débat, 
leurs propositions ont balayé un très large champ de 
l’action publique avec un fil conducteur, celui de la 
justice et de l’égalité.

Comme chaque année depuis 10 ans, ils réitèrent, à 
la quasi unanimité, la demande de reconnaissance 
du vote blanc. Même si on leur objecte que ce vote 
blanc agrège tout et son contraire, ils répondent 
qu’il faut recommencer parce que l’offre politique 
n’est pas bonne. 

Ils voudraient modifier les conditions de la 
représentation politique et d’abord parce qu’ils ne 
se sentent pas représentés, notamment du fait du 
trop grand écart (social, intellectuel…) avec les 
décideurs. Les réalités vécues dans la "vraie vie" 
sont mal prises en compte par les élus, notamment 
nationaux. Elus dont il faudrait revoir les avantages 
liés à leur fonction (l’exemple des anciens Présidents 

de la République et Premiers Ministres est souvent 
cité même s’il ne concerne que quelques individus). 

Le système de représentation au scrutin majoritaire 
est largement contesté. La majorité simple (50 %) 
ne leur semble plus suffisante pour créer du 
consensus social. Une majorité des 2/3 semble 
préférable à certains. Vaste débat… 

Les ressources numériques leur paraissent être un 
moyen de renouveler cette démocratie vieillissante. 
Une intervention permanente des citoyens permet-
trait de fabriquer une démocratie en continu.

SUR LA DÉMOCRATIE



ET POURTANT, ILS ONT BEAUCOUP 
DE CHOSES À DIRE
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Ce RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne) est un 
sujet perçu comme important. Ils ont beaucoup 
débattu sur une utilisation locale ou nationale. À 
l'échelle locale, il pourrait générer, selon eux, des 
inégalités entre les territoires. 

Il serait préféré pour des sujets peu complexes. Le 
manque d information sur certains sujets nécessitant 
des connaissances approfondies peut aboutir à des 
réponses biaisées.

SUR LE RIC ?

La question de la grande pauvreté et notamment 
des SDF ne leur semble pas suffisamment traitée 
alors qu’ils la considèrent comme urgente. Leurs 
activités de volontaires du service civique les 
amènent à côtoyer des SDF et leur situation les 
choque particulièrement. 

Au-delà de la pauvreté, ils sont sensibles à la 
question du grand âge. Ils évoquent avec émotion 

la solitude de ceux qu’ils côtoient dans leurs 
programmes d’activités dans les EHPAD nantais. 

Ils sont globalement attachés à une société qui ne 
laisse personne de côté et ressentent très mal les 
logiques d’exclusion.

SUR LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION



ET POURTANT, ILS ONT BEAUCOUP 
DE CHOSES À DIRE
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L'Éducation est un des sujet absents du Grand 
Débat. Les jeunes volontaires perçoivent cependant 
des inégalités trop importantes dans l'accès à 
l’éducation. Ils n’ont pas toujours été très à l’aise 
avec le système scolaire auquel ils reprochent 
souvent une mauvaise appréciation de l’orientation 
des élèves. 

Ils sont demandeurs de dispositifs qui permettent à 
la fois les échanges intergénérationnels et 
interprofessionnels. Ils n’aiment pas les cloisons et 
voudraient que les métiers du "social", auxquels ils 
se destinent souvent, soient beaucoup mieux 
valorisés. 

Ils ont souligné le manque d'éducation à la vie 
publique et politique dans leur parcours éducatif. 
C'est un handicap sévère à la participation 
citoyenne. Comme chaque année, ils ont posé la 
question de l'éducation civique à l’école, sans 
toujours bien définir ce qu’ils attendent. 

Par ailleurs, ils ont souhaité que les élites formées 
par les Grandes Ecoles soient davantage en prise 
avec les réalités du terrain. La systématisation des 
stages (quartiers urbains, monde rural, monde du 
travail) est demandée.

SUR L’ÉDUCATION



ET POURTANT, ILS ONT BEAUCOUP 
DE CHOSES À DIRE
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C’est le sujet majeur pour eux. Les enjeux 
planétaires de la transition écologique leur 
semblent sous-estimés par les décideurs politiques. 
Les actions individuelles sont jugées insuffisantes, 
sans mesures globales directives, voire contrai-
gnantes. 

Ils sont très au fait des questions d’énergie, de 
déchets, de transports, d’agriculture, de santé 
environnementale et leur vision ne se limite pas au 
local. Ils considèrent qu’il y a urgence à agir et la 
question du climat fait plus que les préoccuper, elle 
peut les angoisser. À tel point que la limitation des 
naissances parait souhaitable à certains qui placent 
la surpopulation parmi les grandes questions de 
l’avenir. 

L’échelle internationale leur semble évidente pour 
engager la transition écologique et ils considèrent 
qu’on a beaucoup trop tardé. Certains avancent 
même l’idée que si la planète n’est plus suffisante, il 
faut coloniser l’espace… 

La condition animale est assez présente dans les 
débats aussi bien à travers les questions ali-
mentaires que celles des nouveaux droits. La 
maltraitance animale est un sujet important pour 
eux et qui monte au fil des années des rencontres 
avec les volontaires.

SUR L’ÉCOLOGIE



ET POURTANT, ILS ONT BEAUCOUP 
DE CHOSES À DIRE
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SUR LA SÉCURITÉ
C’est aussi un sujet qui monte au fil des années. On 
ne l’attend pas forcément chez les jeunes mais il a 
cessé d’être le tabou qu’on n’ose pas évoquer. Les 
garçons en parlent peu à peu et les filles… de plus 
en plus. Dans le cadre d’une discussion libre, ils 

évoquent des situations vécues, des lieux, des 
peurs. 
C’est un sujet qu’ils souhaitent aborder, sans trop 
savoir comment mais ils sont demandeurs.

Ils sont hypersensibles aux questions de justice. La 
question de l'égalité femmes/hommes est jugée 
primordiale dans tous les aspects de la vie quoti-

dienne (la question du remboursement des protec-
tions hygiéniques est souvent évoquée).

SUR LES INÉGALITÉS



ON A AUSSI PARLÉ D’EUROPE
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Pour clôturer la saison de rencontres avec les 
volontaires du service civique, la proximité des 
élections au parlement européen a permis 
l’organisation d’une grande séance plénière sur le 
thème de l’Europe. 

80 jeunes ont débattu de leur rapport à l’Europe au 
cours d’une matinée organisée en trois temps : 

- Un temps de repérage pédagogique 
- Identifier sur une carte les pays qui compo-

sent l'UE et ceux qui appartiennent à la zone 
Euro 

- Identifier les villes 
- Identifier la monnaie pour les pays hors zone 

Euro 

- Un temps "euro" 
À partir des pièces de monnaie, identification des 
symboles choisi par les pays 

- Un temps de réflexion collective sur le mode de 
gouvernement de l’Europe, ses institutions, le 
sentiment d’être européen (ou pas), les attentes 
vis-à-vis de cet espace politique. 

Le temps court n’a pas toujours permis des débats 
approfondis mais ces échanges ont révélé plusieurs 
éléments : 

- La connaissance géopolitique des jeunes s’est 
globalement révélée de bon niveau, contrai-
rement aux idées reçues 

- Les attentes vis-à-vis de l’Europe sont réelles mais 
la méconnaissance des institutions est quasi- 
totale 

- L’engagement international est une nouvelle 
dimension de l’approche des jeunes.
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• aux membres du Conseil de développement : 
- Yvonne ABDESSLAM 
- Monique BOUTRAND 
- Jean-Pierre BRANCHEREAU 
- Bruno DESHAYES(*) 
- Jean-Yves FAILLER 
- Michel GELLARD 
- André HERBRETEAU 
- Marc MOUSSION 

• à Thomas MONGE, toute l'équipe d'Uniscité et à l'ensemble des volontaires 

Bruno Deshayes, qui participait assidument aux rencontres avec les volontaires depuis 
plusieurs années, est décédé brutalement en juillet 2019. Son approche personnelle, souvent 
décalée, était appréciée par les jeunes.

REMERCIEMENTS



nantes-citoyennete.com 

Conseil de développement de Nantes métropole 
Tour Bretagne - 44047 Nantes cedex 01 

Tel. 02 40 99 49 36 - conseildedeveloppement@nantes-citoyennete.com
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