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\\ Créé en 1999, le C2D est une instance consultative 
de la Métropole. Il regroupe 105 membres bénévoles 
issus de tous les horizons. 
La société civile y trouve un lieu d’expression de ses 
aspirations, de ses réticences ou de ses priorités.
Les élus y puisent le reflet précieux des désirs et 
des préoccupations de leurs administrés quant aux 
questions d’actualité, aux tendances de société et 
aux projets métropolitains. //
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Quelques chiffres clés

3 auditions

 � Expert gouvernance

 � Montréal

 � Barcelone

14 Femmes   16 Hommes

15 communes

2 réunions collectives

30 participants

(bénévoles 2011-2014 et 2015-2020)
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Préambule
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Cadre de travail

Le C2D a été saisi pour formuler des propositions sur le volet 4 du 
pacte de gouvernance : association des citoyens.

Un groupe de travail a été constitué (30 personnes/14 femmes et 
16 hommes).

Quatre réunions ont permis de formaliser des propositions.

Le groupe a nourri son travail notamment par des auditions (Montréal 
et Barcelone).

Il s’est également appuyé sur différents travaux qu’il a déjà pu réaliser ; 
la question de la relation des citoyens et de l’intercommunalité est 
en effet un axe récurrent. Les membres ont également remobilisé 
différents exercices où la Métropole avait sollicité l’instance pour mettre 
en place des démarches de participation (conduite des échanges 
des réunions locales du Grand Débat National, ateliers de prospectives 
en territoire animés par les membres, dispositifs de contribution avec 
des partenaires associatifs…)

Objectif

Faire en sorte que le plus grand nombre contribue aux décisions 
qui le concerne en redonnant de l’envie et du pouvoir d’agir aux 
métropolitains pour faire grandir l’exercice de la citoyenneté.
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Cadre de gouvernance

Dans quelle perspective de gouvernance sont formulées ces 
propositions ? 

• En amont par une meilleure connaissance des enjeux 
métropolitains, les citoyens pourront contribuer plus nombreux 
et de manière plus efficace à l’aide à la décision (comprendre 
pour débattre et concerter)

• les élus pourront décider en confiance et dans un contexte 
apaisé (décider et faire retour) 

• après que la décision aura été prise, les citoyens pourront 
contribuer à la mise en œuvre et à l’évaluation afin d’améliorer 
continuellement les résultats et s’assurer qu’ils répondent bien 
aux besoins. (coopérer / évaluer) 
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Propositions
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A. Mieux connaître la Métropole et ses projets 
pour pouvoir contribuer plus justement

Le groupe s’accorde sur la nécessité de mieux connaître la Métropole et 
ses projets afin de permettre une participation accrue. La transparence 
de l’information est un élément important de la gouvernance pour les 
bénévoles du C2D. L’information porte non pas tant sur la présentation 
des actions que sur la mise en lumière des décisions prises ou 
à prendre, afin de permettre aux citoyens de pouvoir 
y contribuer.

• Un label feuille de route métropolitaine

Dans un contexte d’élection métropolitaine encore difficilement 
lisible pour les citoyens, le groupe propose de renforcer la 
connaissance du projet métropolitain grâce à un label « feuille 
de route métropolitaine ». Ce projet métropolitain mieux 
publicisé pourra ainsi être mieux approprié. Les citoyens 
pourront plus facilement imputer à ce projet métropolitain des 
actions opérationnelles.

• Des séances publiques pour faire retour

L’information continue sur la mise en œuvre du projet 
métropolitain, et sur la prise en compte de la contribution des 
citoyens à ce dernier est un principe important pour mobiliser 
les participants. La mise en place de séances publiques 
d’information sur les projets de la Métropole permettrait une 
appropriation et une contribution à l’évaluation de la mise 
en œuvre. Le C2D pourrait jouer un rôle de mobilisation des 
citoyens et surtout de construction des interrogations lors de 
ces séances afin de sortir de la simple collection d’interventions 
individuelles comme il avait pu le faire lors des réunions locales 
du Grand Débat National.
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B. Des outils simples et ritualisés pour donner 
son avis et toucher plus de public

La mobilisation d’un public plus large pourrait s’appuyer également 
sur des outils plus simples ne demandant pas une participation 
trop exigeante. Le fait de recueillir l’avis permettrait de conforter le 
principe d’association des citoyens aux décisions qui les concernent 
et de toucher un public plus large. 

• Des questions courtes métropolitaines

Le principe des questions courtes est aujourd’hui pratiqué 
dans beaucoup de domaines avec efficacité en termes 
de mobilisation des publics. Le groupe propose qu’à 
une fréquence régulière (trimestre) les citoyens métropolitains 
soient appelés à donner leur avis sur une variété de sujets. 
La périodicité permettrait de donner une logique de rendez-vous 
propice à la mobilisation de plus de publics. Afin d’éviter que 
cet outil ne débouche sur une logique d’opinion, les questions 
devront éviter le « oui / non » au profit de choix entre plusieurs 
options (plus constructif). Le C2D pourrait contribuer à échanger 
sur les résultats afin de passer d’une logique individuelle à une 
démarche plus collective.
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D. Travailler ensemble élus, services et 
participants pour un impact en proximité 

L’association des citoyens à la gouvernance doit aussi porter sur la 
proximité c’est-à-dire sur les modalités de mise en œuvre sur le terrain. 
Pour cela, le fait de travailler élus, services et citoyens ensemble sur 
l’action publique est un atout, à toutes les échelles, de la métropole 
aux communes.

• Expérimenter des comités de pilotage mixtes

Les comités de pilotage sont un dispositif important de la 
gouvernance. Ils préparent la décision, ils en suivent la mise 
en œuvre. Ils sont un espace de dialogue plus approfondi lié 
à une politique ou à un projet. L’association des citoyens à la 
gouvernance pourrait aussi passer par l’ouverture de comités 
de pilotage aux citoyens. Les citoyens pourraient apporter 
une expertise d’usage et donc assurer l’appropriation par les 
habitants des projets. 

• Des binômes citoyens métropole et communes

Le C2D tire une expérience très enrichissante des occasions 
qu’il a eu de pouvoir travailler avec des élus municipaux et 
des citoyens des structures de participation des communes. 
Les membres plaident pour le développement de ces échanges.
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Implication du C2D

Le C2D pourrait s’impliquer sur plusieurs de ces dispositifs. 
Son intervention viserait à : 

• faire en sorte de transformer des points de vue individuels en 
propositions collectives

• d’animer et mobiliser 

• capitaliser la mémoire des différentes démarches d’association 
des citoyens afin de ne pas recommencer du départ à chaque 
nouvelle action de mobilisation citoyenne
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Travaux 
préparatoires
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Ensemble des idées

Liste des idées formulées lors de la première session de travail

1> L’information pour connaître et agir

 � Le label « feuille de route » : avoir accès dès le début du mandat 
aux priorités, plus lisiblement

 � Des influenceurs populaires (youtubeurs, instagrammeurs…) 
pour comprendre la métropole 

 � Les grandes séances publiques métropolitaines pour présenter 
les éléments de grands projets.

 � Audit de l’implication citoyenne (recensement de tous les 
espaces et moyens pour pouvoir s’impliquer aux échelles 
communales et métropolitaines et réflexion sur la manière de 
les rendre plus efficients)

 � Le sans tabou : la transparence pour lutter contre la défiance

 � Evaluation conjointe

2> Initiatives citoyennes inclues dans les instances décisionnelles de 
la Métropole

 � Conseil métropolitain participatif, des projets citoyens en conseil 
de Métropole.

 � Expérimentation de comités de pilotages mixte élus participants 
sur des projets

 � Un budget participatif métropolitain

 � Referendum, droit d’initiative

 � Aider au quotidien : un Léon métropolitain
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3> Des rituels métropolitains simples et plus fréquents pour 
créer une familiarité des citoyens à l’association aux décisions 
métropolitaines

 � Les consultations métropolitaines du trimestre (CoMeT)/ 
Question Consultatives métropolitaines (QCM) pour toucher un 
nombre plus large de participants

 � Les saisines préalables du C2D sur les grands projets 
métropolitains

 � Les conférences citoyennes annuelles

 � Les « incitations douces » à participer (nudges)

4> Des initiatives citoyennes à partir de tous les lieux de vie

 � Causeries métropolitaines en entreprises et en association

5> la proximité métropolitaine

 � Binôme citoyen métropole commune

 � Des quartiers municipaux métropolitains

6> L’éducation populaire pour se sentir légitime à exercer 
sa citoyenneté

7> Le plaisir d’échanger pour pouvoir proposer plus tard

 � Une maison du débat

 � Les mini débats

8> Mesures d’accompagnement

 � Les thématiques où l’effort devra porter durant la mandature 
(les mobilités et l’urbanisme)

 � Des publics prioritaires : les juniors civiques métropolitains
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Réunions du Grand Débat National

Interventions orales
Organisation de l’Etat et des services publics

 � « Aujourd’hui on souffre tous d’une lourdeur administrative et 
je suggère d’attribuer à chacun un numéro unique qui nous fera 
reconnaître de tous les services, sur le modèle suédois. D’autre 
part on a élu une équipe gouvernementale qui se doit d’être 
exemplaire et il est souhaitable d’avoir plus de transparence sur 
les dépenses de l’État dont certaines ne sont pas nécessaires. 
Nous aussi en tant que citoyens on se doit d’être exemplaire et 
l’on peut apprécier d’être soigné et d’être éduqué gratuitement 
en France. Il faudrait un numéro pour nous permettre de 
sélectionner le bon service public. (Réactions mitigées) »

 � « Sur le sujet de la décentralisation, il faut défendre les 
intercommunalités qui devraient être érigées en collectivités 
territoriales et permettraient de rapprocher le décideur du 
citoyen. »

 � « En effet, si on est là ce soir c’est parce que des Français qui 
voulaient être acteurs du changement sont allés dans la rue. Il 
existe déjà des façons de s’impliquer dans la politique de la ville 
mais ce débat montre que l’on veut s’impliquer dans plus de 
domaines. »

 � « Quand on évoque les services publics, trois mots clés 
me viennent à l’esprit : rationalisation, humanisation, éthique. 
On a besoin de rationaliser les transports en commun ; on a 
besoin d’humaniser les services dans de nombreux domaines ; 
et l’éthique voudrait que l’on réduise le train de vie de l’État. Le 
rôle des chambres régionales et de la Cour des Comptes devrait 
être renforcé et passer du consultatif au sanctionnel. Cette 
consultation citoyenne est une bonne chose à condition que les 
élus en tiennent compte. »
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 � « Je suis citoyenne et je pense que le service public c’est 
aussi chacun de nous : on peut aider en étant bénévole, en se 
formant pour participer à la vie citoyenne, aux premiers secours, 
à l’accompagnement des malades, diminuer ainsi le poids qui 
pèse sur les services publics. »

 � « Nous parlons de démocratie représentative dans les questions 
10 et 6 mais il y a des citoyens dont la voix ne compte pas ou 
moins que les autres. Par exemple, l’habitant que la loi différencie 
dans son statut « d’étranger », pourtant ils participent à la vie 
de la commune (paye leurs impôts) ou encore le citoyen qui 
décide de voter blanc ou voter nul, ces votes se retrouvent 
insuffisamment représenté dans le système politique. (Cartons 
verts). Le vote à la proportionnelle doit être amélioré. »

 � « Le RIC est une proposition qui revient en tête des gilets jaunes, 
donc c’est une proposition majoritaire des citoyens. Pourquoi en 
avoir peur, s’il est installé de façon réglementaire ? »

 � « Il faut traiter la question de l’éducation à la citoyenneté car il 
y a un vrai problème de déconnexion avec la réalité. Il y a des 
jeunes qui ne savent pas comment fonctionnent les élections 
c’est alarmant. Il faut former des citoyens pour être prêt à voter 
et à participer aux débats. »

 � « RIC révocatoire : « je ne suis pas contre cette idée, ça obligera 
les politiques à suivre le programme pour lequel il a été élu ».

 � « Il est nécessaire que l’État fasse plus pour encourager le système 
associatif, lieu exemple d’apprentissage de la citoyenneté, 
prise au sens de la solidarité, de l’engagement civique et de la 
démocratie. »

 � « Une fois passées les élections, les élus se coupent trop souvent 
des citoyens de base électeurs. »

 � « Mais qu’est ce qu’être un citoyen en France et un citoyen 
français ? je suis une citoyenne qui s’engage mais c’est un 
combat quotidien. »
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 � « Je suis contre le cumul des mandats car quand on est élu on 
n’a pas le temps de s’amuser donc pas le temps de cumuler 
des postes. (Cartons verts). Il faut rendre obligatoire le casier 
vierge pour les élus comme pour les fonctionnaires. On voit 
trop souvent des consultations citoyennes non prises en 
compte par les élus : d’où découragement et éloignement de la 
considération politique. »

 � « Les élus manquent d’une culture de synthèse (à l’écoute des 
citoyens) à la place de leurs propres convictions personnelles 
qui prédominent trop souvent. »

 � « Les politiques élus, pendant quelques temps ils nous vendent 
des revendications des solutions, et après au pouvoir ils 
ne tiennent pas leurs promesses, leurs dires. Il faut trouver une 
solution pour qu’ils les respectent. »

 � « Concernant l’urbanisation, il y a des projets dans Bordeaux où 
trop peu de gens sont au courant de ces constructions. Il faut 
donc que les politiques incitent à mobiliser les citoyens. »

 � « L’activité économique est concentrée dans 
les métropoles, ce qui les rend dangereuses pour les citoyens :  
pollution atmosphérique, ressources en eau insuffisantes, 
constructions dans les zones inondables. »

Contributions écrites

 � Revenu de base/Guichet unique

 � Répondre aux besoins des services publics (école, hôpital, 
administration de l’écologie, emploi). Rouvrir les services publics 
sur le territoire rural

 � Créer des maisons où on regroupe des services publics ou 
des maisons de santé

 � Suivre les rapports de la cour des comptes

 � Stop aux privilèges des Hauts fonctionnaires
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 � Obliger l’Assemblée nationale, le Sénat et le CESE à analyser ses 
faiblesses, ses lourdeurs et à proposer des solutions réalistes, en 
ayant une véritable représentativité des personnels (de la base 
aux strates hiérarchiques). Analyse, solutions, chiffrages des 
économies, mise en œuvre et planning, le tout sous le contrôle 
de la cour des comptes avec possibilités de sanctions en cas de 
dérapage

 � Prise en compte des votes blancs/mixité des représentants 
(tirage au sort ?)/RIC

 � Vote banc + vote obligatoire et sanctionné/vote numérique

 � Proposer un parrainage (marrainage) de citoyens entre eux sur 
la base d’un volontariat pour comprendre l’organisation de l’État 
et des services publics

 � Il conviendrait d’agir dans le cadre d’une structuration qui perd 
en considération les entités humaines (voir la loi Voynet). Les 
structures tel que les CDC sont improprement appelées de cette 
façon alors qu’il s’agit d’inter municipalités puisque les citoyens 
sont exclus des Conseils communautaires. Il faut associer 
le citoyen au processus de la prise de décision

 � Moins de démarches virtuelles et plus de proximité et contacts 
humains. Se recentrer sur la personne

 � Créer une commission de citoyens qui pourra constater dans 
la pratique les écarts entre la théorie et les actes effectifs

 � Continuer le non-cumuls des mandats sur les services des 
communes/réorganisation des strates administratives

 � CITOYEN = ACTEUR QUI S’INFORME ET AGIT

 � Diminuer le nombre de Hauts fonctionnaires et de cadres de tous  
les services publics. Rendre transparent les ratios d’encadrement  
de tous ces personnels, y compris dans les services régaliens

 � Diffuser auprès du grand public les rémunérations et avantages 
de nos élus
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 � Face à un constat de politiques et de réformes non 
adaptées à la réalité, la cause vient-elle de la composition 
des  administrations centrales : des Hauts fonctionnaires 
Paris intra-muros, CSP+++, grandes écoles qui décident des 
politiques ou réforme de l’administration ne connaissent rien 
à la « province », aux établissements de REP, aux partis politique 
de la ville !

 � Créer un système de sondage permettant un meilleur dialogue 
entre les élus et sa population

 � Placer le CESE en tant que garant du long terme. Il doit être 
l’instance qui associe les citoyens à la définition des objectifs

 � Qu’on remette en cause l’emploi à vie dans la fonction publique,  
quel que soit le comportement de l’agent. Qu’on supprime tous  
les comités « Théodule » qui n’ont pas fait preuve de leur utilité. 
Qu’on tire au sort des citoyens (qui seraient ensuite formés) 
pour qu’ils soient députés (pas d’élections qui poussent les élus 
à la démagogie)

 � Favoriser l’action et l’organisation au niveau local. Travailler 
au plus près des locaux, à plus petite échelle. Par l’éducation 
rapprocher les gens de leurs territoires et donner une plus 
grande connaissance sur le fonctionnement des institutions. 
Ceci de manière à reconnecter les gens à l’intérêt pour 
la citoyenneté. Une décentralisation est nécessaire et des débats 
au quotidien dans les communes (participation citoyenne)

 � Favoriser l’horizontalité des prises de décisions. Réunir des 
forums/assemblées citoyenne quitte à former les citoyens 
à l’image de ce qui a été impulser sur la justice

 � Optimiser l’organisation de l’État et des services publics comme 
le font les entreprises, l’État doit régulièrement remettre en 
cause son organisation pour positionner les forces où elles sont 
nécessaires, se comparer aux autres (benchmark) et mesurer 
la satisfaction des français
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 � Pour les élections : participation obligatoire des citoyens au scrutin 
(amende si abstention non motivée). Prise en compte des bulletins 
blancs et annulation/réélection si aucun candidat n’a obtenu 
la majorité

 � La démocratie c’est le pouvoir du peuple par le peuple et pour 
le peuple. Notre démocratie est devenue le pouvoir des élites par 
les élites et pour les élites. Il est temps de revoir notre démocratie 
pour définir la gouvernance de notre pays et surtout son contrôle

 � Diminuer le train de vie de l’État/ne plus donner de voitures 
de fonctions, secrétaires et pour les anciens présidents 
de la République, tous les avantages dont ils bénéficient/A 
chaque fois qu’un ministre se déplace, c’est combien de voitures 
derrière lui etc…/Que nos dirigeants prennent exemple sur les 
pays nordiques

 � Que les administrations locales (Commune/Département) 
facilitent et promeuvent les instances de démocratie 
participative. Un grand nombre de participants ont ce soir 
manifesté le désir de s’engager à participer chaque mois 
à des débats/réunions concernant notre vivre-ensemble. 
Beaucoup de citoyens ne supportent plus d’être passifs. En 
parallèle de nos représentants, des instances citoyennes 
seraient bénéfiques à notre démocratie afin d’éviter 
la montée des extrêmes et de réaliser l’idéal de citoyenneté dans 
la République

 � Créer un service public de l’eau. Créer un service public 
de l’internet. Créer un service public de l’énergie. 
Supprimer l’éducation nationale : la rendre régionale/
Mettre la police au service du citoyen. Avoir une justice 
indépendante/Créer un service public anti-corruption/ 
Abolir l’État central et faire une fédération de Région

 � Transformer le CESE en une assemblée permanente de citoyens 
et d’élus chargés d’évaluer l’application des lois : Le citoyen 
exercerait un droit de contrôle et de surveillance entre 2 élections
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Auditions
Idées complémentaires issues des auditions

Nicolas Rio

 � Passer de la concertation à la négociation en montrant que l’on 
est capables de construire des coalitions c’est-à-dire mobiliser 
des acteurs pour la mise en œuvre des projets. S’intéressant 
autant à la décision qu’à l’action publique (la mise en œuvre)

 � Citoyens (du C2D) et élus municipaux ont la même utilité pour 
la métropole : faire un retour de proximité, des attentes 
citoyennes afin de faire en sorte que le projet métropolitain soit
1/ plus légitime dans sa mise en œuvre
2/ plus divers, moins uniforme 

 � Plutôt que de chercher à rendre lisible la métropole comme 
institution rendre transparent le projet métropolitain à travers 
ses grandes politiques sur lesquelles on pourra demander des 
comptes quant à la mise en œuvre (évaluation)

 � La Métropole doit rendre des comptes. Elle a moins l’habitude 
de le faire que les communes : compte-rendu de mi-mandat, 
présentation en conseils de quartier…

Observatoire international de la Démocratie Participative

 � Des axes prioritaires de vigilance
* Ne pas reproduire les inégalités de genre
* Voir comment les citoyens s’engagent sur les questions 

de changements climatiques

 � Pourquoi associer les citoyens
* Des choix plus légitimes à un moment où la participation 

aux élections diminue
* Des choix plus efficaces en créant des services qui répondent 

aux besoins
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* Moins de conflictualité, une meilleure compréhension des 
contraintes et difficultés de l’action publique. Nous sommes 
dans un contexte de forte polarisation entre des points de vue 
très tranchés. Créer les espaces de débats permet de faire 
dialoguer et de voir quelles sont les marges de discussion, 
de modus vivendi

 � Transversalité : l’association des citoyens doit toucher toutes 
les politiques publiques. Si on le réduit à une politique de 
participation alors les projets ne changeront pas car ceux qui 
prennent en charge les politiques publiques ne se sentiront pas 
concernés

 � Le numérique pour donner de la traçabilité sur les processus 
d’association

 � La planification pour éviter les chevauchements et permettent 
aux participants une plus grande lisibilité des possibilités 
de participation

 � Les budgets participatifs
* Peuvent être thématisés : jeunesse, développement durable
* Doivent représenter un volume suffisant d’investissement 

pour générer une véritable transformation

Office de consultations publiques de Montréal

 � La participation débouche sur des recommandations et 
les décideurs doivent répondre aux recommandations pas 
simplement dire ce qu’ils retiennent

 � Demande des citoyens d’être associés aux suites et au suivi 
des recommandations dans la mise en œuvre

 � Questions ouvertes des citoyens qui viennent poser leurs 
questions en conseil municipal

 � Audit des participants pour identifier qui participe et qui ne 
participe pas et se donner les moyens d’aller chercher ces non 
participants
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 � Aller dans les lieux de vie des participants : dans les maisons 
de retraites, dans les cours d’alphabétisation des personnes 
migrantes, dans les banques alimentaires…
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Etudiants stratégie et gouvernance métropolitaine

Liste des idées des étudiants master 2 Stratégie et Gouvernance 
Métropolitaine Sciences Po Bordeaux

 � Création d’un panel représentatif à la suisse par quartier pour 
bien représenter chaque communauté et notamment ceux qui 
ne participent pas

 � Plus de transparence sur le budget pour se sentir impliqué sur 
les investissements. Communiquer sur le coût de chaque projet

 � Multiplier les modes de médiation : concertation mais aussi 
questionnaires…

 � Changer les modes de médiations en fonction du sujet. Penser 
à la passer par l’oral et pas seulement par l’écrit pour ce qui 
touche aux aménagements

 � Informer sur l’avancement des projets des décisions en cours : 
calendrier avec dates de votes pour organiser des réunions 
(si possible plusieurs) de manière pertinente

 � Subdivision de la Métropole en quartiers pour toucher plus 
simplement

 � Des campagnes d’enquête de satisfaction pour évaluer les projets 
rendus publiques avec des réunions avec les élus en direct pour 
les personnes qui n’ont pas internet, via une plateforme en ligne 
pour les autres

 � Enquête sur les endroits où sont les publics

 � Assemblée citoyenne avec tirage au sort
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 � Système d’échange via des représentants : mise en place 
de plusieurs réunions avec tout le public puis élection de 
représentants à l’issue de ces réunions qui débattent ensuite 
avec les acteurs métropolitains. Accompagné par une 
plateforme pour voter et prendre les décisions. Engagement 
dans la durée des représentants au regard du temps 
des projets

 � Stands de la Métropole dans des endroits clés. Accès direct 
avec les citoyens. Pas échange avec les élus mais avec d’autres 
citoyens

 � Intégrer des citoyens avec droit parole dans l’assemblée 
métropolitaine. Citoyens par commune qui assistent au conseil 
de Métropole

 � Montrer et diffuser projets par les réseaux sociaux avec 
questionnaires pour donner avis

 � Accès aux sites des communes qui doivent aussi faire voir 
l’intercommunalité

 � Développer des plateformes de sondages. Formats vidéo, 
infographies. Intéresser plus rapidement

 � Referendums métropolitains

 � Consolider le rôle des conseils de quartier des communes pour 
qu’ils soient constructifs sur les enjeux métropolitains

 � Suffrage universel direct
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Conseil 
de développement durable  
de Bordeaux Métropole 

Suivez-nous !

 c2d.bordeaux-metropole.fr

 @c2dbordeauxmétropole

 @c2d_BxMetro

 C2D Bordeaux Metropole

Contact 
c2d@bordeaux-metropole.fr 
Tél. 05 56 93 65 11

C2D 
Hôtel de Bordeaux Métropole 
Rue Jean Fleuret 
33045 – Bordeaux cedex

Bordeaux Métropole a saisi le Conseil de 
développement afin qu’il formule des propositions 
sur l’association des citoyens à la gouvernance 
métropolitaine. Les bénévoles du C2D ont nourri 
leur propositions de leurs travaux antérieurs 
sur le sujet. Ils les ont complété en procédant à 
l’audition de partenaires y compris dans d’autres 
pays à Montréal ou Barcelone. Ils ont formulé une 
série de préconisations qui concernent aussi bien 
la participation citoyenne que l’information ou la 
contribution.


