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Les citoyens ont changé, c'est une vérité d’évidence, mais il faut interroger ce changement au-delà de l'air du temps. Les citoyens 
d'aujourd'hui ne sont pas plus individualistes mais sûrement plus zappeurs et plus fragmentés. Ils sont souvent démunis face à 
une complexité institutionnelle qui leur donne le sentiment d'être dépossédés de leur rôle. Ils sont plus revendicatifs mais 
expriment aussi la nécessité de repenser les vieux schémas. La dualité de l'intérêt général contre les intérêts particuliers a 
besoin d'être interrogée. Il y a des conflits d'intérêts qui ne sont pas toujours si faciles à analyser avec la grille traditionnelle. Mais 
ces citoyens ne sont pas résignés puisque la vie associative reste dense et qu'elle porte des projets innovants. Ces citoyens d'ici 
et maintenant vivent au quotidien une multi-territorialité qui rend leurs besoins plus difficiles à satisfaire par les collectivités. Car 
si les élus ont un ancrage territorial fonctionnel, les habitants peuvent en avoir plusieurs. Les Conseils de développement 
s'attachent à rappeler que le territoire des habitants ne correspond pas toujours à celui des décideurs. Dans ce contexte, les 
structures participatives se sont multipliées en même temps que de nouveaux outils sont apparus, liés aux technologies de 
l'information. Pour faire émerger aujourd'hui la "parole citoyenne", les collectivités ont recours à une infinie variété de 
dispositifs. Un grand "marché" de la participation s'est ouvert. Mais qui sont les citoyens des années 2010, que veulent-ils, 
comment mieux les associer à la décision publique ? Autant de questions auxquelles il faut chercher les réponses du temps 
présent.

Philippe Audic
Président du Conseil de développement

de Nantes métropole

Citoyens et 
participation
Continuer à fabriquer 
du commun ?

JEUDI 14 FEVRIER - Cité des Congrès de Nantes

Café d'accueil

9h00 ‣ Accueil officiel
Philippe Audic, Président du Conseil de développement de Nantes métropole
Gilles Retière, Président de Nantes métropole Communauté urbaine

L'ETAT DE LA FRANCE ET DE SES CITOYENS

‣ Jean-Paul Delevoye
Fort de son expérience, le Président du Conseil économique, social et 
environnemental, ancien Médiateur de la République, dressera le portrait 
des citoyens d'aujourd'hui

‣ Table ronde : citoyenneté et participation, enjeux et perspectives

Autour de Jean-Paul Delevoye, un débat sur les nouveaux enjeux démocratiques de la citoyenneté.
Avec la participation de :
- Olivier Mongin, Directeur de la revue Esprit
- Cynthia Fleury, Philosophe
- Loïc Blondiaux, Professeur de Sciences politiques
- Jean Viard, Sociologue
- Thierry Pech, Directeur d'Alternatives Economiques
et Dominique Cardon, Sociologue au Laboratoire des usages d’Orange Labs, qui évoquera 
les nouvelles interventions citoyennes liées au numérique (open data, réseaux sociaux...)

Animation :  
Thierry Guidet
Directeur de la revue Place Publique

8h00

En direct sur internet 

sur l'Open TV

Projet expérimental porté par

l'Université de Nantes

http://urls.fr/live2013

9h15

http://urls.fr/live2013
http://urls.fr/live2013
http://urls.fr/live2013
http://urls.fr/live2013
http://urls.fr/live2013


12h00
En direct et en public
Plateau radio avec
la Fédération des Radios Associatives
des Pays de la Loire

14h30

17h30 ‣ Nantes capitale verte européenne 2013
Présentation des actions

20h30 Rendez-vous devant la Cité des Congrès
Départ en car vers le restaurant "le Cargo"

Retour en car à proximité des hôtels et de la
Cité des Congrès 

ATELIER 1

Conseils de développement et autres 

structures de participation : quels 

liens, quelles coopérations ?

Quels sont les liens tissés entre les Conseils 

de développement et les autres dispositifs de 

participation ?  Sur cette base, comment 

dessiner le portrait de l’évolution de la 

participation citoyenne à travers les pratiques 

quotidiennes ?

Animation : 

Marie-Christine Simiand

Conseil de développement 

de Grenoble 

ATELIER 2

Conseils de développement et 

innovations démocratiques : quelles 

expériences nouvelles, quels projets 

d'avenir ?

Quelles sont les innovations conduites par les 

Conseils : organisation d'événements, 

thématiques décalées, associations de publics 

nouveaux… ? Sur la base de ces expériences, 

comment tracer des perspectives d'avenir 

pour des méthodes nouvelles de 

participation ?

Animation : 

Sandrine Castel-Biderre

Conseil de développement 

d’Angers

ATELIER 3

Conseils de développement 1.0, 2.0, 

ou… 0.0 ?

Les Conseils utilisent-ils les technologies de 

l'information dans leur pratique quotidienne ? 

Sont-ils présents sur le Web, sur les réseaux 

sociaux ? 
Quelles sont les expériences existantes et 

que peut-on en tirer ?

Ont-ils une réflexion sur cette thématique ?

Animation : 

Damien Mouchague

Conseil de développement

de Bordeaux

ATELIER 4

Conseils de développement… 

durable ?

Comment les Conseils traitent-ils la question 

du développement durable : débats 

théoriques, sensibilisation, modification des 

comportements ? 

Quelles sont les expériences qui pourraient 

servir d'exemple ?

Animation : 

Virginie Auffroy

Conseil de développement 

de Poitiers

ATELIER 5

Projets de territoires, réforme 

territoriale, où sont les Conseils de 

développement ?

Pays, Agglomérations, métropoles, pôles 

métropolitains… 

Quelle est la place des Conseils dans des 

gouvernances territoriales floues et souvent 

éloignées des habitants ?

Animation : 

Philippe Buiatti

Conseil de développement 

du Val de Fensch

17h00 Pause café

Espaces d'expositions...

LES ATELIERS

Apéro-découverte des stands des Conseils de développement

Déjeuner

Repris en direct

sur le réseau du Syndicat 

national des radios libres

13h00

19h00 Temps libre

23h00



8h30

8h30-9h30

Café d'accueil

‣ Rencontre des Présidents des Conseils de développement
‣ Rencontre des animateurs

‣ Intervention de Christophe Clergeau, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la 
Loire

‣ Assemblée plénière - Restitution des ateliers
Intervention de William Jacquillard, Président de la Coordination nationale

LA PARTICIPATION CITOYENNE EN EUROPE ET DANS 
LE MONDE : ETAT DES LIEUX, PISTES D'ACTIONS...
‣ Yves Sintomer

Professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8, membre de l'Institut 
universitaire de France, chercheur associé au Centre Marc Bloch de Berlin et à 
l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel

‣ Clôture des Rencontres

Déjeuner

‣ Programme de visites-découverte de la ville (au choix)
Eco-quartier Bottiere-Chênaie
Une nouvelle manière de créer de la ville durable pour tous

Quartier Malakoff
La métamorphose d'un grand quartier d'habitat social qui s'ancre dans la dynamique métropolitaine 

Quartier de la Création-Ile de Nantes
L'avenir de Nantes s'écrit avec les industries créatives et son coeur bat dans un grand projet de renouvellement urbain 

Le Nid-Tour Bretagne
Au 32e étage de la Tour Bretagne, voir la ville de haut et comprendre son développement 

12h30

14h00
à

16h30

www.nantes-citoyennete.com
Conseil de développement de Nantes métropole
tour Bretagne - 44047 Nantes cedex 01 - 02 40 99 49 36 - conseildedeveloppement@nantes-citoyennete.com

VENDREDI 15 FEVRIER - Cité des Congrès de Nantes

Navettes vers 
gare et aéroport

Open TV

9h30

10h45

11h30




