Vendredi 25 janvier 2019
Réunion locale organisée à l'initiative du Conseil de développement de Nantes
métropole
Public : un groupe de 8 jeunes volontaires du service civique (UnisCité) débat avec 5 membres
du Conseil de développement
Expression libre autour du mouvement social, propositions autour des 4 thèmes du Grand
Débat National, suggestions sur les thèmes manquants selon les jeunes.

RESTITUTION
Le mouvement social : appréciations
- Le mouvement est jugé trop violent, notamment au regard de la période récente marquée par les
attentats terroristes

- Il y a compréhension du mouvement mais une grande incertitude sur l'appréciation de son contenu
- Les jeunes ont le sentiment d'une mauvaise information (au moins insuffisante) sur les enjeux du
mouvement.
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Le Grand Débat National
- Le Grand Débat est perçu comme étant arrivé trop tard. On a laissé la situation se dégrader et le
mouvement dégénérer
- Il y a, selon les jeunes, une volonté du gouvernement d'étouffer les choses
- Mais ce Grand Débat a le mérite d'exister : c'est une chance à saisir pour tout le monde
- Les jeunes se sentent a priori plutôt éloignés de ce type de débat mais découvrent, en dialoguant
entre eux, qu'ils ont beaucoup de choses à dire.

Les médias
- Les jeunes se sentent noyés dans un flot d'informations non vérifiées
- La presse classique (notamment papier) est d'abord celle des parents
- Les médias de type Brut, Konbini… sont plébiscités par les jeunes participants.

Les propositions
- La question de l'égalité hommes/femmes est jugée primordiale dans tous les aspects de la vie
quotidienne (la question du remboursement des protections hygiéniques est évoquée)
- La santé environnementale semble absente du débat et devrait être traitée de manière urgente
- L'environnement urbain (densification, réduction des espaces verts, embouteillages) est un thème
oublié
- L'Éducation est une autre absente du Grand Débat : les carences éducatives, les inégalités sont trop
grandes
- La question des SDF est trop négligée par les pouvoirs publics, de même que celle des personnes
âgées. Les jeunes qui travaillent, dans le cadre de leur service civique, auprès de ces populations sont
très sensibles à cette thématique
- Le manque d'éducation à la vie publique et politique est souligné. C'est un handicap à la participation
citoyenne. La question de l'éducation civique à l'école est posée
- La sécurité : c'est une question essentielle (surtout mentionnée par les filles) à la fois locale et nationale.
La métropole nantaise pourrait organiser un grand débat sur le sujet
- La condition animale est également absente du débat : droits des animaux, élevage, consommation de
viande…
- La limitation des naissances : les jeunes sont sensibilisés à cette thématique, dans laquelle ils
regroupent des questions écologiques, de concentration urbaine, de migrations. Selon eux, la situation
mondiale impose des mesures drastiques pour éviter la surpopulation.
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La sensibilité générale
- La représentation politique oublie souvent les jeunes
- Les jeunes résument leur position dans une formule "on manque de formation à la vie"
- Les trois mots qui manquent au Grand Débat National : Sécurité – Écologie – Éducation
- Le monde actuel est un monde de ruptures non maîtrisées.
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