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Vœux de Philippe Audic 

Président du Conseil de développement 
Mardi 21 janvier 2020 

 
 

Mesdames, messieurs, chers amis, 
 
Merci à tous d’être venus ce soir pour ce moment de rencontre amicale.  
 
Comme à l’accoutumée, nous entamons la nouvelle année avec le rituel des vœux. On se moque parfois 
des rituels mais c’est un ciment social indispensable. C’est une part de notre humanité. Alors, une fois de 
plus, je vous souhaite une très très bonne année, pour vous et pour vos proches. 
 
Et je saisis l’occasion, encore une fois, pour vous remercier de votre participation aux travaux du Conseil de 
développement. Cette assiduité, qui ne faiblit pas au fil du temps, est un signe démocratique encourageant 
et c’est une des conditions de la qualité de nos échanges. 
 
Ces remerciements ne sont pas un propos de circonstance, je tiens vraiment à vous en faire part parce que 
vous participez, au quotidien, à la qualité du débat public.  
 
Je sais aussi que certains peuvent parfois avoir le sentiment de ne pas toujours être entendus par ceux qui 
décident. À chaque fois, je veux leur rappeler que l’influence est une question de temps, de percolation. 
Nous l’avons vérifié au Conseil avec nos travaux sur le PLUM, conduits par Michel Jouvet et je pense que 
nous le vérifierons aussi avec ceux sur la santé, pilotés par Véronique Gratas et aussi Michel Jouvet. 
 
Les vœux portent évidemment sur l’avenir, c’est une lapalissade, mais ils sont aussi l’occasion d’un coup 
d’œil rétrospectif. L’année 2019 a été riche de travaux divers et je ne vais pas les détailler ici. Nous l’avons 
commencé avec le Grand débat national auquel nous avons très largement participé. Notamment en prenant 
l’initiative d’y associer les jeunes volontaires du service civique que nous rencontrons chaque année depuis 
10 ans. Sans le Conseil, je pense que le Grand débat leur aurait un peu échappé J 
 
Nous avons aussi saisi l’occasion de ce grand débat pour proposer une rencontre sur les relations des 
citoyens avec la presse. Nous avons ainsi joué notre rôle d’acteur du débat public, en notre nom propre ou 
en coopération avec nos partenaires du CCO et de la revue Place Publique. 
 
Nous avons joué ce rôle aussi dans le débat métropolitain sur le vieillissement en fournissant plusieurs 
cahiers d’acteurs. 
 
Dans le même esprit, nous avons initié une réflexion sur la culture, sous l’impulsion d’Anita Besnier et de 
Michel Gellard. Nous avons entamé aussi une série de rencontres sur le thème des matériaux qui font la 
ville, à l’initiative d’Emmanuel Torlasco. 



 
 

 2 

J’y ajouterai les travaux des groupes d’étudiants de l’Institut de Géographie, encadrés par Sylvain Grisot et 
Isabelle Garat, avec lesquels nous collaborons depuis plusieurs années. J’y ajouterai aussi le programme 
bien fourni de Questions Publiques, les apéro-idées, l’émission Fréquence citoyenne avec Euradio et 
beaucoup d’autre rencontres au fil de l’année… Vous pouvez en trouver trace sur le site du Conseil. 
 
C’est également en 2019 aussi que nous avons déploré la disparition brutale de deux membres assidus du 
Conseil : Jean-François Ouzeau et Bruno Deshayes. Je voulais avoir une pensée pour eux ce soir. 
 
2019 a été marquée aussi par un événement qui a concerné tous les Conseils de développement en France. 
Il y a tout juste un an, j’évoquais avec vous, ici même, le mouvement des Gilets jaunes. Cette contestation 
sociale a eu un effet indirect sur les Conseils de développement dont je voudrais vous dire un mot. En effet, 
après le Grand Débat national et les rencontres avec les élus locaux, le gouvernement a mis en chantier un 
projet de loi intitulé « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique ». 
 
L’objet de cette loi, adoptée par le Parlement en décembre, est d’abord de faciliter le quotidien des maires et 
l’exercice du mandat des élus locaux. Son adoption a d’ailleurs fait l’objet d’un très large accord politique. 
Mais à son origine, le projet de loi contenait des dispositions dites de « simplification » comme par 
exemple… de rendre facultatifs les Conseils de développement. Rappelons qu’ils sont obligatoires et inscrits 
au code général des collectivités territoriales depuis la loi Notre de 2015. 
 
Au cours des débats parlementaires, le Sénat est même allé jusqu’à proposer de supprimer toute référence 
légale pour les Conseils. Cela ressemblait fort à une disparition… Le Conseil de développement comme 
victime collatérale de la simplification administrative… 
 
Finalement, un compromis a été trouvé à l’Assemblée nationale et les Conseils de développement resteront 
obligatoires dans les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Ils seront facultatifs au-dessous de ce 
seuil. 
 
Cette affaire n’a pas donné lieu à des éditions spéciales sur les chaines d’info… mais elle a été beaucoup 
évoquée dans la presse spécialisée des collectivités locales. Elle est révélatrice des contradictions d’une 
société qui veut promouvoir le débat public tout en considérant les structures qui le pratiquent, comme 
superflues… 
 
Mais au final, les Conseils, d’abord menacés, sont finalement sortis… renforcés. D’une part parce qu’il se 
sont bien défendus dans le cadre de leur Coordination nationale et qu’ils ont effectué un lobbying très 
efficace auprès des parlementaires. Et d’autre part parce qu’on n’a jamais autant parlé des Conseils de 
développement au Parlement. 
 
Cette issue positive ne doit pas être analysée comme une simple victoire mais comme un encouragement à 
se renouveler dans un monde qui change vite. Le statut légal est important mais il ne confère pas à lui seul 
une légitimité, surtout dans un paysage où les collectivités locales ont multiplié les dispositifs participatifs. La 
légitimité s’acquiert d’abord par la qualité du travail fourni. 
 
Ce renouvellement va concerner aussi le Conseil de Nantes. En ce qui me concerne j’ai déjà indiqué que je 
laisserais la place pour le prochain mandat. J’assume la responsabilité de la Présidence depuis 10 ans, 
lesquels ont passé bien vite. 
 
Rassurez-vous, je ne vais pas dresser mon bilan de la décennie. J’ai un énorme avantage sur les 
responsables politiques : je ne vous ai pas fait de promesses et d’ailleurs, je n’avais pas de programme… 
Sinon celui de faire vivre une instance de débat et de participation citoyenne.  
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10 ans c’est peu et c’est beaucoup. J’ai essayé de faire en sorte que le Conseil de développement ait une 
double démarche : à la fois accompagner un monde qui change mais aussi être capable d’en faire la critique 
et de ne pas surfer systématiquement sur l’air du temps. J’ai essayé d’avoir un peu de rigueur intellectuelle 
et surtout d’exigence. J’ai essayé aussi, avec vous, d’avoir un peu de calme pour la réflexion. En 10 ans, la 
qualité du débat public en France ne s’est pas toujours améliorée. Les anathèmes, les jugements à 
l’emporte-pièces, le refus d’entendre l’autre, occupent une trop large place. Les réseaux sociaux ont amplifié 
ce phénomène. Le bruit des faux-débats perturbe souvent le silence des idées qui murissent.  
 
Pourtant, les idées n’ont jamais circulé aussi vite et c’est un formidable atout pour la démocratie. Mais cette 
vitesse est aussi la source d’une grande confusion.  
Et dans le monde de la confusion des idées, ce sont les modes qui prospèrent, les airs du temps qui 
s’imposent. J’ai essayé de faire en sorte que le Conseil se positionne à distance des modes, à distance des 
gadgets participatifs. Nous faisons, en quelque sorte, de la participation naturelle, sans additifs de type 
gommettes ou post-it et sans exhausteur de goût. Une forme de participation bio… 
 
Les Conseils de développement doivent en effet faire vivre la démocratie au quotidien, dans le calme, sans 
vouloir délivrer de message supérieur. Le militantisme, si respectable soit-il, n’est pas toujours l’ami de la 
sérénité. Ou alors il faut être militant d’une grande cause, celle de la réflexion et de sa qualité. J’ai essayé 
pendant ces 10 ans de maintenir au Conseil cette qualité de réflexion et vous m’y avez tous aidés.  
J’ai été bien épaulé dans cette mission par le groupe d’animation que j’ai réuni autour de moi : Jean-Yves 
Failler, Michel Gellard, Anita Besnier, Catherine Brillet, Benoit Juret, Michel Jouvet, Thierry Audéon… Et ce 
ne sont pas les seuls, le jeu de la citation publique est toujours délicat car on risque de blesser ceux qu’on 
oublie. Je pourrais y ajouter ceux qui animent la réflexion avec les jeunes du service civique, ceux qui 
perpétuent notre tradition de la contribution écrite, les fidèles des apéro-idées. En fait, je pourrais citer 
chacun de vous ce soir. 
 
C’est donc au cours du second semestre 2020 que devra se dessiner le nouveau Conseil de 
développement. Il ne s’agira pas simplement d’avoir un nouveau Président ou une nouvelle Présidente, 
même si c’est une question importante. Il faudra aussi repenser le fonctionnement et les missions. 
 
J’ai d’ores et déjà fait une série de propositions à la Présidente actuelle de la métropole. Les équipes élues 
seront bien sûr renouvelées après les municipales de mars prochain mais les propositions valent pour tout le 
monde. 
 
Je voudrais vous en dire un mot rapidement. Il faudra bien sûr renouveler la composition, tout en continuant 
à bénéficier de l’expérience acquise par ceux qui participent déjà au Conseil. Ce serait sot de s’en priver. Et 
ce serait contreproductif. 
 
Mais la loi impose aujourd’hui des contraintes nouvelles en obligeant désormais à la parité, à la diversité des 
classes d’âge, à la mixité sociale. Il faut bien sûr appliquer la loi en y ajoutant aussi, à mon avis, une 
meilleure représentation des communes. Mais il faut aussi maintenir le caractère ouvert du Conseil et ne pas 
en faire une instance réussie sur le papier mais sans vie effective au quotidien. La souplesse plutôt que le 
formalisme. 
 
J’ai proposé que l’on prenne du temps, au cours de l’année 2020, pour renouveler le Conseil et pour 
redéfinir ses missions. Cette évolution doit être guidée par un principe de base : De quel Conseil de 
développement la métropole a-t-elle besoin ?  
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Sur cette base, il me semble que trois grandes missions se dégagent : 
 
— La première grande mission pourrait être dénommée « fabrique de la qualité citoyenne » 
 
La qualité citoyenne se fabrique aujourd’hui davantage avec la formation et l'information que par la seule 
écoute d'expressions individuelles, militantes ou spécialisées... si nécessaires soient-elles. Les dispositifs 
participatifs génèrent comme leur nom l’indique… de la participation. Ils génèrent aussi parfois la frustration 
et le sentiment de ne pas être suffisamment entendus.  
 
C’est la raison pour laquelle il me parait important de sortir du seul champ participatif. Dans cet esprit, avec 
le CCO et la revue Place Publique, le Conseil a mis en route une démarche de création d’un « pôle de débat 
public » qui pourrait être conforté en y associant d’autres acteurs. On pourrait citer l’Institut Kervégan mais 
aussi l’Université, des initiatives originales comme le café citoyen de la Chapelle sur Erdre et beaucoup 
d’autres structures qui œuvrent à la qualité du débat public. 
 
Cette idée du pôle de débat public repose sur un constat : dans la société contemporaine, la question de la 
formation et de l’information citoyenne est primordiale. Et les risques d’effondrement sociétal, dont on parle 
beaucoup aujourd’hui, tiennent largement au poids de l’ignorance, des crédulités et aussi de toutes les 
formes d’individualisme. Si vous me permettez un conseil de lecture, lisez les ouvrages de Gérald Bronner 
sur le sujet, vous y trouverez matière à réflexion. 
 
L’idée de « fabrique de la qualité citoyenne » c’est une manière de réinventer l’éducation populaire aux 
couleurs du XXIe siècle, à distance de ses origines militantes et en tenant compte de la société réelle : 
numérisée, connectée, fluide... 
 
Fabriquer de la qualité citoyenne c’est aussi donner au Conseil un nouveau rôle dans le débat public local : 
peut-être celui de proposer les sujets pour de futurs Grands débats pour la métropole. Peut-être aussi celui 
d’être le garant ou peut-être même l’animateur des concertations sur certains projet locaux.  
 
Tout cela est à débattre mais je suis convaincu que, pour faire vivre une citoyenneté active, a fortiori dans 
une métropole sans élections directes, il faut informer et former sans relâche. C’est la seule voie contre la 
démagogie. Et la démagogie peut aussi se donner des airs participatifs… 
 
 
— La seconde grande mission du Conseil pourrait être celle de la « Chambre du futur » 
 
L’expression peut paraitre bien ambitieuse mais nous avons besoin de lieux du temps long. 
 
Selon la loi, le Conseil livre des avis et des propositions sur les grandes politiques publiques. C’est une 
mission de base à laquelle on pourrait ajouter dans le futur celle de l’évaluation. Ce serait une occasion de 
mettre en perspective l’action publique locale en lui donnant la dimension du temps long. 
 
La démocratie nécessite ce temps long sur les thèmes qui engagent l’avenir. L’air du temps est à l’urgence, 
ce qui galvaude ce mot au point qu’il est devenu un mantra qu’on finit par ne plus entendre. 
 
Le Conseil a un rôle à jouer en se démarquant des dispositifs participatifs classiques qui sont des chambres 
des « réalités du moment ». L’expression sur la vie quotidienne est indispensable mais elle doit 
s’accompagner d’espaces de débat prospectif. Dans les campagnes de l’Ouest, il y a une vieille expression 
populaire qui résume bien le besoin de prospective : il faut toujours voir plus loin que la haie de pommiers au 
fond de son jardin J 
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Cette dimension prospective pourrait se nourrir de commandes de la métropole sur quelques grands sujets. 
Cela permettrait de bâtir un programme de travail. 
 
 
— La troisième grande mission du Conseil pourrait être de conforter la mise en musique du concept 
« d’Alliance des territoires » 
 
Les travaux sur la citoyenneté métropolitaine conduits par Jean-Yves Failler et Michel Gellard avaient 
inventé le concept de la « métropole qui déborde ». Cela désigne une institution métropolitaine dont les 
décisions impactent un nombre toujours plus grand d’habitants en dehors des frontières administratives de 
l’institution. 
Ce nouvel espace de vie complexifie la gouvernance et la capacité d’intervention du citoyen dans les 
processus de décision. 
Le Conseil pourrait être ce lieu qui élargit le débat public à une échelle du bassin de vie dépassant les 
limites institutionnelles de la métropole. Il faut faire vivre la discussion autour du concept d’alliance des 
territoires et lui donner de la chair. Il ne faut pas en rester aux échanges entre élus et techniciens, ce sont 
les populations qui sont les premières concernées.  
Les Conseils de développement doivent faire partager ce besoin d’échanges entre les habitants pour 
dépasser les clichés d’une métropole qui assècherait son environnement et de territoires environnants qui 
seraient délaissés. Les réalités sont plus complexes et les Conseils sont les lieux de dépassement des 
clichés et des tabous. Les Conseils de développement de Loire-Atlantique viennent de se constituer en 
réseau et j’espère que cette thématique de l’alliance des territoires sera l’un des thèmes de réflexion. Et je 
souhaite que cela se fasse aussi en lien avec le Pôle métropolitain Nantes—Saint Nazaire, avec lequel nous 
entretenons des relations suivies depuis sa création. 
 
Et si cette alliance des territoires a d’abord un caractère externe à la métropole, elle peut aussi se décliner à 
l’échelle interne. 
Le processus de la décision métropolitaine est encore peu lisible pour les habitants. Les pôles de proximité 
ont constitué un progrès mais ils restent encore trop peu connus et ne revêtent pas de dimension 
proprement politique.  
 
À partir de ces pôles, et pour encourager ce que les experts nomment la "territorialisation" des politiques 
publiques, il faut imaginer de nouveaux modes de dialogues entre habitants et décideurs mais aussi entre 
les habitants eux-mêmes. 
Cette démarche permettrait de dépasser le débat commune/métropole en favorisant une meilleure 
compréhension de la décision publique. C’est d’autant plus indispensable que la structure démocratique 
intercommunale restera inchangée pour quelque temps. L’élection au suffrage universel direct est une 
question remise à plus tard, beaucoup plus tard… 
 
À l’externe, comme à l’interne, ce concept d’alliance des territoires a besoin d’être nourri pour être traduit 
dans les faits et ne pas rester seulement une belle idée. 
 
 
Ces trois grandes missions : chambre du futur, fabrique de qualité citoyenne et alliance des territoires 
pourraient constituer l’ossature du Conseil de la prochaine décennie.  
 
D’autres pistes sont aussi possibles, celle de la médiation notamment. Dans un contexte souvent conflictuel 
entre habitants et institutions, il y des choses à apprendre du mode de résolution de ces conflits pour 
modifier les conditions de la décision publique. 
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Je souhaiterais que tout cela se fasse, en tout ou partie, en assurant sereinement la transition. Et en prenant 
tout le temps qu’il faut. Il est important que les équipes d’animation entrantes et sortantes prennent le temps 
nécessaire de créer ensemble les conditions pour qu’un nouveau projet voie le jour pour le Conseil de 
développement. Il faudra un nouveau Président, ou une nouvelle Présidente, ou… une co-présidence 
pourquoi pas ? Mais il faudra aussi réfléchir à la succession du Secrétaire général puisque Gabriel Vitré est 
en voie d’atteindre aussi certaines limites biologiques J. Brigitte Simon a encore quelques années avant 
d’atteindre le statut de « pensionnée » mais elle peut légitimement avoir le souhait d’autres horizons pour sa 
fin de carrière. 
 
C’est donc une transition globale qu’il va falloir opérer. Et tout cela devra peut-être se faire dans un contexte 
de déménagement. Historiquement, le Conseil est lié à la Tour Bretagne. Là aussi, nous arrivons au bout 
d’une étape puisqu’il faudra probablement quitter le bâtiment cette année. Nous avons ici une situation 
privilégiée à la fois en termes d’accessibilité et d’équipements disponibles sur place. Ce pôle de débat public 
dont je vous parlais tout à l’heure a pu commencer ici parce que la Tour est le siège à la fois du Conseil, du 
CCO et de la Revue Place Publique. Accessoirement aussi parce que je préside les trois… J 
 
Je ne reviendrai pas sur les conditions de ce départ d’une Tour qui va se vider complètement avant de 
connaître, peut-être, une nouvelle vie. Il y a eu une grande part d’irrationnel mais chacun sait que c’est une 
force puissante que rien n’arrête. Le Conseil doit s’adapter à cette nouvelle situation. 
 
Il y a donc un challenge dans cette transition, intervenant qui plus est, dans un contexte de renouvellement 
des élus métropolitains. Il y aura des changements mais ils peuvent constituer une vraie chance pour donner 
au Conseil de développement un nouveau souffle. 
 
En attendant, la vie quotidienne du Conseil continue et nos rencontres se poursuivent. Le prochain rendez-
vous sera dans deux jours pour parler d’un nouveau concept, celui « d’urbanisme circulaire ». Nous le ferons 
avec un de ses inventeurs, Sylvain Grisot. Nous parlerons aussi en février du projet « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » avec son initiateur Laurent Guillaume. On reparlera aussi d’urbanisme, à 
l’initiative de la Présidente du Cobaty, Nolwenn Dulieu et de l’insubmersible Gérard Bourgoin. J 
 
On reparlera également de pratiques culturelles et de handicap avec le Collectif T’Cap. Je vous invite à cette 
rencontre qui promet d’être très intéressante sur la pratique de la danse pour tous, handicap ou pas. 
 
Nous apporterons aussi notre contribution au Printemps des Fameuses, la manifestation pour l’égalité 
Femme-Homme désormais bien connue pilotée par le CCO. On parlera d’accès aux soins avec Patricia 
Lemarchand. 
 
Nous recevrons ensuite Yoann Barbereau, ce nantais qui a connu les prisons russes et qui s’est évadé dans 
des conditions qu’il viendra nous raconter… 
 
Vous trouvez le calendrier prévisionnel à la sortie. 
 
Pour terminer ce propos, je voudrais vous remercier une fois de plus. Très sincèrement. Je ne peux pas citer 
tout le monde mais le cœur y est et je compte encore sur vous en 2020 pour écrire le scénario d’une 
nouvelle saison du Conseil de développement 
 
 


