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NANTES MÉTROPOLE - CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT "POST 2020"

Au milieu des années 90, créer une structure de consultation citoyenne était une innovation saluée par 
tous, particulièrement dans une intercommunalité. 25 ans plus tard, la seule consultation des citoyens 
n’est plus suffisante. 

Le contexte démocratique général 

Des inquiétudes 

• L’espace démocratique interrogé. Les élus sont en légitimité de position mais avec une légitimité de 
décision de plus en plus contestée* 

• L’époque est marquée par le présentisme et la crainte du futur 
• Il y a une difficulté à construire un récit commun dans une société émiettée et un océan d’individus-roi 

(le tout à l’ego)** 
• Une démagogie ambiante alimente la fabrication permanente de « victimes » de toutes sortes, avec 

des intérêts particuliers parfois contradictoires 
• Les corps intermédiaires sont étiolés, autant du fait des citoyens que de la puissance publique 
• Certaines catégories de populations sortent peu à peu de « l’idée démocratique » 
• Un discours anti-métropoles, voire anti-urbain, gagne certains secteurs de l’opinion. 

*  L’expression est de Marcel Gauchet 
** Mathias Roux, la « dictature de l’égo, le narcissisme de masse », Ed.Larousse, 2018 

Des interrogations 

• Le champ participatif est occupé par « ceux qui vont bien » (retraités, diplômés, concernés) et exploité 
par des professionnels de la participation aux méthodes souvent infantilisantes 

• La recherche académique sur la participation est encore récente 
• L'arbre d'une certaine impuissance publique (peut-on encore avoir des projets ?) est masqué par une 

forêt de mots-valise (urgences, transitions…) 
• L’hypocrisie institutionnelle du « vote » communal et de la « décision » intercommunale, perdure. Elle 

est renforcée par les crises récentes. 
• Les enseignements de la crise sanitaire du printemps restent à tirer. 
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Des espoirs 

• Les clivages politiques du XXe siècle sont bousculés, voire renversés, et l'obligation de bâtir du neuf 
sur le plan des idées s’impose 

• La société numérique parait anxiogène en bouleversant les modes de vie mais elle offre des 
perspectives originales à explorer 

• Les catégories plus ou moins exclues de la participation sont aujourd’hui disponibles pour être 
valorisées : femmes, jeunes, diversité… 

• La demande d’intervention dans la décision publique est souvent incohérente mais réelle et sincère 
• Il y a un souhait de démocratie « en continu » et d’interaction permanente 
• La dimension écologique apparaît comme un nouveau ciment social. 

Le contexte général des Conseils de développement 

• Les Conseils de développement sont devenus quasi-institutionnels * 
• Les Conseils institutionnalisés par la loi agissent dans un environnement qui se méfie de plus en plus… 

des institutions 
• Les Conseils de développement sont déjà anciens (création loi Voynet de 1999) 
• Les Conseils organisés en Coordinations locales ou nationale essaient de se démarquer dans un 

paysage participatif foisonnant en changement permanent  
• Les Conseils produisent généralement des travaux de qualité 
• Les Conseils épousent assez bien la diversité des territoires, mais pas toujours celle des populations 
• Les Conseils constituent un socle territorial autonome (et libre) pour le débat public. 

* Confortés par la loi NOTRE n° 20-991 du 7 août 2015 et maintenus, malgré des débats, par la loi Engagement et Proximité du 27 
décembre 2019 

Le contexte métropolitain 

• Nantes métropole a le plus ancien Conseil de développement des grands pôles urbains (1996) 
• Les outils de dialogue citoyen se sont développés en parallèle, au risque de la dilution 
• Les collectivités ont mis en oeuvre des initiatives nouvelles : la mise en oeuvre des grands débats 

métropolitains a été la plus significative 
• Le dialogue citoyen semble s’appuyer davantage sur les actions que sur les instances 
• Le Conseil de développement est sorti peu à peu du champ participatif. Il est identifié par les élus 

comme une structure d’expertise et… peu identifié par les services 
• Le Conseil est orienté de plus en plus comme une ressource du débat public, une sorte de « réseau 

social physique » 
• Le Conseil est contraint de quitter au 30/06 ses locaux « historiques » de la Tour Bretagne 
• L’animation du Conseil (Président et Secrétaire général) devra être renouvelée en 2021.
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Après 2020, de quel Conseil de développement 
la métropole a-t-elle besoin ?

Un lieu de consultation mais aussi d'évaluation des 
politiques publiques métropolitaines 

Ce sont les missions classiques des Conseils, telles qu’elles sont dévolues par la loi. Les Conseils 
remplissent bien la fonction de consultation mais pas encore celle de l’évaluation. Dans les années à 
venir, une ou deux expériences pourraient être conduites en matière d’évaluation pour initier cette 
valorisation de l’expertise et de l’analyse d’usage. Cette expérimentation de l’évaluation citoyenne 
autonome mérite d’être tentée (à la condition de disposer de quelques moyens). Elle peut être un espace 
de désamorçage de conflits potentiels.  

Un lieu pour rendre la décision publique lisible 

Le processus de la décision métropolitaine est peu lisible pour les habitants. En s’appuyant sur les pôles 
de proximité et pour encourager ce que les experts nomment la «  territorialisation  » des politiques 
publiques, il faut un dispositif permettant de dépasser le débat commune/métropole et favorisant la 
compréhension de la décision publique. Ce serait aussi le moyen d’envisager au bon niveau la mesure de 
l’impact des grandes décisions métropolitaines. 

Un lieu de prospective : la chambre du futur ? 

La démocratie participative, de facture classique, constitue souvent une sorte de « chambre des réalités 
du moment », même si à Nantes elle dépasse ce seul aspect. En vis-à-vis de cette expression citoyenne 
liée à la vie quotidienne, il faut un lieu du temps long saisi sur quelques thématiques (pas seulement 
environnementales) qui engagent l’avenir. Cette Université citoyenne prospective suppose une exigence 
intellectuelle et une capacité de distanciation pour lutter contre les modes et les airs du temps. Cette 
Chambre du futur (ou sous un autre nom) pourrait avoir une commande en début de mandat votée par la 
métropole. 
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Un lieu du débat public en association avec d'autres 
acteurs 

La qualité citoyenne se fabrique aujourd’hui davantage avec la formation et l'information que par la 
seule écoute d'expressions individuelles, militantes, spécialisées… L’éducation populaire doit se 
réinventer aux couleurs du XXIe siècle, à distance de ses origines militantes et en tenant compte de la 
société réelle (numérisée, connectée, fluide…). 
Avec le CCO, outil original d’animation du territoire et de ses réseaux, et la revue Place Publique, média 
haut de gamme unique en son genre dans les métropoles, le Conseil a mis en route cette logique d’un 
pôle de débat public qui pourrait être conforté en y associant d’autres acteurs. 

Un lieu d'information et d'animation de la concertation : 
une commission du débat public qui choisirait les sujets ? 

Les procédures de concertation résultant de la loi ou à la seule initiative des élus nécessitent désormais 
des lieux identifiés comme autonomes (sinon indépendants mais personne ne l’est totalement) pour les 
faire vivre. 
Le Conseil pourrait constituer le lieu d’accueil d’une sorte de commission du débat public métropolitain. 
Le modèle n’est pas nécessairement celui de la CNDP mais un espace d’accueil du débat est à inventer 
pour tous les projets, petits et grands. Cet espace pourrait aussi être le lieu physique permanent de 
l’information sur l’action métropolitaine. 
Ce dispositif pourrait aussi avoir la capacité de choisir librement des thématiques à mettre au débat 
public, éventuellement en s’appuyant sur des outils de type « baromètre métropolitain* » déjà proposés 
par le Conseil. 

* La Métropole, la nouvelle frontière démocratique, réflexion pour une citoyenneté métropolitaine, septembre 2017, p 62 

Un lieu de médiation 

La métropole est une grosse administration avec parfois les comportements qui vont avec… Il existe des 
dispositifs de médiation dans les collectivités territoriales, le Conseil de développement pourrait abriter 
une fonction de cette nature pour la métropole. 

Un lieu de débat pour une "métropole qui déborde" 

L’institution métropole impacte le quotidien d’un nombre toujours plus grand d’habitants au-delà de ses 
frontières administratives. Cet espace de vie complexifie la gouvernance et la capacité d’intervention du 
citoyen dans les processus de décision. Il faut un lieu qui élargisse le débat public à une échelle du 
bassin de vie dépassant les frontières institutionnelles de la métropole et qui fasse vivre la discussion 
autour du concept d’alliance des territoires. 
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Une nouvelle formule d’organisation pour le Conseil  

L’ajout de missions oblige à repenser l’organisation et le fonctionnement du Conseil. 

• Il faut d’abord respecter les nouvelles dispositions légales : parité, diversité, classes d’âges… Une part 
de tirage au sort pourrait être prévue, de même qu’une limitation du temps de participation au 
Conseil.  

• Le Conseil fonctionne sur le principe du volontariat participatif et l’ouverture la plus large. L’application 
de dispositions légales doit être combinée avec cette nécessité. Elle pourrait être limitée à la 
gouvernance du dispositif avec un nombre de membres fixé par délibération de la métropole. Le 
Conseil serait en quelque sorte un dispositif à deux étages : un « exécutif » et un « parlement ». 

• Il faut veiller au risque de Conseil… parfait sur papier mais vite étiolé si l’engagement des membres ne 
tient pas dans la durée. Il y a aussi un risque de renforcer la professionnalisation de la participation. 

• Le positionnement autonome du Conseil vis-à-vis de la structure administrative métropolitaine est à 
préserver. Il a besoin d’être formalisé. 

• Il faut prendre le temps nécessaire pour construire un dispositif. 

Le Conseil comme noyau central d'un pôle métropolitain 
de débat public : un point essentiel 

Dans le contexte démocratique contemporain, la question de l'information et de la formation citoyenne 
est primordiale. Les risques sociétaux tiennent largement au poids de l'ignorance et des crédulités de 
toutes sortes. 

Plusieurs acteurs participent à ce débat public et à sa qualité. Le Conseil, le CCO et la revue Place 
Publique sont d'ores et déjà partenaires de nombreuses actions (Questions publiques, Grand débat 
national, Off Fameuses, débats divers…). Leur installation dans le même lieu, la Tour Bretagne, a favoris 
cette synergie. 

Mais d'autres acteurs concourent au débat public, Institut Kervégan, Café citoyen chapelain, Université… 
et pourraient prendre part à un dispositif élargi. Il en va de même pour les médias locaux liés au 
financement public. 

L'après 2020 est l'occasion d'interroger le fonctionnement de ces acteurs qui seront tous conduits à se 
renouveler dans leurs pratiques, leurs objectifs et leur… financement. 

5



Un lieu 

Le pôle de débat public constitué aujourd'hui par le Conseil, la revue Place Publique et le CCO tient 
beaucoup au fait que les structures ont occupé un bâtiment emblématique et central : la Tour Bretagne. 

Aujourd’hui, la Tour est fermée pour plusieurs années et la synergie créée depuis des années est remise 
en cause avec le risque de dispersion des structures. 

Le regroupement permet d'identifier les organisations, de mutualiser les moyens et de développer les 
activités. C’est un élément important de la réussite de la démarche. 
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Après la définition d'un certain nombre de grands principes, quelques éléments concrets de mise en 
œuvre de la structure : 

La nature du Conseil de développement 
• Un outil autonome dans son fonctionnement et indépendant dans ses travaux 
• Un outil informel qui procède de Nantes métropole (budget, moyens, locaux) sans être rattaché à une 

hiérarchie administrative 
• Un outil qui répond aux dispositions légales (art L 5211-10-1 du CGCT) 
• Un outil-socle du débat public fédérant d’autres acteurs locaux (CCO, Place Publique…) 

Indépendamment de la Direction administrative métropolitaine du dialogue citoyen dont l’une des 
missions est d’imprégner l’ensemble des services d’une culture de la participation, l’intercommunalité a 
besoin d’un outil indépendant pour développer l’appropriation de la métropole par ses habitants et 
nourrir le débat public local. 

Le nom 
• Conserver l’appellation légale de « Conseil de développement »  
• Mais y adjoindre un nom « de marque » du type « Conférence citoyenne métropolitaine » pour faciliter 

l’identification et les missions. 

L’assemblée 
• Remise à plat complète de la composition 
• Constitution possible d'un Conseil de développement à deux étages : 
‣ un premier étage pour la mise en oeuvre des conditions requises de parité, diversité, représentation 

des communes. Recrutement par appel à candidatures avec éventuellement une part de tirage au 
sort. S’appuyer sur un nombre socle, ni trop faible, ni trop large 

‣ un second étage pour ouvrir à la participation la plus large et permettre à tous de participer au 
Conseil 

• Maintenir un dispositif ouvert et évolutif 
• Pilotage de la constitution de la nouvelle assemblée : nécessité d’assurer un « tuilage » équipes 

d’animation sortantes/équipes entrantes. 
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La présidence 
• Maintien de la désignation par la Présidence de la métropole (ou le conseil métropolitain) 
• Nécessité d’identifier clairement dès le départ une équipe (paritaire) d’animation collective du 

nouveau Conseil, s’appuyant sur l’expérience actuelle du groupe restreint qui entoure Philippe Audic. 

Les grandes missions 

Alliance des territoires (interne et externe) 
• Les ateliers de la proximité : groupes de travail territorialisés à l’échelle des pôles de proximité 
• Les ateliers de l’estuaire : groupes de travail à l’échelle du pôle métropolitain. 

Commentaire : L’Alliance des territoires ne concerne pas que le rapport métropole/voisins mais aussi 
l’articulation entre les bassins de vie de la métropole elle-même. Le Conseil de développement est un des 
lieux de l’appropriation citoyenne de cette articulation. 

Chambre du futur 
• Avis et évaluation des politiques publiques (missions légales du Conseil) 
• Réflexion prospective 
• Commandes de la métropole sur de grands sujets d’avenir. 

Fabrique de la qualité citoyenne 
• Le pôle de débat public comme outil de formation et d’information citoyenne 
• Les partenariats avec les acteurs locaux (CCO, Place publique et d’autres à identifier…) 
• Les propositions pour de futurs grands débats 
• Un rôle de garant (ou d’animation) des concertations sur des projets locaux (taille à définir). 

Le lieu 

La Tour Bretagne a longtemps constitué ce lieu mais, au-delà des solutions provisoires 
de relogement trouvées dans l’urgence, il faut envisager pour l’avenir un lieu qui 
permette de recréer et de développer des synergies nouvelles.
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Conférence citoyenne métropolitaine

Sous-titre : Conseil de développement de Nantes Métropole

Présidence ou co-présidence (désignation Métropole)

Assemblée à plusieurs étages pour favoriser la participation la plus large


Pilotage de la constitution : tuilage équipes sortantes/équipes entrantes


Appel à candidatures et sélection, tirage au sort éventuel

Alliance des territoires  
(interne et externe)


	 Ateliers de	 Ateliers de

	 la proximité	 de l’Estuaire

	 (groupes de travail	 (groupes de travail

	à l'échelle des pôles    	 à l'échelle du pôle

	 de proximité)	 métropolitain)	 	

Fabrique de la qualité citoyenne

Pôle de débat public 

Partenariat avec d'autres acteurs locaux 
(CCO, Place Publique…) 

Proposition de grands débats


Garant (et/ou) animation des concertations 
sur des projets locaux

Chambre du futur

Consultation et évaluation politiques 

publiques (missions légales) 

Prospective 

Commandes de la métropole  
sur de grands sujets d'avenir

Autonomie

Liberté

Moyens

Nécessité d’un lieu autonome associant les partenaires du pôle de débat public

Principes : parité, diversité d’âge, mixité sociale, représentation des communes
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