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S ’engager comme citoyen dans un espace de démocratie participative, 
c’est déjà poser un acte politique, porter une attention particulière 

à la « chose commune ». Issus d’horizons et mus par des intérêts très 
différents, les membres du C2D ont cela en commun : ils partagent tous 
cette même préoccupation.

Dès lors, il est peu étonnant que la question démocratique anime 
régulièrement et structurellement le C2D. Parce qu’il est à côté 
de la démocratie représentative, le C2D s’est intéressé à l’exercice 
du pouvoir entre deux élections. Pour lui, la participation des citoyens 
doit y être permanente et prendre des formes nouvelles. Il faut inventer 
des espaces de dialogue pérennes entre les individus ou les collectifs 
et les institutions, des espaces conçus ensemble. 

Si le C2D a des propositions, il souhaite aussi les expérimenter 
en s’appliquant à lui-même les principes qu’il défend. Ainsi, lors 
du travail d’élaboration de la Charte de la Participation à l’action publique 
communautaire, le C2D a proposé la mise en place d’un groupe pérenne 
tripartite (composé à parts égales d’élus, de techniciens et de citoyens) 
qui constitue un espace ressource pour suivre et penser ensemble la mise 
en œuvre de la participation citoyenne sur les projets communautaires. 
Co-conçues avec les acteurs du territoire (les communes, associations, 
collectifs d’habitants, institutions...), les Assises de la participation 
initiées par le C2D ont elles aussi vocation à réfléchir tous ensemble 
sur les modalités d’association des citoyens à l’action publique.

Préambule 

Une expérience 
de démocratie
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Que ce soit à travers l’expérimentation de dispositifs permettant 
d’aller chercher les initiatives citoyennes, la mise en débat 
de sujets de société dans l’espace public dans le cadre des Cafés 
de la controverse, les questions écologiques comme moteur 
de l’évolution de la citoyenneté ou la proposition d’une démocratie 
horizontale où le citoyen a sa place dans les choix sur la façon 
de l’associer à l’action publique, on trouvera ici des regards 
parfois croisés, des convictions, dont certaines ont déjà fait l’objet 
de traductions concrètes. 

On trouvera aussi des extraits de paroles citoyennes et/ou d’images 
glanées dans les événements ou temps de travail du C2D : à l’occasion 
des réflexions en groupe, lors de la première édition des Assises 
de la participation en 2012, organisées dans le chapiteau du cirque 
Romanès et qui s’interrogeait sur les publics absents, ou encore 
lors de l’édition 2013 qui abordait sous forme d’ateliers la question 
« Qu’est-ce que garantir la participation », en empruntant la focale 
des participants (habitants, associations militantes...) aux concertations 
ou débats publics. Enfin, la liste des personnes écoutées par le C2D 
posera le principe de la diversité des paroles.
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Les pluriels de 
la démocratie 
par Winston Brugmans 
et Antoine Luginbülh 
Regards croisés

Winston Brugmans est membre 
du C2D, Antoine Luginbülh ne l’est pas. 

Ce dernier fait partie des partenaires 
du C2D (qui comptent des acteurs 

associatifs, collectifs de citoyens, acteurs 
institutionnels...) qui ont conçu les Assises 

de la participation. Winston Brugmans 
est professeur de philosophie, Président 

du Réseau Paul Bert et vice-président 
du C2D en charge des questions 

de participation. Antoine Luginbülh est 
paysagiste, coordinateur du collectif 

Passeurs - paysage et participation 
citoyenne. Ils ont en commun d’être 

des acteurs de terrain, au sein d’associations 
ou de collectifs. Ils nous offrent donc 

l’un comme l’autre sur la participation 
un regard de citoyen impliqué 

dans la construction de projets collectifs.
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Prendre le temps  
d'aller vers
Winston Brugmans

Les premières Assises de la participation se sont déroulées 
dans des lieux insolites, un cirque et une guinguette au bord 

du fleuve, entre itinérance et convivialité. De l'autre côté du fleuve, 
frontière historique entre une ville bourgeoise et des banlieues 
prolétaires. Ces lieux sont un gage de la recherche de nouvelles 
formes de participation ainsi qu'une interrogation sur la thématique 
des publics absents.

Les premières Assises de la participation ont permis de s'interroger 
sur la thématique des publics absents. Absents des lieux 
où les convient les institutions, loin des problèmes tels qu'ils sont 
formulés par les institutions. Lors des ateliers, on a analysé les freins 
et les leviers d'une participation de publics plus diversifiés.

Un des leviers a fait l'objet des secondes Assises de la participation : 
la place des garants dans les processus participatifs. Les garants 
peuvent agir à plusieurs niveaux :
• la prise en compte de la diversité des populations concernées,
• la prise en compte des avis de la population lors de la prise 
de décisions.
Un autre aspect de l'action des garants, c'est l'attention portée 
au fonctionnement du dispositif choisi et à la place de l'animation 
dans l'élaboration de « la parole 
citoyenne ».

Tous ces aspects débattus 
dans les groupes sont des leviers 
pour un renouvellement 
des procédures démocratiques 
afin de restaurer la confiance dans les institutions.

Nous sommes aujourd'hui dans la phase de construction 
des troisièmes Assises de la participation. Après l'analyse 
des processus à mettre en œuvre pour mobiliser des populations 
plus diversifiées, après la recherche de profils des garants aptes 

Il ne s’agit plus seulement 

de créer les conditions 

pour faire venir des publics 

absents mais d’aller vers eux
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à rétablir la confiance dans les processus participatifs, nous sommes 
confrontés à un nouveau défi. Il ne s'agit plus seulement de créer 
les conditions pour faire venir des publics absents mais d'aller 
vers eux. Aller vers, c'est-à-dire : 
• circuler sur les territoires, rencontrer les habitants dans les halls 
de leurs immeubles...
• partir des « petites choses », des usages, des narrations 
individuelles,
• prendre le temps de la reconnaissance de chacun,
• et surtout, ne pas anticiper trop rapidement les constructions 

collectives, la place de l'intérêt 
général ou du bien commun 
qui souvent étouffent les paroles 
contestataires, les parcours 
surprenants sous le poids 
des expertises.

Prendre le temps d'aller vers ! 
Que la recherche de la démocratie 
nous réserve des surprises au cours 
de nos itinérances.

Ne pas anticiper trop 

rapidement les constructions 

collectives, la place 

de l’intérêt général ou du bien 

commun qui souvent étouffent 

les paroles contestataires, 

les parcours surprenants sous 

le poids des expertises
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Le collectif pour tous, 
le collectif pour chacun
Antoine Luginbülh

La participation des populations aux réflexions et aux décisions 
qui les concernent est de plus en plus présente au sein 

de notre société. À tel point qu’aujourd’hui, elle fait partie 
des normes institutionnelles. Entre obligation législative et conviction 
idéologique, les décideurs 
s’en emparent largement 
de façon plus ou moins réussie, 
soulevant un certain nombre 
de problématiques.

Si les premières Assises 
de la participation ont permis de débattre de questions diverses, 
un constat a émergé de manière récurrente : celui de la nécessité 
du renouvellement des pratiques participatives, comme l’évoquent 
les deux grandes thématiques présentées par Winston Brugmans1.

L’observation des pratiques soulève en effet plusieurs questions. 
Force est de constater que les démarches de participation mobilisent 
généralement une certaine frange de la population et laissent 
de côté les populations ne disposant pas de moyens suffisants 
pour s'intégrer à ce type de démarche. Et même pour ceux 
qui s’y engagent, la garantie de la prise en compte des paroles 
participantes est en cause. Si, dans le meilleur des cas, la saisie 
des points de vues convergents est assurée, celle des regards 
qui s’en écartent ne l’est pas.
Nos modèles de participation 
sont orientés par la nécessité 
de la prise de décision collective 
et l’individuel ne peut pas 
toujours y trouver sa place. 
Des pistes de réflexion 
apparaissent cependant : 
si la participation inclut 

1. Voir texte Prendre le temps d’aller vers de Winston Brugmans page précédente

La participation des populations 

(...) les décideurs s’en emparent 

largement de façon plus 

ou moins réussie

Nos modèles de participation 

sont orientés par la nécessité 

de la prise de décision collective 

et l’individuel ne peut pas 

toujours y trouver sa place
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une « dimension narrative », comme le suggère Pierre Rosanvallon2, 
elle rend visible et pertinente le recueil des opinions, des pratiques 
et des vécus individuels.
On doit donc se préoccuper du manque de diversité 

et du nivellement des résultats, 
parfois obtenus au nom 
de l'intérêt collectif et au détriment 
des individualités. La participation 
citoyenne ne peut-elle être valable 
que dans un consensus fatalement 
réducteur ? La richesse des points 
de vue individuels ne peut-elle pas 
servir l’intérêt collectif ? Si les modèles 
institutionnels ne s'interrogent 
pas plus sur ces questions 
méthodologiques, les Assises 
de la participation de 2014 leur seront 
consacrées : le maître mot sera celui 
de l'expérimentation.

Expérimenter pour renouveler, 
diversifier pratiques et démarches 

et ainsi garantir l’expression la plus variée des points de vue 
des citoyens. Comment permettre alors à cette variété de s’exprimer ? 
Comment valoriser et tenir compte des points de vue minoritaires 
et ne pas les tenir à l’écart ? Comment appréhender la participation 
citoyenne, non seulement dans sa perspective décisionnelle 
mais comme un processus de réflexion, une forme de cheminement 
de la société ?

2. Cf. Pierre Rosanvallon : conférence introductive des Assises de la participation 2012 
et La Société des égaux, éditions du Seuil, 2011.

On doit se préoccuper 

du manque de diversité 

et du nivellement 

des résultats, parfois 

obtenus au nom de l’intérêt 

collectif et au détriment 

des individualités. 

La participation citoyenne 

ne peut-elle être valable 

que dans un consensus 

fatalement réducteur ?
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Les Cafés de 
la controverse 
Mise en débat sur la place 
publique de sujets de société

La place de la fête dans la ville, la sincérité 
des démarches de développement durable, 

le rôle des financements publics dans le sport 
de haut niveau, l'amour de l'école ou encore 

l'utilité du vote, autant de thèmes que le C2D 
a souhaité mettre en débat dans l'espace 

public. Parce que leur traitement les montre 
sous un prisme trop souvent constitué 

d'évidences ou de consensus. Il s'agit pourtant 
de sujets éminemment politiques, qui appellent 
des choix construits sur des visions différentes 

de la société. Pour s'assurer de bien poser 
les questions, de les pousser jusqu'à leur cœur 

démocratique, il est apparu naturel de s'associer 
au journal local Sud Ouest.
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café le Plana

> animé par Dominique de Laage du journal Sud Ouest <

20 octobre  > 18h

place de la Victoire à Bordeaux
entrée libre

débat avec

Événement organisé par le 
Conseil de Développement 
Durable de l’agglomération 
bordelaise. 
Le C2D est un regroupement 
de citoyens, d’associations, 
d’entreprises présents sur le 
territoire de l’agglomération 
bordelaise. Auprès de la 
Communauté urbaine de 
Bordeaux, le C2D formule 
des propositions et anime 
des débats.

Le Conseil de Développement Durable de l’agglomération bordelaise 
en partenariat avec le journal Sud Ouest 

présente

Ces rencontres proposent de nourrir le débat public sur des questions 
de société qui ne font pas consensus et permettent aux « habitants-citoyens » 

de réfléchir à l’élaboration de la ville de demain. 

Renseignements
 

05 56 93 65 11 
c2d@cu-bordeaux.fr 

Plus d’informations sur 
www.lacub.com/c2d 

ou sur la page 
Facebook du C2D

Un événement 
accueilli par 

le Plana

Libérez 
la fête !

Dimitri Hegemann 

Fondateur du Tresor, club mythique 
de Berlin consacré aux musiques 
électroniques ayant donné 
naissance au label du même nom. 
Haut lieu de la fête berlinoise 
depuis 1991, le club a accueilli les 
DJ les plus intéressants de la scène 
allemande et internationale. 
Installé initialement dans un ancien 
coffre-fort, à Potsdamer Platz, 
le nouveau quartier d’affaires 
ultramoderne de Berlin, le Tresor 
a cherché un nouveau site depuis 
avril 2005, date de sa fermeture, 
la mairie n’ayant pas renouvelé le 
bail. À partir de mai 2007, le Tresor 
rouvre ses portes dans le quartier 
de Kreuzberg dans une 
gigantesque usine électrique 
à quelques centaines de mètres 
du non moins célèbre Kitkatclub.

Francis Marmande

Né à Bayonne, agrégé, docteur 
ès-lettres et tout le toutim, 
Professeur émérite de l’université 
Paris-Diderot, contrebassiste et 
pilote de planeur, chroniqueur au 
Monde, pratiquant (s’agissant des 
fêtes) mais pas croyant (en ce qui 
concerne les fêtes et le reste), 
est l’auteur, entre autres, de 
La Chambre d’amour et Rocio. 
Francis Marmande  coanime la 
revue philosophique et politique 
Lignes jusqu’en 2001. Dessinateur, 
il a illustré la page de sommaire de 
Jazz Magazine de 1976 à 1994 et 
des couvertures de livres (Perec, 
Sartre, etc.). En 1996, il est 
coauteur, avec Jean-Louis Comolli 
du film Le Concerto de Mozart 
Contrebassiste de jazz, il participe 
au disque La nuit est au courant 
du « Jac Berrocal Group ».
Critique de jazz, Francis Marmande 
a collaboré à la revue Jazz 
magazine de 1971 à 2000. Dans 
ses chroniques au Monde il est 
question de jazz, de littérature 
et de tauromachie...

Jean-Michel Lucas

Ancien président de Trempolino et 
d’Uzeste musical, docteur d’Etat ès 
sciences économiques et maître de 
conférences à l’université Rennes 2 
dont il fut le vice-président de 1982 
à 1986. Conseiller technique au 
cabinet du ministre de la Culture 
Jack Lang de 1990 à 1992, 
il y impulsa notamment le 
programme «Cafés Musiques». 
Nommé Directeur régional des 
affaires culturelles d’Aquitaine en 
1992, il mit en place une politique 
culturelle d’État en étroit partenariat 
avec les collectivités locales, 
et avec comme préoccupation 
de valoriser la place de la culture 
dans les politiques de la ville 
et des territoires ruraux. 
Ce «militant de l’action culturelle» 
a participé à plusieurs projets 
sur le devenir des politiques 
culturelles et sur les légitimités 
dans lesquelles elles s’inscrivent. 
En Bretagne comme en Aquitaine, 
il fut par ailleurs à l’origine de 
nombreuses réalisations concer-
nant les musiques amplifiées 
(RAMA, festival d’Uzeste, 
Rencontres Trans Musicales de 
Rennes…)

Il existe bien au cœur de nos villes une vie après le jour, un ailleurs 
qui se joue dans l’expérience de la nuit. Mais la nuit est aussi un 
champ de tension central, devant faire cohabiter la ville qui dort, 
la ville qui travaille et la ville qui s’amuse.

Les impératifs de tranquillité, de sécurité et de salubrité permettant 
d’interroger la place de la fête et des lieux de nuit dans les villes. 
Tout en tenant compte de l’idée que la fête engendre en même temps 
un certain rapport de soi à la société, une expérience à cultiver.

Les politiques publiques qui visent à organiser et parfois à sécuriser 
les fêtes ne risquent-elles pas de leur confisquer spontanéité et 
créativité en imposant un modèle standardisé ? Cela dans un contexte 
où la promotion des fêtes et des lieux de nuit dans les villes constitue 
un enjeu de développement et d’attractivité de l’espace urbain.

Par ailleurs, comment les fêtes privées et les clubs de nuit 
s’arrangent-ils d’une logique consumériste qui pourrait les éloigner 
d’une approche libre et créative de la fête ?

Dimitri Hegemann
fondateur du Tresor, 
club berlinois consacré 
aux musiques 
électroniques

Francis Marmande
écrivain, musicien, 
critique littéraire et 
critique de jazz, 
chroniqueur pour 
le journal Le Monde

Jean-Michel Lucas
ancien Directeur Régional 
des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine, fondateur des 
« cafés musiques » 
et d’Uzeste musical

Libérez la fête !
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« Entre 
le désordre 
complet 
et l’ordre complet, 
il y a la fête. »
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Sylvie Brunel
Géographe, économiste, 
ancienne Présidente 
d’Action contre la faim

Rudy Ricciotti
Architecte, ingénieur, 
Grand Prix National 
d’Architecture (2006)

Noël Mamère
Avocat, Député vert 
de la Gironde, 
Maire de Bègles

> animé par Benoît Lasserre du journal Sud Ouest <

débat avec

Le développement 
durable : nécessité 
ou imposture ?

Acte II

Le Conseil de Développement Durable de l’agglomération bordelaise
en partenariat avec le journal Sud Ouest 

présente
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« Avant de penser 
aux excès, il faut penser 
aussi à tous les manques 
et le développement durable, 
c’est les manques de l’humanité, 
les misères de l’humanité 
et les menaces sur l’humanité. »
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Boris Diaw
Joueur de basket NBA, 
capitaine de l'équipe 
de France, président 
des JSA Bordeaux basket

Patrick Hude
Président du Comité départemental 
olympique et sportif de la Gironde,
Secrétaire Général de la Ligue 
de l’enseignement. Fédération 
de la Gironde (sous réserve)

Jean-Christophe 
Lapouble
Responsable du master 
"gestion du sport et développement 
territorial" à l'IEP de Bordeaux,
Avocat au barreau de Lyon

> animé par Benoît Lasserre du journal Sud Ouest <

débat avec

Sport sous 
perfusion 
publique ?

Acte III

Le Conseil de Développement Durable de l’agglomération bordelaise
en partenariat avec le journal Sud Ouest 

présente
www.sudouest.com

Stéphane 
Delpeyrat 
Vice Président du Conseil 
Régional délégué au Sport, 
à la Jeunesse et à la 
Vie associative

Ces rencontres proposent de nourrir le débat public sur des questions
de société qui ne font pas consensus et permettent aux habitants 

de réfléchir à l’élaboration de la ville de demain.  

Boris Diaw
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« Comment on peut 
contribuer à faire rêver 
avec le sport ? Mais peut-être 
en faisant rêver autrement 
que par l’intermédiaire 
des salaires. »
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> animé par Benoît Lasserre du journal Sud Ouest <

débat avec

Le vote 
est-il utile ?

Acte IV

Le Conseil de Développement Durable de l’agglomération bordelaise
en partenariat avec le journal Sud Ouest 

présente
www.sudouest.com

Ces rencontres proposent de nourrir le débat public sur des questions
de société qui ne font pas consensus et permettent aux habitants 

de réfléchir à l’élaboration de la ville de demain.  

Jean Yves Dormagen 
Professeur de Science Politique
Directeur du Département
de Science Politique - 
Université Montpellier I
Auteur de : la démocratie de 
l’obstention aux origines de la 
démobilisation populaire, 
Gallimard, 2007

Mathieu Larnaudie
Ecrivain
Co-directeur de la revue 
et des éditions inculte, 
Auteur de : la constituante
piratesque, burozoïque, 2009

Nicolas Danet
Diplômé du Celsa
Membre de Limite, agence conseil 
en communication responsable
Spécialiste de la cyberculture, 
de l’acktivisme et des usages 
militants de l’internet
Auteur de : Anonymous-Peuvent-ils 
changer le monde ?, Fyp éditions, 2011
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« Il y a peu 
de passages 
de la société 
civile à la société 
politique. »
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> animé par Benoît Lasserre du journal Sud Ouest <

débat avec

Peut-on 
aimer l'école ?

Acte V

Le Conseil de Développement Durable de l’agglomération bordelaise
en partenariat avec le journal Sud Ouest 

présente
www.sudouest.com

Ces rencontres proposent de nourrir le débat public sur des questions
de société qui ne font pas consensus et permettent aux habitants 

de réfléchir à l’élaboration de la ville de demain.  

Marie Duru-Bellat 
Professeure de sociologie 
à Sciences po Paris, 
spécialiste des questions 
d'éducation

Gabriel 
Cohn Bendit
Militant de l'éducation 
alternative, fondateur 
du lycée expérimental 
de Saint Nazaire

Jean François 
Boulagnon
Journaliste et pédagogue,
fondateur du collège 
expérimental Clisthène 
de Bordeaux

Françoise Cartron
Sénatrice, vice présidente 
de la commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication
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« Être bien, avoir envie d’y aller, 
savoir qu’on y fait des choses 
intéressantes, qu’on a surmonté 
un certain nombre de difficultés, 
c’est ça aimer l’école. Or, des tas 
d’enseignants vont à l’école la peur 
au ventre, à reculons. »
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La démocratie 
au défi 
de l’écologie
par Jean-Marc Gancille

Jean-Marc Gancille est 
co-fondateur de DARWIN 

Ecosystème, et vice-Président 
du Conseil de Développement 

Durable de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, en charge 

des questions écologiques. 
Très engagé sur ce champ, 

il nous propose le point de vue 
d’un acteur militant qui refuse 

la pensée sans l’action et l’action 
sans la pensée.
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Bordeaux, le 26 janvier 2014

« Si l’humanité continue à consommer plus que la nature 
ne peut produire, un effondrement économique se traduisant 
par une baisse massive de la population se produira aux alentours 
de 2030 ». 

Cette sombre prophétie n'est pas la dernière élucubration 
d'un groupuscule écologiste radical comptant 

sur le catastrophisme pour prospérer. Elle émane du respectable 
physicien australien Graham Turner, successeur de Dennis Meadows 
comme rédacteur coordonnateur de la nouvelle version du célèbre 
rapport « Halte à la croissance ? » publié par le Club de Rome 
en 1972.

Le Club de Rome célébrait en effet en 2012 le quarantième 
anniversaire de ce rapport initialement commandé au très 
sérieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). L'occasion 
de présenter une vision actualisée de ses conclusions pour tenir 
compte des importants progrès accomplis dans les méthodes 
d'observation et de prévision. 

Conclusion essentielle de cette nouvelle version qui aurait dû connaître 
une publicité considérable : la trajectoire de 1972 est confirmée, « tout 
se déroule comme prévu pour que survienne le désastre ». 

En d'autres termes, nous sommes au pied du mur. 2030 devrait 
marquer l'effondrement du système économique mondial, 
confronté à la diminution des ressources et à la dégradation 
de l'environnement. 

Seule solution selon 
les rapporteurs de cette nouvelle 
étude : prendre des mesures 
radicales pour réformer 
le Système.

La démocratie va-t-elle tuer la planète ?

Nous pouvons malheureusement le constater au quotidien : 
aucune de ces mesures radicales ne sera prise. Les décisions 
des gouvernements, des entreprises et des médias convergent in 
fine pour que tout continue comme avant, « business as usual ». 

Seule solution (...) : prendre 

des mesures radicales 

pour réformer le Système
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Aux premières années du débat sur l'écologie, dans les années 70, 
soit après les terribles prédictions du Club de Rome, plusieurs 
auteurs avaient déjà conclu que la démocratie n'arriverait jamais 
à relever ce défi.

Aujourd'hui il suffit de voir comment, lors des élections municipales, 
la question environnementale est évacuée des enjeux politiques 
pour s'en convaincre. A Paris comme ailleurs en Europe, la plupart 
des Etats abandonnent l'idée d'une fiscalité écologique vraiment 
contraignante. A Bruxelles, le chalutage en eaux profondes 
vient d'obtenir le feu vert des euro-députés. Un peu partout 
dans le Monde, le chantage à l'emploi permet aux entreprises 
de relancer la recherche des gaz de schistes et d'entreprendre 
des forages toujours plus risqués, dans des zones jusqu'ici 
sanctuarisées. En Amazonie, au Gabon, dans les dernières réserves 
primaires, rien n'arrête la déforestation et l'exploitation minière.

Il faut bien se rendre à l'évidence : notre système démocratique, 
par ses renoncements 
chroniques et le cynisme 
des lobbies, démontre 
régulièrement son incapacité 
à prendre les mesures 
nécessaires pour lutter contre 
la crise écologique en général 
et les changements climatiques 

en particulier. En repoussant toute mesure réellement contraignante, 
les gouvernements - qu'ils soient libéraux ou sociaux-démocrates - 
confirment leur myopie et sacrifient systématiquement l'intérêt général 
aux libertés individuelles... et à la cupidité des intérêts privés. 

Face aux défis écologiques contemporains, la démocratie « pire 
système à l'exception de tous les autres » a le grave défaut d'être 
programmée pour penser à court terme, c'est-à-dire à l'échelle 
des mandats électoraux. Sur le plan de la logique politicienne, agir 
pour l'environnement n'a aucun sens puisque cela revient à dépenser 
énormément, à en subir le prix politique, puis à laisser d'autres leaders 
politiques en recueillir les fruits dans un futur plus lointain. 

Notre système démocratique, 

(...) démontre régulièrement 

son incapacité à prendre 

les mesures nécessaires pour lutter 

contre la crise écologique
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On rapporte que l'ancien vice-président américain et icône 
de la lutte contre l'effet de serre, Al Gore, avait dit à Bill Clinton 
que « le minimum [d'actions, de dépenses, d'investissements] 
scientifiquement nécessaire pour combattre le réchauffement 
de la planète dépasse largement le maximum politiquement 
faisable pour ne pas perdre les prochaines élections ». Clinton avait 
reçu le message cinq sur cinq en n'entreprenant quasiment rien 
de significatif sur ce plan pendant son mandat.

Il fut un temps où les élus pouvaient plaider l'ignorance. Impossible 
aujourd'hui de faire fi des prescriptions des scientifiques. D'autant 
que les effets du réchauffement global et de l'épuisement 
des ressources se font concrètement sentir. Et pèsent 
lourdement sur les finances publiques quand ce n'est pas déjà 
sur le développement économique ou la cohésion sociale.

Mais voilà : pour endiguer le saccage catastrophique 
de l'environnement sous toutes ses formes, il ne faudrait pas 
seulement réduire notre production de gaz à effets de serre, 
mais s'imposer une décroissance radicale, à commencer par celle 
qui devrait être mise en oeuvre dans les pays riches, qui sont 
les plus consommateurs et les plus destructeurs. 

N'en déplaise aux promoteurs de la « croissance verte », les faits 
sont en effet têtus : nulle part dans le monde n'a pu être démontré 
un possible découplage entre croissance économique et impact 
environnemental. Du fait de « l'effet rebond », pas grand chose 
à attendre non plus du côté des progrès technologiques : l'histoire 
récente enseigne que chaque gain d'efficacité apporté par la science 
et l'industrie se traduit, en bout de ligne, par une consommation 
énergétique globale surmultipliée.

En bref, une croissance économique soutenue, alimentée 
par une consommation d'énergie et de ressources naturelles 
croissantes, est clairement incompatible avec la protection 
de l'environnement. La preuve : nos émissions mondiales de CO2 
sont au plus haut, seule la récession de 2008 avait permis 
de les diminuer légèrement, donnant ainsi un furtif répit à la planète. 

Face aux enjeux actuels, toute une « religion productiviste » est donc 
à reconsidérer, de fond en comble. Tout un système à réinventer. 
L'intégralité de nos comportements consuméristes à revoir. 
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Avec des conséquences gigantesques sur l'activité, les revenus, 
les niveaux de protection sociale, l'emploi. Et une remise en cause 
des logiques de pouvoir et de domination pour aller vers davantage 
d'équité et de partage.

Face à ce virage à 180°, les décideurs 
sont tétanisés ou empêchés. 

Et se réfugient dans le déni et la fuite en avant. 

Le grand soir écologique n'est pas pour demain

Peut-on espérer un sursaut du côté de l'opinion publique ? 
Rien n'est moins sûr. 

Si l'on défile encore assez massivement dans la rue 
pour des revendications sociales, il n'est cependant guère réaliste 
de concevoir une forte mobilisation populaire pour prévenir le péril 
climatique. Manifester en vue d'événements – si inéluctables 
soient - ils – qui ne se sont pas encore produits fait généralement peu 
recette.

L'expérience syndicale l'enseigne assez : les phénomènes 
de mobilisation ne sont possibles 
qu'à partir de mécontentements 
violents, souvent imprévisibles, 
instantanés et vite calmés. 
Pas de grand mouvement 
revendicatif à espérer 
donc, du moins avant 
que des cataclysmes écologiques 

ou des accidents graves ne se soient produits et répétés, c'est-à-dire 
avant qu'il ne soit trop tard.

Confrontés à cet écueil, quels choix reste-t-il aux militants 
de l'écologie pour alerter et mettre en mouvement leurs concitoyens ? 
Il n'y en a probablement qu'un seul : redoubler de pédagogie. 
Mais quelle gageure ! Car les pilules de la sobriété (même 
heureuse !), de la solidarité avec les générations futures, 
et les perspectives aussi peu souriantes que celles des économies 
de restriction sont difficiles à faire avaler dans une société dopée 
à la consommation, à la liberté individuelle et à l'abondance.

Tout un système à réinventer

Manifester en vue 

d’événements – si inéluctables 

soient-ils – qui ne se sont 

pas encore produits fait 

généralement peu recette



30

Face aux changements radicaux qui seuls pourraient changer 
la donne, même les citoyens les plus conscientisés sont réticents. 
Comme le décrit parfaitement 
David Owen dans son dernier 
ouvrage « le vrai paradoxe c'est 
que les solutions les plus efficaces 
ne plaisent pas ». Et chacun 
continue à se donner bonne 
conscience avec des éco-gestes 
collectivement survalorisés 
pour éviter de remettre en cause 
un mode de vie individuel 
totalement incompatible 
avec les exigences de l'urgence.

Le risque d'une dictature verte 

Résumons. Confier notre salut au progrès technologique 
et à l’économie relève de l’illusion. Faire confiance 
à notre démocratie actuelle tout autant. Compter sur une « mutinerie 
populaire » pas davantage. Alors que se passera-t-il lorsque 
les limites de la biosphère seront atteintes ? 

Sous la pression de la nécessité le « Pouvoir » sera probablement 
de plus en plus contraint d’agir pour gérer des ressources 
qui se raréfient, tenter d'enrayer les pollutions les plus critiques 
ou forcer l'adaptation à un monde dont la temperature moyenne 
pourrait augmenter de plus de 4°.

Déjà en 1980 Bernard Charbonneau, penseur de l'écologie, avait 
anticipé ce risque : « on ne peut reculer indéfiniment pour mieux 
sauter. Un beau jour, le pouvoir sera bien contraint d'adopter 
une façon de faire plus radicale [...] l’écofascisme a l’avenir pour lui ». 

Le célèbre philosophe allemand Hans Jonas, père du « principe 
de précaution », en était arrivé à une conclusion analogue. « L'avenir 
n'est représenté par aucun groupement, il n'est pas une force 
[...]. Ce qui n'existe pas n'a pas de lobby et ceux qui ne sont pas 
encore nés sont sans pouvoir [...] c'est ici qu'on prend conscience 

Chacun continue à se donner 

bonne conscience 

avec des éco - gestes 

collectivement survalorisés 

pour éviter de remettre en cause 

un mode de vie individuel 

totalement incompatible 

avec les exigences de l’urgence
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des avantages de l'autocratie, laquelle peut prendre des décisions 
au sommet [...] sans consentement préalable de la base ». 

Une « tyrannie » pourrait donc prendre les mesures qu'exige 
un avenir menaçant... 
non sans danger. Car qui peut 
raisonnablement croire 
en une dictature éclairée 
et bienveillante exercée 
au nom de l'intérêt général ? 
Pour Bernard Charbonneau 
cette hypothèse relève 
de l'utopie : « une prospective 
sans illusion peut mener à penser 
que le virage écologique ne sera 
pas le fait d’une opposition 

dépourvue de moyens, mais de la bourgeoisie dirigeante, le jour 
où elle ne pourra plus faire autrement. Ce seront les divers 
responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage 
du peu qui en restera, et qui après l’abondance géreront la pénurie 
et la survie. Car ceux-là n’ont aucun préjugé, ils ne croient pas plus 
au développement qu’à l’écologie : ils ne croient qu’au pouvoir ».

Faute de volonté populaire, les politiques d'environnement 
pourraient ainsi basculer aux mains de super-technocrates, 
dirigeants de firmes multinationales et d'organisations 
supranationales. La dérive probable : une forme prévisible 
du contrôle global totalitaire, autoritaire voire raciste. 

Ce pronostic est très sombre. Dans la conjoncture actuelle, 
étant donnée la carence des partis politiques et des syndicats 
devant les politiques écologiques, la faiblesse et les hésitations 
des mouvements autogestionnaires et libertaires, il semble, hélas, 
raisonnablement fondé.

Les alternatives citoyennes comme antidote 

En proie à une aussi sombre prospective, la tentation serait donc 
forte de baisser les bras. Et pourtant...

Une ‘‘tyrannie’’ pourrait 

donc prendre les mesures 

qu’exige un avenir menaçant... 

non sans danger. Car qui peut 

raisonnablement croire 

en une dictature éclairée 

et bienveillante exercée au nom 

de l’intérêt général ?
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La prise de conscience autour des enjeux écologiques a été 
fulgurante ces dix dernières années. Autonomie énergétique, 
agriculture urbaine, habitat coopératif, programmes zéro déchet, 
entrepreneuriat social, économie collaborative, territoires 
en transition...un peu partout dans le monde se multiplient 
des initiatives locales qui tissent une trame de plus en plus 
dense d'alternatives crédibles. 
Au sein des secteurs 
associatifs et coopératifs, 
dans l'économie sociale 
et solidaire, dans les réseaux 
d'objecteurs de croissance 
se constitue progressivement 
une pensée originale 
sur l’aberration du « toujours 
plus » et des propositions collectives, participatives et démocratiques 
pour se réapproprier ses choix de vie et construire une société plus 
soutenable.

D'abord isolées, ces dynamiques finissent par se relier et faire 
mouvement, dessinant les contours d'un nouveau système. 
La vitalité horizontale de ces initiatives impose progressivement 
aux hiérarchies verticales de nos démocraties des nouvelles formes 
d'intelligence collective. Ancrées sur le terrain, elles bousculent 
les habitudes établies et les rapports de pouvoir. Tout en résistant 
à cette émergence, "l'ancien monde" lui offre l'assise nécessaire 
à son développement ainsi que le compost issu de sa propre 
décomposition. Ainsi naissent et prospèrent des organisations plus 
résilientes, fruits d'une recomposition du dialogue démocratique. 

Cette réalité est un espoir aujourd'hui tangible car la solution 
au défi écologique ne peut être que politique. Comme 
l'invite l'astrophysicien Hubert Reeves c’est à la revitalisation 
de notre démocratie qu’il faut travailler : « la voie démocratique, 

Un peu partout dans le monde 

se multiplient des initiatives 

locales qui tissent une trame 

de plus en plus dense 

d’alternatives crédibles
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même si elle peut être plus frustrante et lente, doit demeurer 
afin de mobiliser le plus de monde possible autour des solutions 

aux changements 
climatiques. Ce sont les crises 
environnementales et le déficit 
démocratique qui risquent 
de nous conduire à des régimes 
autoritaires ! »

Quelles que soient les crises à venir, 
leurs échéances, leur gravité, 
toutes ces propositions et initiatives 
dans le champ démocratique 
constituent un espoir de résistance 
contre toute forme de barbarie, 

autoritarisme compris ! Et quand bien même ces efforts seraient 
vains pour éviter un effondrement du système actuel, ils permettront 
incontestablement la refondation d’une humanité décidée à cultiver 
une plus grande harmonie en son sein et dans ses relations à la nature.

Quelles que soient les crises 

à venir, leurs échéances, 

leur gravité, toutes 

ces propositions et initiatives 

dans le champ démocratique 

constituent un espoir 

de résistance contre toute forme 

de barbarie
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Osez 
participer ! 
Les publics absents. 
Assises de la participation
1re édition

Pour sa première édition des Assises 
de la participation, le C2D a souhaité 

s'interroger et faire plancher l’ensemble 
des participants sur la question 

des publics absents, dans un lieu 
central particulièrement symbolique : 

le cirque Romanès. Des ateliers 
ont été déployés tout autour 

du chapiteau prêté généreusement 
par Alexandre et Delia, dans des lieux 

insolites ou ordinaires comme 
une salle de danse, une galerie 

d'art, une caserne de pompiers, 
des salles de cours d'un lycée 

et d'une université... Retour 
sur cet événement en images.



36



37



38



39



40



41



42



43





45

Quand
les citoyens 
garantissent 
la démocratie 
Qu’est-ce que garantir 
la participation ? 
Assises de la participation 
2e édition

Après « les publics absents », le C2D a choisi 
de s’emparer d’un sujet qui était ressorti 

des débats de l’édition précédente : la nécessité 
d’un tiers pour garantir la démocratie participative. 

Conçue avec l’Institut de la Concertation, 
cette édition, qui s’est déroulée à la guinguette 

Alriq, a été organisée principalement autour 
d’ateliers lors desquels, pour libérer la parole 
et ses formes, les participants étaient conviés 
à écrire, dessiner, proposer... sur des nappes 

en papier. Morceaux choisis.
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3 propositions 
pour y aller 
vraiment
par Marion Paoletti 
et Fabien Reix

Marion Paoletti et Fabien 
Reix sont membres du C2D. 

Ils se sont particulièrement 
investis dans les travaux 

sur la participation. 
Ils livrent leur point de vue 

sur ce que le C2D a cherché 
à changer. Cette approche est 

aussi nourrie de leur regard 
de chercheurs et de praticiens. 
Marion Paoletti est politologue, 

elle a notamment écrit dès 1997 
sur le référendum local. Fabien 

Reix est sociologue et enseignant 
à l’Université de Bordeaux 

et à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage 

de Bordeaux.
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Offrir un cadre participatif aux citoyens

L es conseils de développement offrent à des citoyens - en nombre 
limité et dont la représentativité sociale reste un objectif - un cadre 

pour prendre part à des débats, rendre visibles les préoccupations 
des habitants et mettre en lumière des questions peu ou pas traitées 
à l’échelle de la métropole. C’est ce que nous a appris notre expérience 
de plusieurs années au sein du Conseil de Développement Durable 
(C2D) de la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub). A La Cub 
en particulier, ce cadre « participatif » repose sur des moyens, un lieu 
dédié et une équipe compétente de salariés, autant d’éléments 
qui crédibilisent la production d’une expertise citoyenne. Surtout, 
le C2D dispose de la possibilité de s’auto-saisir de questions et pas 
seulement de répondre à la sollicitation pour avis de l’instance élue. 
Cette capacité d’auto-saisine, nourrie de débats et de votes, apparaît 
décisive pour faire émerger des questions spontanément non portées 
par les élus. 
Le C2D vise ainsi à pallier les défaillances démocratiques 
des intercommunalités dès lors que n’est toujours pas prévue 
d’élection propre pour ce niveau 
majeur de la politique locale. 
Les conseils de développement 
peuvent-ils compenser 
efficacement ce déficit 
démocratique de participation 
des citoyens au niveau 
intercommunal ? Les réflexions 
des membres du C2D de La Cub ont insisté sur la nécessité 
de ne pas dissocier la question de la participation des citoyens 
de celle des institutions de la démocratie représentative. 
Une démocratie participative locale suppose néanmoins 
une évolution de la démocratie représentative locale. L’appel 
à la participation des habitants ne saurait compenser les archaïsmes 
de la démocratie représentative. 

Garantir la participation

Dans quelle mesure le C2D peut-il assurer sa mission de « garantir 
la participation » des habitants telle que voulue et encouragée 
par La Cub ? Au sein d’un groupe de travail, la Commission 
Permanente à la Participation, il nous a été demandé de réfléchir 

Une démocratie participative 

locale suppose néanmoins 

une évolution de la démocratie 

représentative locale
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concrètement à cette question, notamment dans le cadre 
d’une expérience participative liée au mode de gestion des transports. 
A l’issue de nos réflexions, deux conditions se sont imposées 
pour définir le rôle potentiel de garant du C2D : qu’il soit saisi 
suffisamment tôt dans le processus d’élaboration de la procédure 
participative et qu’il puisse faire des préconisations, obligatoires, 
sur cette procédure. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, 

le C2D ne peut être en mesure 
de garantir la participation. 
Or, cette garantie citoyenne 
est une condition centrale 
pour restaurer la confiance 
dans les dispositifs 
participatifs, toujours suspectés 
d’être instrumentalisés 
par les représentants politiques. 
Ces constats ont abouti 
à la mise en place inédite 

d’un groupe tripartite (élus, techniciens, membres du C2D) 
de gouvernance de la participation à l’échelle de La Cub. L’objectif 
est de réussir à se doter d’une instance pérenne qui permette 
de partager, en amont, les modalités de participation à mettre 
en œuvre dans les projets communautaires et partant de s’assurer 
que le principe de participation des habitants s’inscrive précocement 
et durablement dans la culture de la gestion de projets au sein 
de La Cub.

Assurer le droit d’auto-saisine  
et renforcer le poids des avis citoyens

La participation des citoyens dans le cadre du C2D a cependant 
ses limites. Quels que soient les efforts et l’imagination déployés 
pour rendre visible la parole des invisibles dans le cadre du C2D 
et produire une instance représentative de la population, la parole 
apparaît plutôt le fait de diplômés ou spécialistes des questions 
traitées. Par ailleurs, un doute inhérent à la participation 
subsiste : quelle est l’utilité des débats et des avis formulés 
par le C2D ? Quel est leur impact sur la décision ? Il ne semble 
pas que les conseils de développement puissent en l’état changer 
fondamentalement les relations gouvernants/gouvernés, mais plutôt 
mettre les seconds dans une situation de discussion et production 

Cette garantie citoyenne 

est une condition centrale 

pour restaurer la confiance 

dans les dispositifs 

participatifs, toujours suspectés 

d’être instrumentalisés 

par les représentants politiques
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d’avis (inhabituelle, surtout à l’échelle métropolitaine) et conforter 
les premiers dans une situation, désormais classique, d’écoute 
sélective (et facultative). 
Les conseils de développement, avec des moyens souvent limités, 
tentent de remédier au déficit démocratique intercommunal 
et de donner à la « société civile » sa place dans les controverses 
métropolitaines encore très 
souvent confinées à l’entre-soi 
des élites urbaines. En dehors 
du cadre de La Cub, leur rôle 
apparait limité et trop tributaire 
du bon vouloir des élus. Il existe 
dans les actuels projets de loi 
de décentralisation une volonté d’asseoir leur reconnaissance 
et de leur faire jouer un plus grand rôle (notamment associé 
à l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques) qui doit 
aller jusqu’à son terme. Leur capacité d’auto-saisine doit être 
reconnue par la loi, pour ne pas dépendre du bon vouloir 
d’un président de métropole. Plus généralement, les citoyens 
doivent avoir une capacité d’initiative susceptible de contraindre 
leurs représentants. 
Les projets de loi en discussion sont l’occasion de mieux 
asseoir le droit de pétition des citoyens qui vaut pour l’échelon 
intercommunal. Ce « droit » paraît cependant d’autant plus 
inoffensif que l’assemblée locale n’est pas liée par cette saisine. 
Elle reste maîtresse d’examiner ou non la question soulevée. 
Afin d’équilibrer les relations 
entre citoyens élus et non élus, 
et pour intéresser les habitants 
à l’avenir métropolitain au-delà 
des seuls participants du C2D, 
sans doute est-il nécessaire 
de réfléchir, conformément aux standards européens, à la valeur 
décisionnelle d’une initiative citoyenne, alors même que les seuils 
retenus sont particulièrement élevés. Nous sommes convaincus 
que la valeur de la participation des habitants dépend du lien, 
effectif, avec la décision finale.

Les citoyens doivent avoir 

une capacité d’initiative 

susceptible de contraindre 

leurs représentants

La valeur de la participation 

des habitants dépend du lien, 

effectif, avec la décision finale
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Verbatims 
La démocratie au prisme 
des propos des citoyens

Dans ses mots comme 
dans ses choix sur sa façon 

de travailler (travail de terrain, 
interviews dans des lieux 

du quotidien, organisation 
d'événements grand public...)
le C2D prône et aspire à faire 

démocratie. On le retrouve autant 
dans ses propos que dans ceux 

des personnes qu'il a rencontrées. 
Retour sur ces paroles diverses. 
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« Le « citoyen » 
[est] la personne 
qui vit 
ou participe 
à la vie de la Cité, 
qu’elle ait 
ou non le droit 
de vote. »
C2D - « Charte de la participation à l’action 
publique communautaire », 2009
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« L’important 
lorsqu’on fait 
de la participation, 
c’est que le projet 
ne soit pas déjà 
ficelé, et que les élus 
acceptent d’être 
influencés. 
C’est ce qu’on appelle 
à Montréal 
le ‘‘contrat loyal’’. »
Louise Roy, présidente de l’Office de consultation 
publique de Montréal, lors des travaux 
sur la rédaction de la « Charte de la participation 
à l’action publique communautaire », 2009
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« La minorité 
n’est pas 
une question 
de nombre 
mais de pouvoir. »
Rokhaya Diallo, chroniqueuse télé et radio, 
militante associative, lors de la conférence 
« Pour en finir avec les discriminations », 2012
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« La question n’est 
pas de savoir 
ce que les filles 
ou les femmes 
ont envie 
ou pas de faire, 
mais plutôt 
ce que la société 
est en capacité 
de leur offrir. »
Edith Maruejouls, sociologue, lors des travaux 
sur « Genre et ville », 2013
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« Je fais référence 
à une publication 
du C2D, A haute voix. (...) 
C’est de cela qu’il s’agit 
aujourd’hui : quel que soit 
le nom que l’on donne, 
les absents, les invisibles, 
les sans-voix, il faut trouver 
le moyen de raconter 
la société, de la connaître. 
Et pour cela, je dirais 
qu’il y a deux concepts (...) : 
définir une représentation 
cognitive (...) 
et une représentation 
narrative. »
Pierre Rosanvallon, professeur au Collège 
de France, lors de la conférence « Qu’est-
ce qu’être gouverné et être représenté ? », Assises 
de la participation 2012
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« Ainsi, une organisation 
de concertation où la place 
du conflit est réduite à néant, 
suggère vraisemblablement 
l’existence des voix muselées, 
susceptibles d’atténuer 
la cohérence de l’action 
publique et l’image 
de l’action politique. (…) 
Il faut peut-être envisager 
un desserrement de l’emprise 
des autorités institutionnelles 
sur la participation. »
Selen Serçen, doctorante en sociologie, 
« Le conflit comme condition démocratique 
de la participation », Actes des Assises 
de la participation 2012
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« Le rêve est aussi 
un levier d’expression 
car, contrairement 
au langage technique, 
il est accessible à tous. 
En cela, il permet 
de lever l’autocensure, 
de libérer la parole. »
Marie Tonel, sociologue, « Comment créer 
les conditions d’une participation plus inclusive ? », 
Actes des Assises de la participation 2012



67

« Au-delà du problème 
du recrutement 
et de l’animation 
d’espaces dédiés 
aux publics novices, 
il s’agit avant tout 
de donner envie 
de participer, 
de développer 
la notion de plaisir 
dans la participation. »
Leslie Mohorade doctorante en science politique, 
« Démocratie participative et représentative : 
les défis de la régénération des publics », Actes 
des Assises de la participation 2012
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« L’attestation 
sociale de soi 
a les traits du cri 
de l’homme 
révolté. »
Clément Irigoyen doctorant en philosophie, 
« Au seuil de la participation : la voix », Actes 
des Assises de la participation 2012
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« Il y aura : 
l’autocar volant ! 
Un autocar, comme 
un avion en fait, 
sauf que ça vole 
à moins d’altitude 
et que ça n’a pas 
de réacteur. 
Donc c’est un bus 
avec des ailes quoi. 
Il est prévu pour... 
2100, quand j’aurai 97 
ans et demi ! »
Un enfant, Maison des Enfants, 17 novembre 2010 
- Bordeaux, in « A haute voix », 2010
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« [La] mission [du garant] 
doit-elle s’arrêter 
quand s’arrête 
la concertation ? 
Ou doit-il au contraire 
aller jusqu’à vérifier 
que la concertation 
serve à quelque chose, 
qu’elle ait des effets 
sur la suite du projet ? 
Doit-il garantir 
qu’elle se traduise 
dans la décision ? »
Laurence Monnoyer-Smith, professeure 
en sciences de l’information 
et de la communication, lors des Assises 
de la participation 2013
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« Il paraît donc 
nécessaire de mettre 
le droit (le dispositif 
institutionnel) 
en accord 
avec la réalité, 
de mettre 
de la légitimité 
démocratique là 
où il y a du pouvoir. »
C2D - « Mode de scrutin et intercommunalité 
- la nécessité d’une ambition », 2009
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« Est-ce que seuls 
les experts, les porteurs 
d’un discours scientifique 
ou technique détiennent 
la vérité, peuvent 
s’exprimer et influencer 
les choix qui engagent 
la collectivité ? 
La notion de justice 
environnementale 
n’implique-t-elle pas 
au fond, de partager 
l’information 
équitablement et de faire 
entendre la parole 
de chacun ? »
Un participant - « Chaire sur la ville - la justice 
environnementale », 2012
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« Il faut rendre 
plus facile l’accès 
aux fonctions électives. 
Partant du constat 
que certains parcours 
et certains profils 
rendent plus facile 
l’accès à l’exercice 
de fonctions politiques 
le groupe souhaite 
trouver des actions 
qui permettent d’ouvrir 
le jeu, de désacraliser 
l’exercice des fonctions 
électives. »
C2D - « Renouvellement de la classe politique », 2013
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« Le droit pose donc avant toute 
chose un problème politique 
quant au choix de la gestion : 
à qui souhaite - t-on faire 
assumer le financement 
(l’usager ou le contribuable) 
et le risque 
de la gestion (la collectivité 
publique ou le délégataire) ? 
(…)
Le principe de la citoyenneté 
est d’associer le citoyen 
à la prise de décision : 
il devrait donc pouvoir 
exprimer ses attentes et porter 
un regard sur la prestation 
de service public. »
C2D - « Modalité de gestion des services 
publics », 2011
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« Les gens du voyage, 
ce n’est pas 
une problématique, 
c’est une question. 
Comment une société 
sédentaire, (…) 
avec une histoire 
sur un territoire, fait 
sa place à un groupe 
qui vit différemment 
et notamment qui, 
historiquement, était 
un groupe mobile ? »
Hélène Beaupère, membre du C2D, lors du Midi 
Idées n° 1 sur « Les gens du voyage », 2011
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Diversité 
des paroles 
conviées 
Listes des personnes 
entendues par le C2D

Que ce soit pour éclairer un groupe 
de travail sur une thématique 

donnée, intervenir dans le cadre 
d'une conférence publique, 

témoigner d'une expérience, 
contribuer à l'animation d'un atelier, 

échanger des points de vue... 
le C2D a toujours eu le souci 

de s'ouvrir et d'entendre des paroles 
nombreuses et surtout diverses. 
Elles ont toutes, à leur manière, 
contribué à façonner et à écrire 

ce qu'est le C2D.
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Samia ABOULFATH : résidente de Bordeaux, salariée - fonctionnaire, sollicitée 
dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Lylia AIT ALLAOUA : étudiante à l’université de Bordeaux, sollicitée dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Viviane ALECI : adjointe à la culture, à la vie associative, aux animations 
et à la démocratie locale de la mairie du Taillan-Médoc, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Jamila ALLA : présidente du comité Aquitaine de Ni Putes Ni Soumises, 
auditionnée dans le cadre de l’autosaisine « Pour en finir avec les discrimination »

Stéphane AMBRY : conseiller municipal de Talence, conseiller de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, 
Nature et Démocratie »

Julien ANCELIN : étudiant et bénévole, résident de Bordeaux, sollicité 
dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Geneviève ANDUEZA : chargée de mission culture au cabinet du maire 
de Bordeaux, responsable de l’Escale du Livre - Bordeaux, auditionnée 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Mounia ANOUAR : doctorante, sollicitée dans le cadre des Assises 
de la participation 2012

Alain ANZIANI : président du groupe socialiste à la Communauté urbaine 
de Bordeaux, adjoint au maire de Mérignac, sénateur, rencontré dans le cadre 
des travaux avec la CNCD

Antoine ARLIC : résident de Bommes, salarié, sollicité dans le cadre 
de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Christine ARNAUD : directrice santé et environnement à la DRASS Aquitaine, 
auditionnée dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Bertrand ARNAULD DE SARTRE : chef de projet à la direction des Grands 
Travaux de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre 
de la saisine « Charte de la participation », membre du groupe de suivi de la Charte 
de la participation

Louis-Jean ARTIS : président de l’association TGV Développement Languedoc-
Roussillon, sollicité dans le cadre des Assises de la participation 2013

Philippe AUDIC : président du Conseil de développement de Nantes Métropole

Corinne AYATS : citoyenne de Blanquefort, sollicitée dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Christophe BACKE : chef de cabinet du maire de Pessac, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Thierry BAERT : directeur d’étude à l’agence d’urbanisme de Lille Métropole, 
en charge du projet Lille 2004, capitale européenne de la culture, auditionné 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Pierre BAILLET : ingénieur d’étude au CETE Sud-Ouest, auditionné 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Hélène BALAZARD : docteure en science politique au sein du laboratoire 
de recherches interdisciplinaires Ville Espace Société (RIVES) de l’École Nationale 
des Travaux Publics de l’État à Lyon, intervenante dans le cadre des Assises 
de la participation 2012

Quentin BALDUCCHI : agent municipal au service développement durable 
de la mairie de Saint Aubin du Médoc, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Fabien BALLESTER : agent communautaire à la direction de la Communication 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre de la Saisine « Charte 
de la participation », membre du groupe de suivi de la Charte de la participation

René BALME : maire de Grigny, rencontré dans le cadre du déplacement du groupe 
de travail d’autosaisine « Renouvellement de la classe politique », pour observer 
le déroulement du budget participatif de la Ville 

Mayté BANZO : professeure de géographie à l’université Bordeaux 3, intervenante 
dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie » 

Véronique BARP-RONTEIX : conseillère déléguée à la concertation 
de la mairie de Bruges, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation de la participation

Louise BARRAUD : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Céline BASIN : co-présidente de l’association Récup’R, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Claude BAUDRY : adjoint au maire de Mérignac en charge de l’urbanisme, sollicité 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Nicole BECARY : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), sollicitée dans le cadre 
des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Michel BELANGER : élu en charge de la participation de la mairie de Gradignan, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Josette BELLOQ : première adjointe au maire de Lormont, vice-présidente 
de la commission municipale politique de la ville et citoyenneté, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Yoann BENARD : responsable développement durable à la mairie de Talence, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Jennifer BENITEZ : résidente du Teich, lycéenne, sollicitée dans le cadre 
de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Ginette BENTEJAC : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Gilles BERAUD SUDREAU : élu en charge de la participation de la mairie 
de Saint-Vincent-de-Paul, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Aude BERCIS-GAUGUIN : agent communautaire à la direction des Affaires 
juridiques de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée dans le cadre 
de la saisine « Charte de la participation »

Martine BERJOT : principale du collège de Capeyron (Mérignac), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Olivier BERNARD : chargé de mission participation à la Communauté 
urbaine de Bordeaux, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Marie-Christine BERNARD-HOHM : anthropologue urbaniste à l’a’urba (agence 
d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine), sollicitée dans le cadre des travaux 
du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Patrick BERTON : membre du bureau de l’association Tam-Tam, sollicité 
dans le cadre des Assises de la participation 2013

Romain BERTON : résident de Bordeaux, entrepreneur-salarié, sollicité 
dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Bruno BERTRAND : chargé de l’animation et du développement du pôle 
de ressources et de documentation de l’association le Boulevard des potes, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Pascal BESANçON : directeur de la Voirie à la Communauté urbaine de Bordeaux, 
sollicité dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Christophe BEUROIS : directeur de Médiation et environnement, intervenant 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Emilie BEYNEIX : chargée de communication de la mairie de Floirac, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Laurence BHERER : professeure en science politique à l’université 
de Montréal (Québec), sollicitée pour participer aux travaux de la saisine « Charte 
de la participation »

Carole BIZET : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Chris BLACHE : consultante en socio-ethnographie, cofondatrice de Genre et ville, 
sollicitée dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Brigitte BLOCH : directrice du Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine, 
auditionnée dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité 
de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Loïc BLONDIAUX : professeur de science politique à l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne, intervenant dans le cadre d’une plénière du C2D sur la participation 
citoyenne ainsi qu’à la conférence « Qu’est-ce qu’être gouverné et être représenté ? » 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Christian BLOUSSON : membre du Conseil consultatif de Mérignac, sollicité 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Patrick BOBET : vice-président de La Cub en charge de l’Agenda 21 
et du développement durable à la Communauté urbaine de Bordeaux, maire 
du Bouscat, sollicité dans le cadre de la Saisine « Charte de la participation », membre 
du groupe de suivi de la Charte de la participation

Nicolas BOCHEREAU : chargé de mission à la mairie de Bruges, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Patrick BODART : créateur de l’association Periferia (Bruxelles), intervenant 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.



81

Monique BOIS : adjointe au maire de Bassens, Commission Agenda 21, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Éric BOISSEAU : citoyen ayant participé à un débat public organisé par Réseau 
Ferré de France, sollicité dans le cadre des Assises de la participation 2013

Christine BONNEFOY : conseillère municipale déléguée à la vie associative 
de la mairie de Talence, conseillère communautaire, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation, membre du groupe de suivi 
de la Charte de la participation

Christine BOST : vice-présidente en charge de construire la ville au quotidien 
à la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée dans le cadre de la Saisine 
« Charte de la participation » et intervenante dans une plénière du C2D sur le thème 
des territoires

Stéphanie BOTTOLIER : membre du jury citoyen dans la concertation sur le mode 
de gestion des transports publics de La Cub, sollicitée dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Elodie BOUDE : chargée de mission Agenda 21 de la mairie de Bassens, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Alain BOUDEAU : agent communautaire à la direction des Finances 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre de la saisine « Charte 
de la participation »

Charlotte BOULE : résidente de Bordeaux, volontaire Unis-Cité, sollicitée 
dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Stéphane BOULON : chef de cabinet du maire de Talence, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Pierre BOURGOGNE : directeur de l’Eau et Assainissement de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, intervenant dans le cadre de l’autosaisine « environnement 
et modes de vie »

Monique BOURLAND : responsable du centre Médiation riverains 
et Communication du pôle Mobilité de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée 
dans le cadre de la saisine « Charte de la participation », membre du groupe de suivi 
de la Charte de la participation

Patrick BOURQUIN : directeur d’Airaq, sollicité dans le cadre de l’autosaisine 
« environnement et modes de vie »

Mathias BOURRISSOUX : consultant au sein de l’association Arènes, intervenant 
dans le cadre du Séminaire de 2013 sur la participation

Guillaume BOURROUILH : premier adjoint à la mairie de Bruges délégué 
au développement économique et à la citoyenneté, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation

Cédric BOUTEILLER : architecte/graphiste du Collectif Etc, intervenant 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Marie-Christine BOUTHEAU : adjointe à l’environnement à la mairie de Cenon, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Yves BOUTRY : vice-président de la FNAUT Ile-de-France, sollicité dans le cadre 
des Assises de la participation 2013

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Jean-Alain BOUYSSOU : conseiller municipal délégué au développement durable, 
environnement et écologie urbaine de la mairie du Haillan, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Jean-Marie BOYÉ : fondateur et directeur du Cabinet JmBoyé Formation Conseil, 
intervenant dans le cadre des Assises de la participation 2012

Dominique BOYER : directeur des Affaires Culturelles à la Ville de Bordeaux, 
auditionné dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité 
de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Céline BRAILLON : chargée de mission au MEDDE, ancienne administratrice 
de l’ADELS, garante (nommée par le C2D) de la concertation mise en place 
par La Cub sur le mode de gestion des transports publics communautaires

Michel BRET : adjoint délégué à la vie associative, à la citoyenneté (conseils 
de quartier, parité) et au développement durable de la mairie de Blanquefort, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Yannick BRETAGNE : adjoint à l’administration générale, au personnel municipal, 
aux moyens généraux et aux nouvelles technologies de la mairie du Taillan-Médoc, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Benjamin BRIDET : étudiant à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Lola BRINGUIER : cheffe de projet Conseil des Résidents Etrangers (CRE) 
de Strasbourg, intervenante dans le cadre des Assises de la participation 2012

Frédéric BROUARD : responsable participation à l’EPA Bordeaux-Euratlantique, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, 
animateur d’atelier dans le cadre des Assises de la participation 2012

Pascale BRU : chargée de mission de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Sylvie BRUNEL : géographe, économiste, auteure, ancienne présidente 
d’« Action contre la faim », intervenante dans le cadre du Café de la controverse 
« développement durable : nécessité ou imposture ? »

Laurent BRUNET : directeur adjoint du Centre Régional Bordeaux Aquitaine 
de la Lyonnaise des Eaux, auditionné dans le cadre des travaux du groupe de saisine 
« modalités de gestion des services publics »

Girish BUCKHORY : étudiant à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Hélène BUDZINKI : directrice de recherche de Physico et Toxico-Chimie 
des Systèmes Naturels à l’université de Bordeaux - CNRS, intervenante dans le cadre 
de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Cécile CALAS : agent communautaire au service Écologie urbaine 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Boris CALLEN : animateur territorial au CCAS de la mairie de Floirac, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Patricia CAMMAS : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Alexis CARRÉ : citoyen ayant participé à la concertation organisée par la CNDP 
sur le projet de reconstruction de la ligne de grand transport d’électricité 
entre Charleville-Mézières et Reims, sollicité dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Marion CARREL : maîtresse de conférences et chercheure au Centre 
de Recherche « Individus, Epreuves, Sociétés » (CeRies - Lille 3) et au CEMS (Ehess), 
intervenante dans le cadre des Assises de la participation 2012

Jeanne CARTILLIER : responsable de la mission participation citoyenne 
de la direction de la prospective et du dialogue public à la Communauté urbaine 
du Grand Lyon, sollicitée dans le cadre des Assises de la participation 2013

Françoise CARTRON : vice-présidente de la Communauté urbaine de Bordeaux 
en charge des relations avec les communes, contrats territoriaux et rayonnement 
d’agglomération, conseillère municipale d’Artigues-près-Bordeaux, membre du groupe 
de suivi de la Charte de la participation

Stéphan CASTERAN : collaborateur de cabinet à la mairie du Taillan-Médoc, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Laurent CASTEX : responsable des services Pôle Citoyenneté et Agenda 21 
de la mairie de Carbon-Blanc, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Nadine CATTAN : géographe au CNRS, intervenante dans une plénière du C2D 
sur le thème des territoires

Johanna CAVATORE : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Maité CAZAUX : directrice générale adjointe au développement local 
de la mairie de Cenon, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Jérémy CEBRIA : résident de Cadaujac, volontaire Unis-Cité, sollicité dans le cadre 
de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Marie-Pierre CEREZUELLE : membre de la SEPANSO, auditionnée dans le cadre 
de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Christian CESSATEUR : maraîcher, sollicité dans le cadre de la saisine « identité 
de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Julie CHABAUD : directrice de la mission Agenda 21 au Conseil Général 
de la Gironde, partenaire du groupe de travail sur la gouvernance écologique, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Benjamin CHAMBELLAND : paysagiste, membre fondateur du collectif 
Alpage, membre du groupe partenarial des Assises de la participation, intervenant 
à la conférence « Quand les citoyens garantissent la démocratie » dans le cadre 
des Assises de la participation 2013

Laurie CHAMBON : directrice de la Maison de l’égalité femmes - hommes 
d’Echirolles, sollicitée dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre 
et ville »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Paul CHAPERON : directeur marketing commercial et intermodalité de Kéolis 
Bordeaux - acteur du réseau TBC, auditionné dans le cadre des travaux du groupe 
« Modalités de gestion des services publics »

Jean-Pierre CHARBONNEAU : urbaniste, consultant en politiques urbaines 
et culturelles, sollicité dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Sophie CHATAIN : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Agnès CHAROUSSET : directrice du pôle habitat, foncier et évolution sociale 
à l’a’urba, sollicitée dans le cadre de la saisine « Quelles réponses aux difficultés 
du logement dans la Communauté urbaine de Bordeaux ? »

Gérard CHAUSSET : vice-président de la Communauté urbaine de Bordeaux 
en charge des transports de demain, président du groupe des Verts, sollicité 
dans le cadre de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Alain CHAUVET : directeur général des services de la mairie de Lormont, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Joanna CHEVALIER : membre de l’association Jardins d’Aujourd’hui, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Florent CHIAPPERO : architecte/graphiste du collectif Etc, intervenant 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Eva CHIRON : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Jean-Claude CHUDZINSKI : responsable du service habitat à la DDE 
de la Gironde, sollicité dans le cadre de la saisine « Quelles réponses aux difficultés 
du logement dans la Communauté urbaine de Bordeaux ? »

Gabriel COHN-BENDIT : militant de l’éducation alternative, fondateur du lycée 
expérimental de Saint-Nazaire, intervenant dans le cadre du Café de la controverse 
« Peut-on aimer l’école ? »

Pierre COLBOC : membre actif dans le groupe de débat de la concertation 
Clichy-Batignolles / Paris Nord-Est, plateforme des associations de Paris, sollicité 
dans le cadre des Assises de la participation 2013

Hélène COMBE : sociologue et politiste, déléguée générale de l’Observatoire 
de la décision publique à Nantes, intervenante dans le cadre d’une plénière du C2D

Philippe COMETTI : responsable environnement de la zone Sud-Ouest SFR, 
auditionné dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Philippe CORCUFF : politologue, maître de conférences à l’IEP de Lyon et chercheur 
au Centre de recherche sur les liens sociaux, Université Paris Descartes/CNRS, 
membre du Conseil Scientifique d’ATTAC France, intervenant à la conférence « Qu’est-
ce que participer engage ? » dans le cadre des Assises de la participation 2012

Valérie CORMIER : membre du Conseil de Développement Toulouse, intervenante 
dans une plénière du C2D sur le thème des territoires

Manuel CORNEAU : chargé de mission vie locale de la mairie du Haillan, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Martial CORNEVIN : directeur commercial du Port Autonome de Bordeaux, 
auditionné dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité 
de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Michèle COURBIN : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), adjointe au maire, 
sollicitée dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Aurélie COUTURE : architecte, doctorante en sociologie, sollicitée dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Alexandra COUTURIER : chargée de mission environnement / Agenda 21 
de la mairie du Taillan-Médoc, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Axel CREPEY : responsable de la mission Développement Durable, Citoyenneté 
et Espaces naturels de la mairie de Blanquefort, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation

Gérard CRIQUI : directeur régional adjoint de la DRE, auditionné 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Gervais CUPIT : président de l’association La Cabane à gratter, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Laure CURVALE : vice-présidente en charge du plan climat, de la maîtrise 
de l’énergie, de la H.Q.E. et de la concertation à la Communauté urbaine 
de Bordeaux, conseillère municipale de Pessac, sollicitée dans le cadre de la Chaire 
Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie », de la saisine « charte 
de la participation », membre du groupe de suivi de la charte de la participation

Jacques DA ROLD : président du C2D de Pessac, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation, animateur d’atelier dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Magali DA SILVA : agent communautaire au service Espaces naturels 
et Biodiversité de la Communauté urbaine de Bordeaux, auditionnée dans le cadre 
de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Sandrine DAGUET MARTY : directrice adjointe du bureau de Poste de Capeyron 
(Mérignac), sollicitée dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Bruno DANET : directeur de Kéolis Bordeaux - acteur du réseau TBC, auditionné 
dans le cadre des travaux du groupe « Modalités de gestion des services publics »

Nicolas DANET : membre de Limite, agence conseil en communication responsable, 
spécialiste de la cyberculture, de l’acktivisme et des usages militants de l’internet, 
intervenant dans le cadre du Café de la controverse « Le vote est-il utile ? »

Sandrine DARMANIN : chargée de projet à la direction territoriale ouest 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée dans le cadre des travaux 
du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Céline DARRIBÈRE : chargée de mission à la mission Evaluation-Prospective-
Qualité-Conseil puis à la direction de l’Eau de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
sollicitée dans le cadre de la saisine « Charte de la participation » 

Sandrine DARRIET : chargée de mission Égalité femmes/hommes à la direction 
de l’Innovation sociale et de la Communication interne de la Communauté urbaine 
de Bordeaux, sollicitée dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre 
et ville »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Michel DAULOUEDE : membre du Conseil consultatif de Mérignac, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Jean-Louis DAVID : conseiller de la Communauté urbaine de Bordeaux, adjoint 
au maire de Bordeaux, membre du groupe de suivi de la charte de la participation

Yann DE BEAULIEU : DIREN Aquitaine, auditionné dans le cadre de l’autosaisine 
« environnement et modes de vie »

Edith DE COLLASSON : membre de l’association Arpenteurs, intervenante 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Philippe et Vanessa DE KEPPER : résidents du Bouscat, entrepreneurs salariés 
chez Coop-Alpha, sollicités dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit 
d’entreprendre »

Dominique DE LAAGE : rédacteur en chef adjoint du journal Sud Ouest (agence 
de Paris), partenaire des Cafés de la controverse

Gaspard DE TASTES : chef de cabinet du maire de Lormont, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Gisèle DEJEAN : représentante de la DDASS Gironde, auditionnée dans le cadre 
de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Hélène DEJEANS : contact presse de la mairie de Bassens, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Damien DELANGHE : représentant de l’association Vélocité, auditionné 
dans le cadre de la saisine « comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Claudine DELAUNAY : adjointe à l’urbanisme, aux transports, à l’environnement 
et au développement durable de la mairie du Taillan-Médoc, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Anaïs DELCROIX : résidente de Bordeaux, volontaire Unis-Cité, sollicitée 
dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Stéphane DELPEYRAT : vice-président du Conseil Régional d’Aquitaine délégué 
au Sport, la Jeunesse et la Vie associative, intervenant dans le cadre du Café 
de la controverse « Sport sous perfusion publique ? » 

Hélène DELPEYROUX : doctorante en sociologie, sollicitée dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Nathalie DELTIMPLE : conseillère de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
conseillère municipale de Pessac, membre du groupe de suivi de la charte 
de la participation

Olivier DEMANGEAT : président de l’association la Halle des douves, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Sylvette DENEFLE : sociologue, sollicitée dans le cadre des travaux du groupe 
d’autosaisine « Genre et ville »

Stéphane DENJEAN : membre de l’association Bains Douches, participante 
à la concertation de La Cub sur le franchissement Jean-Jacques Bosc, sollicitée 
dans le cadre des Assises de la participation 2013

Jean DHOBIE : directeur du département fret SNCF, auditionné dans le cadre 
de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Antoine DI CACCIO : vice-président de la Communauté d’agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, intervenant dans le cadre des Assises de la participation 2012

Guy DI MEO : géographe, directeur de l’UMR Ades de l’université Bordeaux 3, 
intervenant dans le cadre de la saisine « identité de l’agglomération ou agglomération 
d’identités », sollicité dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « genre et ville »

Rokhaya DIALLO : chroniqueuse télé et radio, militante associative 
(Les Indivisibles, Mix-Cité…), intervenante dans une plénière du C2D dédiée 
à la présentation du manifeste du C2D « pour en finir avec les discriminations »

Boris DIAW : joueur de basket professionnel (NBA), président des JSA - Bordeaux, 
intervenant dans le cadre du Café de la controverse « Sport sous perfusion publique ? » 

Charline DIOT-LABUSET : membre de la FNH, partenaire du groupe de travail 
sur la gouvernance écologique

Michelle DOBRE : sociologue au CERReV à l’université de Caen, intervenante 
dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Jean-Yves DORMAGEN : professeur de science politique, directeur 
du département de science politique de l’UMI CEPEL - Université Montpellier I, 
intervenant dans le cadre du Café de la controverse « Le vote est-il utile ? »

Emmanuel DREUIL : résident de Mérignac, volontaire Unis-Cité, sollicité 
dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Nicolas DROUIN : architecte urbaniste à la direction de la Voirie de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine 
« genre et ville »

Léa DUBREUILH : urbaniste, membre de l’association Jardins d’Aujourd’hui, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Michel DUCHENE : vice-président en charge des grands projets urbains 
à la Communauté urbaine de Bordeaux, adjoint au maire de Bordeaux, sollicité 
dans le cadre de la saisine « charte de la participation »

Laurence-Marine DUPOUY : chargée de mission à la direction du numérique 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, membre du groupe de suivi de la charte 
de la participation

Christophe DUPRAT : vice-président en charge de l’évolution des circonscriptions 
en antennes de proximité à la Communauté urbaine de Bordeaux, maire de Saint - Aubin 
de Médoc, sollicité dans le cadre de la saisine « Charte de la participation »

Stéphane DUPRAT : paysagiste, membre fondateur du collectif Alpage, membre 
du groupe partenarial des Assises de la participation, sollicité dans le cadre 
des Assises de la participation 2013

Hélène DURAND : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Alain DURAND-LASSERVE : membre du collectif des 2 rives « une pointe 
pour tous », participant au grand débat public sur le port méthanier du Verdon, 
sollicité dans le cadre des Assises de la participation 2013

Marie DURU-BELLAT : sociologue, professeure à science po Paris, intervenante 
dans le cadre du Café de la controverse « Peut-on aimer l’école ? »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Frédéric DUTHEIL : président du Pôle universitaire de Bordeaux, auditionné 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Michel DUVETTE : représentant de l’Etat, originaire de la « Direction 
départementale du territoire et de la mer » (DDTM), ancienne DDE, intervenant 
dans une plénière du C2D sur le thème des territoires

Delphine EBERSVILLER : directrice du service démocratie participative 
de la Ville de Grigny, rencontrée dans le cadre du déplacement du groupe de travail 
« Renouvellement de la classe politique », pour observer le déroulement du budget 
participatif de la Ville 

Brigitte EINHORN : membre de l’ADA13 (Association pour le Développement 
et l’Aménagement du 13ème arrondissement de Paris), participante aux débats 
publics de Paris Rive Gauche et du projet de reconstruction de l’usine de traitement 
des déchets d’Ivry-Paris 13, sollicitée dans le cadre des Assises de la participation 2013

Sahra EL MESSAOUDI : étudiante, membre du jury citoyen dans la concertation 
sur le mode de gestion des transports de La Cub, sollicitée dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Bouchra EL OIFI : membre du C2D de Pessac, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation

Nestor ENGONE-ELLOUÉ : étudiant à l’université de Bordeaux (urbanisme, 
géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicité dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Marie-Christine EWANS : conseillère municipale de Mérignac, conseillère 
communautaire, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Eric FASSIN : sociologue, professeur agrégé à l’École Normale Supérieure, 
intervenant dans une plénière du C2D dédiée à la présentation du manifeste du C2D 
« pour en finir avec les discriminations »

Sandrine FAUCON : chargée de mission développement durable de la mairie 
du Bouscat, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Olivier FAURE : directeur adjoint de l’entreprise régionale Bordeaux Guyenne 
de la Lyonnaise des Eaux, auditionné dans le cadre des travaux du groupe de saisine 
« Modalités de gestion des services publics »

Valérie FAURIE : directrice du bureau de Poste de Capeyron (Mérignac), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Jean-Pierre FAVROUL : maire et élu en charge de la participation à la mairie 
de Bouliac, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Véronique FAYET : vice-présidente en charge de l’habitat et du PLH 
à la Communauté urbaine de Bordeaux, adjointe au maire de Bordeaux, sollicitée 
dans le cadre de la saisine « Quelles réponses aux difficultés du logement 
dans la Communauté urbaine de Bordeaux ? », membre du groupe de suivi 
de la charte de la participation

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Vincent FELTESSE : président de la Communauté urbaine de Bordeaux de 2007 
à 2014, maire de Blanquefort, auditionné dans le cadre de la saisine « identité 
de l’agglomération ou agglomération d’identités » et de la saisine « mode de scrutin 
et intercommunalité »

Cynthia FLEURY : philosophe, psychanalyste, membre du collectif Roosevelt, 
professeure invitée à tenir la chaire « Gilles Deleuze » - métropole, nature, démocratie 
en 2012-2013 sur le thème de la justice environnementale

Camille FLORENT : paysagiste, membre du collectif Biapi, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Delphine FORTUNATO : chargée de mission à la direction de l’Eau 
à la Communauté urbaine de Bordeaux, membre du groupe de suivi de la Charte 
de la participation

Hugo FOURCADE : représentant de l’Université Populaire de Bordeaux, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Jean-Michel FOURNIAU : sociologue, directeur du GIS « démocratie 
et participation », garant (nommé par le C2D) de la concertation mise en place 
par La Cub sur le mode de gestion des transports publics communautaires

Julien FOURNIER : représentant de l’Université Populaire de Bordeaux, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Christine GABAY : directrice aux affaires réglementaires et institutionnelles FREE 
Mobile, auditionnée dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Emmanuelle GAILLARD : économiste au pôle socio-économie urbaine de l’a’urba 
(agence d’urbanisme de Bordeaux-Métropole Aquitaine), intervenante dans le cadre 
d’une plénière du C2D sur l’agglomération bordelaise

Jean-Claude GALAN : conseiller à la Communauté urbaine de Bordeaux, conseiller 
municipal de Floirac, membre du groupe de suivi de la Charte de la participation

Mathilde GENDRONNEAU : étudiante de l’université de Bordeaux (urbanisme, 
géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie » 

Françoise GENTIL-HAMEON : conseillère régionale des Pays de la Loire, 
intervenante dans le cadre des Assises de la participation 2012

Pierre-François GEORGES : directeur de cabinet de la mairie du Bouscat, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Karine GERVAISE : responsable du service communication de la Lyonnaise 
des Eaux, auditionnée dans le cadre des travaux du groupe de saisine « Modalités 
de gestion des services publics »

Roa GHARAIBEH : sociologue, sollicitée dans le cadre des travaux du groupe 
d’autosaisine « Genre et ville »

Christian GIL : citoyen participant à la concertation Eau & Assainissement 
de La Cub, sollicité dans le cadre des Assises de la participation 2013

Hervé GILLE : conseiller général de la Gironde délégué au développement durable, 
au plan climat et à la responsabilité, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Corinne GIREAU : membre du Parti Pirate, intervenante dans le cadre des Assises 
de la participation 2012

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Adèle GLAZEWSKI : directrice adjointe de cabinet de Mérignac, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Nathalie GOLDSTEIN : membre de l’association Yakafaucon, membre du groupe 
partenarial des Assises de la participation, animatrice d’atelier dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Marta Raphaëlla GOUANDJIKA : résidente de Pessac, auto-entrepreneuse, 
sollicitée dans le cadre de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Guillaume GOURGUES : politologue, garant (nommé par le C2D) 
de la concertation mise en place par La Cub sur le mode de gestion des transports 
publics communautaires

Annabelle GOURVIAT : chargée de mission au service urbanisme 
de la mairie d’Ambès, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Caroline GRAND : chargée de mission à la direction du Développement durable 
et de la Participation de la Communauté urbaine de Bordeaux, membre du groupe 
de suivi de la Charte de la participation

Damien GRANGER : chargé du projet OMEGA Lyonnaise des eaux, auditionné 
dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Jean Michel GRENECHE : membre de la coopérative d’habitants H’Nord, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Anahita GRISONI : sociologue et urbaniste au Centre d’Analyses et d’Interventions 
Sociologiques (CADIS/CNRS) de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), intervenante dans le cadre des Assises de la participation 2012

Wilfried GROUNON : directeur délégué du CESER, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation, partenaire du groupe de travail 
sur la gouvernance écologique 

Stéphane GRUET : architecte, docteur en philosophie, rédacteur en chef 
de la revue Poïésis et éditeur, fondateur et animateur du CMAV (Centre Méridional 
de l’Architecture et de la Ville) et de l’AERA (Actions, Etudes et Recherches 
sur l’Architecture, l’habitat et la ville), intervenant dans le cadre des Assises 
de la participation 2012

Claire GRYGIEL : chargée de mission politique de la ville à PQA (Pays et quartiers 
d’Aquitaine), membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, 
animatrice d’atelier dans le cadre des Assises de la participation 2012

Nicolas GUENRO : directeur général d’Autocool (Citiz), participant à la concertation 
menée par La Cub sur le projet de franchissement Jean-Jacque Bosc, sollicité 
dans le cadre des Assises de la participation 2013

Jean-Francois GUERIN : agent communautaire au sein du département « Risques 
et nuisances » de la Communauté urbaine de Bordeaux, auditionné dans le cadre 
de l’autosaisine « environnement et modes de vie » 

Coralie GUIBERT : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Max GUICHARD : vice-président de La Cub en charge de l’évaluation, président 
du groupe Communiste, conseiller municipal de Cenon, sollicité dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie », de la saisine « charte 
de la participation »

Sébastien GUICHARD : ingénieur à la direction de la voirie de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine 
« Genre et ville »

Claudine GUIDAT : première adjointe au maire de Nancy en charge 
de la participation, la vie des territoires et la citoyenneté

Pierre-Yves GUIHÉNEUF : consultant, membre de DialTer, de l’association Geyser 
et de l’Institut de Recherche et débat sur la Gouvernance, intervenant dans le cadre 
des Assises de la participation 2012 et du séminaire sur la participation 2013

Philippe GUILBAUT : étudiant de l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Laurent GUYOT : président du collectif Bordonor, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation

Clémence HALBOUT : étudiante de l’université de Bordeaux (urbanisme, 
géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Francis HARDOUIN : président de l’Université Bordeaux 4, auditionné 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Dominique HARRIET : directeur du Développement économique 
à la Communauté urbaine de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine 
« comment développer l’attractivité de l’agglomération dans une perspective 
de développement durable ? »

Racha HASSANEEN : résidente de Cenon, entrepreneuse, sollicitée dans le cadre 
de l’autosaisine « jeunesse et esprit d’entreprendre »

Isabelle HAUMONT : agente de la Communauté urbaine de Bordeaux 
à la direction des Stratégies métropolitaines et de l’Innovation, sollicitée dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Medhi HAZGUI : sociologue, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Mathieu HAZOUARD : directeur du cabinet du maire de Pessac, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Dimitri HEGEMANN : fondateur du Trésor (Berlin), intervenant dans le cadre 
du Café de la controverse « Libérez la fête »

Robert HERMANN : premier adjoint au maire de Strasbourg en charge 
de la démocratie locale, intervenant dans le cadre des Assises de la participation 2012

Elisabeth HOFMANN : maîtresse de conférences à l’Institut d’Aménagement 
de Tourisme et d’Urbanisme (IATU/STC) de l’Université Bordeaux 3, intervenante 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Dominique HOFMANN : présidente de la Maison de la Nature 
et de l’Environnement de Bordeaux-Aquitaine, partenaire du groupe de travail 
sur la gouvernance écologique 

Clément IRIGOYEN : doctorant en philosophie, sollicité dans le cadre des Assises 
de la participation 2012

William JACQUILLARD : président du Conseil de développement du Grand 
Angoulême, président de la Coordination Nationale des Conseils de Développement, 
intervenant dans le cadre d’une plénière du C2D sur le thème des territoires

Pascal JARRY : responsable de la Mission jeunesse à la Ville de Toulouse, 
intervenant dans le cadre des Assises de la participation 2012

Camille JEANNENOT : chargée de mission Agenda 21 de la mairie de Floirac, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Ezechiel JEAN-COURET : maître de conférences en Histoire médiévale 
à l’université Bordeaux 3, laboratoire de recherche Ausonius, auditionné dans le cadre 
de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Jean-René JECKO : président de l’ADEISO, auditionné dans le cadre de la saisine 
« Comment développer l’attractivité de l’agglomération dans une perspective 
de développement durable ? »

Jacques JOUBERT : conseiller de la Communauté urbaine de Bordeaux, conseiller 
municipal de Gradignan, membre du groupe de suivi de la charte de la participation

Bernard JUNCA : premier adjoint au maire du Bouscat, en charge 
de l’administration générale, le développement durable, la communication, 
l’urbanisme, les transports, la voirie de la mairie du Bouscat, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Philippe JUNQUET : directeur départemental de l’équipement (DDE), auditionné 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Alain JUPPÉ : président de la Communauté urbaine de Bordeaux de 1995 à 2004 
et depuis 2014, maire de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine « Identité 
de l’agglomération ou agglomération d’identités » et de la saisine « mode de scrutin 
et intercommunalité »

Pierre KALUZNY : membre de l’association STOP - LGV - POCL, participant 
au débat public de la CNDP sur la LGV Poitiers - Orléans - Clermont-Ferrand, sollicité 
dans le cadre des Assises de la participation 2013

Christine KAMMLER : adjointe au maire de Villenave d’Ornon en charge 
de la démocratie active et des quartiers, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation

Sébastien KEIFF : agent à la mission Agenda 21 du Conseil général de la Gironde, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, 
animateur d’atelier dans le cadre des Assises de la participation 2012, participant 
au séminaire sur la participation 2013 et partenaire du groupe de travail 
sur la gouvernance écologique

Marie KERGREIS : déléguée adjointe de la Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de la Gironde, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Eric KERROUCHE : politologue, auditionné dans le cadre des travaux du groupe 
d’autosaisine « Renouvellement de la classe politique »

Andréa KISS-MANZANERO : première adjointe au maire du Haillan, déléguée 
à la vie associative et culturelle, fêtes et animations locales, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Nicole KORJANEVSKI : première adjointe au maire d’Ambarès-et-Lagrave ; 
en charge de la politique de la ville, économie emploi, Agenda 21-développement 
durable, membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Alain KRAUSZ : membre du Parti Pirate (Bayonne), intervenant dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Ewa KRZATALA-JAWORSKA : doctorante en science politique, intervenante 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Michel LABARDIN : maire de Gradignan, vice-président de la Communauté 
urbaine de Bordeaux en charge de « concevoir la ville de demain », auditionné 
dans le cadre de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Marie LABORDE : étudiante de l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Benjamin LABRO : agent municipal au sein du service communication 
de la mairie de Bassens, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Michel LABROUSSE : militant associatif, participant à la concertation sur le projet 
de franchissement Jean-Jacques Bosc de La Cub, sollicité dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Bernard LACOSTE : adjoint au maire du Haillan délégué à l’aménagement urbain, 
développement économique et emploi, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Eymeric LACOSTE : chargé de mission environnement à l’Aéroport de Bordeaux, 
auditionné dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité 
de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Charlotte LACROIX : agent municipal au service d’urbanisme de la mairie 
de Saint-Aubin de Médoc, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Nathalie LACUEY : adjointe à la démocratie participative à la mairie de Floirac, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

André LAFARIE : chargé de mission au pôle aménagement urbain et habitat, 
puis directeur de la coordination et d’appui au pôle développement durable 
et rayonnement métropolitain de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicité 
dans le cadre de la saisine « charte de la participation », membre du groupe de suivi 
de la charte de la participation

Jean-Robert LAFAURIE : adjoint délégué à la petite enfance, jeunesse, affaires 
et restauration scolaires de la mairie du Haillan, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation

Laetitia LAFOURCADE : agent municipal au sein du service concertation 
de la mairie de Bruges, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Jacques LAJOUS : directeur des affaires juridiques à la Communauté urbaine 
de Bordeaux sollicité dans le cadre de la saisine « charte de la participation » 
et de l’auto-saisine « Modalités de gestion des services publics »

Michel LALANNE : militant associatif, participant à la concertation sur le projet 
de franchissement Jean-Jacques Bosc de La Cub, sollicité dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Clara LALANNE : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Alain LAMAISON : riverain du quartier Capeyron (Mérignac), sollicité dans le cadre 
des travaux du groupe d’autosaisine « genre et ville »

Karine LANCEMENT : chargée de mission Agenda 21 de la mairie de Pessac, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Olivier LANDEL : délégué général de l’Association des Communautés 
Urbaines de France (ACUF), organisateur d’un groupe de travail sur les conseils 
de développement

Virginie LANNES : chargée de mission développement durable et citoyenneté 
de la ville de Blanquefort, puis chargée de mission participation à La Cub, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Didier LAPEYRONNIE : sociologue, professeur à l’Université 
Paris - Sorbonne - Paris IV, auditionné dans le cadre de la saisine « identité 
de l’agglomération ou agglomération d’identités » et de l’auto-saisine « pour en finir 
avec les discriminations »

Jean-Christophe LAPOUBLE : avocat au barreau de Lyon, maître de conférences 
à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux, responsable du parcours MASTER 
« Gestion du sport et développement territorial », intervenant dans le cadre du Café 
de la controverse « Sport sous perfusion publique ? »

Nadia LARINA : doctorante, sollicitée dans le cadre des Assises de la participation 
2012

Mathieu LARNAUDIE : écrivain, co-directeur de la revue et des éditions Inculte, 
directeur de la collection « le Répertoire des îles », aux éditions Burozoïque, 
intervenant dans le cadre du Café de la controverse « Le vote est-il utile ? » 

Michèle LARÜE-CHARLUS : directrice générale de l’aménagement à la Ville 
de Bordeaux, animatrice d’atelier dans le cadre des Assises de la participation 2012

Marc LASAYGUES : architecte, créateur de la coopérative d’habitants H’Nord, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Benoît LASSERRE : directeur de rédaction départementale girondine du journal 
Sud-Ouest, partenaire des Cafés de la controverse

Christian LAVAL : chercheur en histoire de la philosophie et de la sociologie 
à Paris X Nanterre, auditionné dans le cadre des travaux du groupe de saisine 
« Modalités de gestion des services publics »

Sandrine LAVAU : maîtresse de conférences d’Histoire médiévale à l’université 
Bordeaux 3, UMR Ausonius, Présidente du CERVIN, auditionnée dans le cadre 
de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Yann LE FORMAL : directeur régional de l’ACSE Aquitaine (Agence 
pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances), auditionné dans le cadre 
de l’autosaisine « Pour en finir avec les discriminations »

Guillaume LEBLANC : philosophe, sollicité dans le cadre du groupe de travail 
« Tous précaires ? »

David LEBLOND : responsable des relations extérieures chez Bouygues Telecom, 
auditionné dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Kirten LECOQ : coordinatrice du projet de l’association Halle des douves, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Pierre LEFÉBURE : maître de conférences à l’ IEP de Bordeaux, sollicité 
dans le cadre de la saisine « A haute voix »

Pierre LEFORT : responsable Agenda 21 et démarches citoyennes de la mairie 
d’Ambarès-et-Lagrave, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Guillaume LEFRÈRE : étudiant de l’université de Bordeaux (urbanisme, 
géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicité dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Laurent LEMAITRE : directeur de la démocratie locale et de la participation 
citoyenne de la mairie de Bordeaux, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Luc LEMONNIER : conseiller municipal délégué à la Ville du Havre, intervenant 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Jean LEPRINCE : directeur général de Rive Droite Environnement, auditionné 
dans le cadre des travaux du groupe de saisine « Modalités de gestion des services 
publics »

Bernard LE ROUX : premier adjoint au maire de Mérignac, délégué 
à la citoyenneté, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Olivier LESPARRE : membre du Conseil consultatif de Mérignac (secrétaire), 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, sollicité 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Jean-François LHERETE : directeur général des Affaires Culturelles à la Ville 
de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine « Comment développer 
l’attractivité de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Etienne LHOMET : directeur des Stratégies métropolitaines et de l’Innovation 
à la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie », animateur d’atelier dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Valérie LIBERT : secrétaire de la mairie de Saint-Louis-de-Montferrand, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Jeremiah LIGER : étudiant de l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Daniel LORRE : responsable systèmes d’information à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine « comment 
développer l’attractivité de l’agglomération dans une perspective de développement 
durable ? »

Sophie LOUARGANT : géographe, maîtresse de conférences à l’Université Fourier 
de Grenoble, sollicitée dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « genre 
et ville »

Jean-Michel LUCAS : ancien président de Trempolino et d’Uzeste musical, docteur 
d’Etat en sciences économiques et maître de conférences à l’université Rennes 2, 
conseiller technique au cabinet du ministre de la Culture Jack Lang de 1990 à 1992, 
directeur régional des affaires culturelles d’Aquitaine en 1992, militant de l’action 
culturelle, intervenant dans le cadre du Café de la controverse « Libérez la fête »

Antoine LÜGINBUHL : coordinateur de l’association Passeurs, membre du groupe 
partenarial de préparation des assises de la participation, animateur d’atelier 
dans le cadre des Assises de la participation 2012 et intervenant dans le cadre 
des Assises de la participation 2013

Yannick LUNG : président de l’Université Montesquieu - Bordeaux IV, sollicité 
dans le cadre du groupe de travail « tous précaires ? »

Laurence LURET : journaliste à France Inter, animatrice de la table ronde 
sur « les publics absents » dans le cadre des Assises de la participation 2012

Karine MABILLON : directrice du développement durable et de la participation 
à la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie » et du travail de la Commission Permanente 
Participation du C2D, partenaire du groupe de travail sur la gouvernance écologique 

Pierre MAHEY : architecte, urbaniste, fondateur de l’association Arpenteurs 
(Grenoble), militant, intervenant à la table ronde sur « les publics absents » 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Sandrine MALLET : présidente de SOS Racisme Gironde, auditionnée 
dans le cadre de l’autosaisine « Pour en finir avec les discriminations »

Noël MAMÈRE : député vert de la Gironde, maire de Bègles, avocat, auteur, 
intervenant dans le cadre du Café de la controverse « développement durable : 
nécessité ou imposture ? »

François MANSOTTE : représentant de la DDASS Gironde, auditionné 
dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Georges MARECHAL : directeur adjoint des Déplacements à la Communauté 
urbaine de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine « comment développer 
l’attractivité de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Martine MARINÉ : responsable gestion prospective des compétences et parcours 
professionnel à la direction des Ressources humaines de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, auditionnée dans le cadre de l’auto-saisine « Pour en finir 
avec les discriminations »

Francis MARMANDE : docteur ès lettres, professeur à l’université Paris - Diderot, 
contrebassiste et pilote de planeur, chroniqueur au Monde, co-animateur de la revue 
philosophique et politique Lignes jusqu’en 2001, dessinateur, intervenant 
dans le cadre du Café de la controverse « Libérez la fête »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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François-Bernard MARTIN : directeur général de Congrès et Expositions 
de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine « comment développer 
l’attractivité de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Henri MARTIN : libraire, la Machine à Lire, auditionné dans le cadre de la saisine 
« comment développer l’attractivité de l’agglomération dans une perspective 
de développement durable ? »

Nathalie MARTIN : représentante de l’association L’Epicerie, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Odile MARTIN : responsable démocratie locale de la mairie de Gradignan, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Esther MARTINEZ : étudiante de l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Carolina MARTINEZ : étudiante de l’université de Bordeaux (urbanisme, 
géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Hélène MARTY : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), sollicitée dans le cadre 
des travaux du groupe d’autosaisine « genre et ville »

Florence MASSAT : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Alfonso MARTINEZ CEARRA : directeur général de l’association Bilbao Metropoli 
30, intervenant dans le cadre d’une plénière du C2D sur les relations à Bilbao

Edith MARUEJOULS-BENOIT : sociologue, doctorante en géographie, sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Patrick MATIGNON : agent au service Développement numérique du territoire 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, auditionné dans le cadre de l’autosaisine 
« environnement et modes de vie »

Christian MATILLON : directeur de cabinet du maire de Villenave d’Ornon, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Frank MAURRAS : Maire de Carbon-Blanc, conseiller délégué en charge 
de l’économie sociale et solidaire siégeant au Bureau de la Communauté urbaine 
de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine « Charte de la participation »

Alice MAZEAUD : docteure en science politique, maîtresse de conférences 
à l’université de La Rochelle, intervenante dans le cadre des Assises 
de la participation 2012

Pauline MÉNEGAZZI : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, 
géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Anne MERY : responsable du service d’urbanisme de la mairie d’Ambès, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Sara MEUNIER : représentante d’arc en rêve centre d’architecture, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Alise MEURIS : présidente de l’association Jardins d’Aujourd’hui, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Stéphanie MICHEL : vice-présidente de l’association Halle des douves, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Olivia MICHNA : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Luc MILBERGUE : membre de Stratégir, partenaire du groupe de travail 
sur la gouvernance écologique 

Anna MILLIARD : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Alexandra MINICKI : chargée de mission développement durable de la mairie 
de Bègles, membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, 
animatrice d’atelier dans le cadre des Assises de la participation 2012

Dauphine MIRIEU DE LABARRE : étudiante à l’université de Bordeaux 
(urbanisme, géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée 
dans le cadre de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Leslie MOHORADE : doctorante, sollicitée dans le cadre des Assises 
de la participation 2012 

Olivier MONGIN : écrivain, spécialiste de la ville, directeur revue Esprit, auditionné 
dans le cadre de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Laurence MONNOYER-SMITH : professeure en sciences de l’information 
et de la communication Université de Technologie de Compiègne, intervenante 
à la table ronde sur « les publics absents » dans le cadre des Assises 
de la participation 2012 et des Assises de la participation 2013

Mathias MOREL : coordinateur du pôle Développement durable de la mairie 
de Villenave d’Ornon, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Eric MOTTAY : directeur général d’Amplitude Systèmes, auditionné 
dans le cadre de la saisine « comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Daniel MOURANCHE : militant associatif AUT (Association des usagers 
des transports), FNE (France nature environnement)…, participant à de nombreuses 
concertations, sollicité dans le cadre des Assises de la participation 2013 

Philippe MULLER : directeur des déplacements à la Communauté urbaine 
de Bordeaux, auditionné dans le cadre de la saisine « Comment développer 
l’attractivité de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Delphine NARZABAL : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, 
géographie, sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre 
de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

André NIESSERON : riverain du quartier Capeyron (Mérignac), sollicité 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Maïté NIESSERON : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM : chargé de mission diversité, 
citoyenneté, vie associative, questions africaines, chargé du COBADE au cabinet 
du maire de Bordeaux, auditionné dans le cadre de l’auto-saisine « pour en finir 
avec les discriminations »

Jean-Philippe NOEL : directeur général de Parcub, auditionné dans le cadre 
des travaux du groupe de saisine « Modalités de gestion des services publics »

François NOISETTE : directeur de la mission 2025 puis directeur général du pôle 
Développement durable et Rayonnement métropolitain à la Communauté urbaine 
de Bordeaux, sollicité dans le cadre de la saisine « Charte de la participation »

Lucile NOVO : adjointe au maire chargée de la communication de la mairie 
de Saint-Vincent-de-Paul, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Mélanie NUNEZ : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Thierry OBLET : maître de conférences en sociologie Université de Bordeaux 2, 
sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Julien OLIVIER : adjoint au sport, à la citoyenneté et à la communication 
de la mairie d’Eysines, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Madeleine O’PRESCO : adjointe déléguée à la communication, démocratie locale 
et citoyenneté de la mairie du Haillan, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Luc PABOEUF : président du CESER Aquitaine

Jean-Christophe PARCEILLER : responsable de la mission prévention 
- participation des habitants - Agenda 21, mairie de Cenon, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Etienne PARIN : urbaniste, directeur du GPV (Grand Projet de Ville), auditionné 
dans le cadre de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Pierre PAUZAT : étudiant à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Fanny PECHEUX : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Bernard PECQUEUR : économiste, professeur à l’Université Joseph Fourier 
de Grenoble, auditionné dans le cadre de la saisine « comment développer 
l’attractivité de l’agglomération dans une perspective de développement durable ? »

Isabelle PELISSIER : chargée de projet à la direction territoriale rive droite 
de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée dans le cadre des travaux 
du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Stéphan PELLETIER : élu en charge de la participation de la mairie 
de Saint - Médard-en-Jalles, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Julien PEPONNET : co-président de l’association Récup’R, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Nicolas PERRE : directeur du cabinet du maire d’Artigues-près-Bordeaux, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Jean PETAUX : politologue, professeur et membre de la direction de l’IEP - Science po 
Bordeaux, intervenant dans le cadre d’une plénière du C2D sur l’agglomération bordelaise

Patrick PEUGEOT : ancien président du Conseil de Développement de Lille 
Métropole, intervenant à la plénière d’installation du nouveau C2D

Christian PICAT : membre de l’association syndicale libre Cité Castor, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Christelle PICHAVANT : représentante de Free Mobile, auditionnée dans le cadre 
de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Luc PICOT : directeur de Décider Ensemble, partenaire du groupe de travail 
sur la gouvernance écologique 

Céline PINSARD : coordinatrice de l’association Yakafaucon, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Marina PODDUBETSKAIA : responsable territorial de négociation Orange, 
auditionnée dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Léo POMETTI : étudiant à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Agnès POPELIN : administratrice, présidente du CAP, participante à la concertation 
sur la modernisation du stade Roland Garros organisée par la CNDP France Nature 
Environnement, Collectif Auteuil Les Princes, sollicitée dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Alain PORCHERON : adjoint à l’environnement et au développement durable 
de la mairie d’Artigues-près-bordeaux, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Elodie PORTELLI : directrice territoriale ouest à la Communauté urbaine de Bordeaux, 
sollicitée dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Thierry POULAIN-REHM : vice-président délégué du CODES, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Gilles POURBAIX : président de l’association Accomplir, sollicité dans le cadre 
des Assises de la participation 2013

Carole POURCHEZ : agent de l’Etat au sein de la DDTM33/MOST, partenaire 
du groupe de travail sur la gouvernance écologique 

François POUTHIER : directeur de l’IDDAC, sollicité dans le cadre du groupe 
de travail d’autosaisine « tous précaires ? »

André PRIVAT : riverain du quartier Capeyron (Mérignac), sollicité dans le cadre 
des travaux du groupe d’autosaisine « genre et ville »

François PROISY : chef de projet Route des Lasers (SGAR), auditionné 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Patrick PUJOL : vice président de La Cub en charge du développement durable, 
sollicité dans le cadre de la saisine « Contribution à la Charte pour l’environnement 
vers le développement durable »

Dominique RAFFAILLAC : ingénieur à la direction de la Voirie de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine 
« Genre et ville »

Mathieu RAIMBAULT : responsable de la mission Agenda 21 de la mairie 
de Mérignac, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Laurence RAMBAUD : responsable communication de la mairie d’Eysines, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Geneviève RANDO : vice-présidente de la Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de la Gironde, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Laurence REISS : directrice du CIDFF 33 (Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles), auditionnée dans le cadre de l’autosaisine 
« Pour en finir avec les discriminations »

Yann RENAUD : citoyen, participant à la concertation Tolbiac-Masséna, association 
Paris Rive Gauche, sollicité dans le cadre des Assises de la participation 2013

Rudy RICCIOTTI : architecte, intervenant dans le cadre du Café de la controverse 
« développement durable : nécessité ou imposture ? »

Lydie RICHARD : agent municipal au service du développement territorial 
de la mairie de Parempuyre, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Lisette RICORDEL : riveraine du quartier Capeyron (Mérignac), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Pierre RICORDEL : riverain du quartier Capeyron (Mérignac), sollicité 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « Genre et ville »

Anne-Charlotte RIEDEL : directrice générale adjointe des services de la mairie 
de Gradignan, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Jean-Baptiste RIGAUDY : directeur adjoint de l’a’urba puis directeur 
de l’Urbanisme à la Communauté urbaine de Bordeaux, auditionné dans le cadre 
de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Philippe RIX : président du Diaconat de Bordeaux, sollicité dans le cadre du groupe 
de travail d’autosaisine « Tous précaires ? »

Fabien ROBERT : adjoint au maire de Bordeaux et conseiller de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, sollicité dans le cadre de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, 
Nature et Démocratie »

Coralie ROBERT : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Stéphanie ROBERT : agente à la direction de la Nature de la Communauté urbaine 
de Bordeaux, membre du groupe de suivi de la charte de la participation

Claire ROBILLARD : maire de Palaiseau, vice-présidente du Conseil général 
de l’Essonne, intervenante dans le cadre des Assises de la participation 2012

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Christine ROMAN : directrice de PQA (Pays et quartiers d’Aquitaine), membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Alexandre ROMANES : poète, luthiste baroque, directeur et cofondateur 
(avec Délia Romanès) du cirque Romanès, intervenant à la table ronde 
sur « les publics absents » dans le cadre des Assises de la participation 2012

Noémie RONDEL : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Xavier ROSAN : directeur de la revue Le Festin, auditionné dans le cadre 
de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Pierre ROSANVALLON : historien, professeur Collège de France, intervenant 
à la conférence inaugurale « Qu’est-ce qu’être gouverné et être représenté ? » 
dans le cadre des Assises de la participation 2012

Marion ROTH : chargée de mission au sein de Décider Ensemble, partenaire 
du groupe de travail sur la gouvernance écologique 

Julie ROTURIER : chargée de mission Agenda 21 au Conseil général de la Gironde, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Marie ROUAN : membre de l’association Arènes, sollicitée dans le cadre 
du séminaire sur la participation 2013

Christophe ROUCHALEOU : chef de projet de la mairie de Saint - Médard - en - Jalles, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Denis ROUILLON : chef de projet politique de la ville de Floirac, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Claudette ROUSSELI : conseillère municipale de Bègles déléguée à la vie 
associative et démocratie participative, membre du groupe partenarial de préparation 
des Assises de la participation

Alain ROUSSET : président du Conseil Régional d’Aquitaine, président de La Cub 
de 2004 à 2007, auditionné dans le cadre de la saisine « mode de scrutin 
et intercommunalité »

Mathieu ROUVEYRE : conseiller de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
conseiller municipal de Bordeaux, membre du groupe de suivi de la charte 
de la participation

Louise ROY : experte indépendante en consultation publique, présidente de l’Office 
de Consultation Publique de Montréal (OCPM), sollicitée pour participer aux travaux 
de la saisine « Charte de la participation »

Pascal ROZIE : directeur de cabinet de la mairie de Blanquefort, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Collectif SAINTE MACHINE : collectif de graphistes, auditionné dans le cadre 
de la saisine « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Michel SAINTE-MARIE : maire de Mérignac, président de La Cub de 1977 
à 1983, vice-président de la Communauté urbaine de Bordeaux en charge 
des relations internationales et de la coopération décentralisée, auditionné 
dans le cadre de la saisine « mode de scrutin et intercommunalité »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Cathy SAJOUS : responsable du service vie associative & démocratie participative 
de la mairie de Bègles, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Anne SALLENAVE : coordinatrice de l’association Ateliers des Bains Douches, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, 
partenaire du groupe de travail sur la gouvernance écologique

Luc SCHEECK : directeur de la démocratie locale de Strasbourg

Aurèle SEIGNON : étudiant à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Jean-Michel SEINTIGNAN : adjoint à la démocratie locale de la mairie 
de Parempuyre, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Alain SENDAT : membre de l’association syndicale libre Cité Castor, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Gökce Selen SERCEN : doctorante en sociologie, sollicitée dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Rafaël SEROR : chargé de mission Agenda 21 de la mairie 
d’Artigues - près - Bordeaux, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Serge SIMON : médecin, directeur du centre d’accompagnement et de prévention 
pour les sportifs de l’hôpital Saint-André à Bordeaux, consultant sportif pour France 
Télévision, président de Provale (syndicat national des joueurs de rugby), auditionné 
dans le cadre de la saisine « comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Jean-Marc SIMOUNET : adjoint au maire de Cenon chargé de la vie associative, 
l’animation, la vie des quartiers, la citoyenneté et la prévention, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Yves SINTOMER : sociologue et politiste, auditionné dans le cadre des travaux 
du groupe d’autosaisine « renouvellement de la classe politique »

Olivier SOMPS : conseiller municipal délégué à la citoyenneté de la mairie 
de Carbon-Blanc, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Aurore SOURNAC : maraîchère à Eysines, auditionnée dans le cadre 
de l’autosaisine « environnement et modes de vie » 

Cheikh SOW : anthropologue, musicien, animateur social au Clap Sud-Ouest, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, 
animateur d’atelier dans le cadre des Assises de la participation 2012

Alexandra STRUK : doctorante en science politique, sollicitée dans le cadre 
des Assises de la participation 2012

Silvia SUCHOPAR : citoyenne militante de Tenever (quartier de la ville de Brème 
en Allemagne), intervenante à la conférence « Quand les citoyens garantissent 
la démocratie » dans le cadre des Assises de la participation 2013

Franck TABOURY : membre de l’association Cistude Nature, auditionné 
dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Bernard et Marie-Françoise TARDIEN : éditeurs (édition Fanlac), auditionnés 
dans le cadre de la saisine « Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Dominique TECHER : viticulteur Bio à Pomerol, président du CIVAM Bio Gironde, 
auditionné dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie » 

Jean-Yves TESSE : vice-président du Conseil de Développement Lyon, intervenant 
dans une plénière du C2D sur le thème des territoires

Ophélie TEYSSANDIER : chargée de mission du CODES de Bordeaux, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Jean-Philippe THIELLAY : vice-président de Terra Nova, auditionné dans le cadre 
des travaux du groupe de saisine « Modalités de gestion des services publics »

Jeanine THORE : élue en charge de la participation à la mairie de Carbon-Blanc, 
adjointe Agenda 21, membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Masa TOMINAGA : membre du collectif Bordonor, membre du groupe partenarial 
de préparation des Assises de la participation

Marie TONEL : doctorante en sociologie, sollicitée dans le cadre des Assises 
de la participation 2012 

Sandrine TOURBIER : responsable recrutement et mobilité à la direction 
des Ressources humaines de la Communauté urbaine de Bordeaux, auditionnée 
dans le cadre de l’autosaisine « Pour en finir avec les discriminations »

Jean TOUZEAU : maire de Lormont, vice-président en charge de la politique 
de la ville et la stratégie foncière à la Communauté urbaine de Bordeaux, auditionné 
dans le cadre de la saisine « identité de l’agglomération ou agglomération d’identités »

Aurore TRÉLAÜN : étudiante à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Eric TROUSSICOT : architecte, scénographe et commissaire d’exposition, 
intervenant dans le cadre des Assises de la participation 2012

Lidewij TUMMERS : architecte urbaniste (Rotterdam, Pays-Bas), sollicitée 
dans le cadre des travaux du groupe d’autosaisine « genre et ville »

Yannick UHEL : directeur général des services de la mairie du Bouscat, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Jacques VALADE : président du CODES de Bordeaux

Dominique VALCK : président en intérim du Conseil de développement durable 
du Grand Nancy

Isabelle VALLADE : médiatrice culturelle au Collectif Bordonor, membre du groupe 
partenarial de préparation des Assises de la participation

Pierre VAN DE VYVER : délégué général de l’Institut de la Gestion Déléguée, 
auditionné dans le cadre des travaux du groupe de saisine « modalités de gestion 
des services publics »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Fabienne VASSEL : cofondatrice et vice-présidente du collectif Cap Bastide, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation, 
participante à la concertation sur la création de la ZAC Bastide 2, sollicitée 
dans le cadre des Assises de la participation 2013

Bernard VELASQUEZ : conseiller municipal de Saint-Louis-de-Montferrand, 
membre du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

René VERNAY : président de l’association Droits du Piéton en Gironde, auditionné 
dans le cadre de la saisine « comment développer l’attractivité de l’agglomération 
dans une perspective de développement durable ? »

Bernard VEYRET : chercheur au Laboratoire de l’Intégration du Matériau 
au Système (IMS Bordeaux), auditionné dans le cadre de l’autosaisine 
« environnement et modes de vie »

Laurence VICENS : agent au sein du cabinet du maire de Lormont, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Dang VIET ANH : étudiant à l’université de Bordeaux (urbanisme, géographie, 
sociologie, philosophie, sciences politiques), sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles 
Deleuze « Métropole, Nature et Démocratie »

Gabriel VITRE : directeur du Conseil de développement de Nantes Métropole

Patrick VIVERET : philosophe, magistrat, ancien conseiller à la Cour des comptes, 
intervenant à la table ronde sur « les publics absents » dans le cadre des Assises 
de la participation 2012 

Luc VODOZ : politologue, adjoint scientifique Communauté d’études 
pour l’aménagement du territoire (CEAT) de l’École polytechnique Fédérale 
de Lausanne (Suisse), intervenant dans le cadre des Assises de la participation 2012

Tristan VOIZARD : directeur général des services de la mairie de Bouliac, membre 
du groupe partenarial de préparation des Assises de la participation

Christine VOLPILHAC : cheffe de service planification à la direction 
de l’urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, sollicitée dans le cadre 
des travaux du groupe d’autosaisine « genre et ville »

Anne WALRYCK : adjointe au maire de Bordeaux, chargée de la politique 
du développement durable, conseillère de la Communauté urbaine de Bordeaux, 
sollicitée dans le cadre de la Chaire Gilles Deleuze « Métropole, Nature 
et Démocratie », membre du groupe partenarial de préparation des Assises 
de la participation

Ragnar WEISSMANN : écotoxicologue pour l’association Habitat Santé Environnement, 
auditionné dans le cadre de l’autosaisine « environnement et modes de vie »

Ghislain WILCZENTY : citoyen, participant à un atelier citoyen sur la gare nouvelle 
de Montpellier, sollicité dans le cadre des Assises de la participation 2013

Delphine WILLIS : paysagiste, animatrice de l’association Friche & Cheap, 
membre du groupe partenarial des Assises de la participation, animatrice d’un atelier 
dans le cadre des Assises de la participation 2012, intervenante à la conférence 
« Quand les citoyens garantissent la démocratie » dans le cadre des Assises 
de la participation 2013

Joëlle ZASK : philosophe, enseignante à l’université de Provence, intervenante 
à la conférence « Qu’est-ce que participer engage ? » dans le cadre des Assises 
de la participation 2012

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Alain, Annie, Danielle, François : adhérents du club Joie de Vivre - Maison 
des associations à Mérignac, interrogés dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 
« A haute voix »

Alice, Estelle, Louis, Lou-Marie, Lucie, Virgile : enfants rencontrés 
à la Maison des enfants, Ateliers artistiques à Bordeaux, interrogés 
dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 « À haute voix »

Anne : habitante de l’aire de la Chaille à Pessac, interrogée dans le dans le cadre 
de la saisine sur BM 3.0 « À haute voix »

Annie, Edouard, Françoise, Laurence : personnes rencontrées au centre 
commercial Rives d’Arcins Bègles, interrogées dans le dans le cadre de la saisine 
sur BM 3.0 « À haute voix »

Arnaud : 29 ans, docteur en sociologie, auto-entrepreneur / chômeur inscrit au Pôle 
Emploi, chargé de cours à l’université, conférencier, chercheur, écrivain. Interrogé 
dans le cadre du groupe de travail d’autosaisine « tous précaires ? »

Baptiste, Pauline, Maxime : étudiants rencontrés dans un café du domaine 
universitaire à Pessac, interrogés dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 
« À haute voix »

Céline : bordelaise de 26 ans, célibataire, un enfant de 6 ans, habite un logement 
social depuis 2 ans, enchaîne les contrats, les actions bénévoles et les périodes 
de chômage, interrogée dans le cadre du groupe de travail d’autosaisine « tous 
précaires ? »

Charline : habitante de Montussan, 28 ans, étudiante, mariée, sans enfants, 
son mari est Péruvien, il travaille chez Mc Donald’s (contrat CDI de 25h/semaine). 
Interrogée dans le cadre du groupe de travail d’autosaisine « Tous précaires ? »

Christian, Karine, Sylvie : personnes rencontrées au Jardin de l’Eau Vive, accueil 
Enfants-Parents à Bordeaux, interrogés dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 
« A haute voix »

Djamel, Myriam : utilisateurs du Coffee Bus Bordeaux, interrogés 
dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 « À haute voix »

Dominique, Ghislain, Luce : habitants de Blaye rencontrés à l’hôtel de ville, 
interrogés dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 « À haute voix »

Fabien, Marion : usagers d’une antenne du Grica (Groupement de recherche 
et d’intervention sur les conduites à risque pour les adolescents et les parents) 
à Bordeaux, interrogés dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 « À haute voix »

Jeff, Nour : habitants de Talence, interrogés dans le dans le cadre de la saisine 
sur BM 3.0 « À haute voix »

Leslie : habitante de Bègles, interrogée dans le dans le cadre de la saisine 
sur BM 3.0 « À haute voix »

Louisa : militante à la maison des associations à Pessac, interrogée 
dans le dans le cadre de la saisine sur BM 3.0 « À haute voix »

Pascal : 50 ans, psychologue, directeur d’une structure d’aide aux personnes 
en difficulté, interrogé dans le cadre du groupe de travail d’autosaisine « Tous 
précaires ? »

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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Patricia : habitante d’Arcachon, 50 ans, veuve, un enfant de 10 ans, maîtresse 
de maison dans un centre d’accueil (contrat CDD de 6 mois). Interrogée dans le cadre 
du groupe de travail d’autosaisine « Tous précaires ? »

Thomas : habitant de Villenave d’Ornon, 51 ans, en couple, avec un enfant 
de 13 ans, habite un logement social, chauffeur intérimaire de camion poids lourd 
et d’engins de chantier, ancien intermittent du spectacle, interrogé dans le cadre 
du groupe de travail d’autosaisine « Tous précaires ? »

Pardon aux personnes oubliées dans cette liste…

Les qualités des personnes mentionnées correspondent à celles de l’époque où elles ont été rencontrées.
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S’engager comme citoyen dans un espace de démocratie 
participative, c’est déjà poser un acte politique, porter 
une attention particulière à la « chose commune ». Dès lors, 
il est peu étonnant que la question démocratique anime 
régulièrement et structurellement le C2D. Parce qu’il est 
à côté de la démocratie représentative, le C2D s’est 
intéressé à l’exercice du pouvoir. La participation 
des citoyens doit y être permanente et prendre des formes 
nouvelles. Il faut inventer des espaces de dialogue pérennes 
entre les individus et les institutions, des espaces conçus 
ensemble. Des principes que le C2D a souhaité s’appliquer, 
par exemple dans l’écriture de la Charte de la participation 
ou dans la conception des Assises de la participation 
(co- construites avec les communes, associations, collectifs 
d’habitants, institutions). Il s’agit aussi de permettre 
l’expression de points de vue divers, que ce soit 
dans des travaux collectifs ou dans des prises de positions 
individuelles.

C2D - Conseil de développement durable 
de l’agglomération bordelaise

La Cub esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux cedex

05 56 93 65 11
www.c2d.lacub.fr

 www.facebook.com/c2d.lacub.fr
www.twitter.com/c2d_lacub


