
Conseil de développement durable
de l’agglomération bordelaise un espace de démocratie participative de La Cub

Dates clés

1999 
Mise en place de la Conférence consultative d’agglomération.

2000 
Transformation en Conseil de développement durable 
de l’agglomération bordelaise et ouverture aux citoyens 
des communes.

2003 
Elargissement des travaux 
et participation de nouveaux acteurs.

2005 
Des moyens permanents dédiés.

2007 
Elargissement de la composition 
et présidence confiée à la société civile.

2011 
Diversification des modes de recrutement 
et déploiement de nouvelles missions.

2015 
Evolution du Conseil de développement 
avec la loi sur les métropoles.

Focus composition : chiffres clés
recomposition 2011

Représentation des sexes
Parité femmes - hommes

Représentation géographique
L’ensemble des communes de La Cub 
représentées
L’ensemble des territoires voisins (pays) 
représentés

Représentation des âges
1/4 de moins de 35 ans
1/2 de 35-65 ans
1/4 de plus de 65 ans

Représentation sociale
Une grande diversité des profils : 
militants associatifs, chefs d’entreprise, 
universitaires, chômeurs, salariés, 
étudiants…

Focus thématiques
• Comment développer l’attractivité de l’agglomération 
bordelaise dans une perspective de développement 
durable ? / 2004
• Propositions pour la Charte de l’Environnement 
de La Cub / 2006
• L’enseignement supérieur et la recherche / 2006
• La responsabilité sociale des entreprises / 2006
• Quelles réponses aux difficultés du logement 
sur la Communauté urbaine de Bordeaux ? / 2006
• Gouvernances et territoires / 2006
• Le mode de scrutin de l’intercommunalité 
- la nécessité d’une ambition / 2009
• La charte de la participation citoyenne à l’action 
publique communautaire / 2009
• Jeunesse et esprit d’entreprendre / 2009
• Identité de l’agglomération ou agglomération 
d’identités ? / 2009
• Environnement et modes de vie / diagnostic 
et préconisations à l’agenda 21 de La Cub / 2009
• A haute voix / contribution à Bordeaux Métropole 3.0 
/ 2010
• Comment La Cub peut-elle contribuer à l’émergence 
de projets culturels transcommunaux ? / 2010
• Pour en finir avec les discriminations / 2010

• Habiter / contribution au projet 50 000 logements 
/ 2011
• Modalités de gestion des services publics / 
quelles perspectives communautaires à l’aune 
des nouvelles exigences ? / 2011
• Libérez la fête ! / Café de la controverse / 2011
• Développement durable nécessité ou imposture ? 
Café de la controverse / 2011
• 24 propositions pour mieux gérer les déchets / 
avis sur la politique des déchets / 2012
• Grenelle des mobilités / 2012
• Sport sous perfusion publique ? / 
Café de la controverse / 2012
• Le vote est-il utile ? / Café de la controverse / 2012
• Osez Participer ! / Assises de la participation n° 1 / 
15 et 16 novembre 2012
• Chaire Gilles Deleuze - Justice environnementale 
sur l’agglomération bordelaise / 2013
• Quand les citoyens garantissent la démocratie / Assises 
de la participation n° 2 / 9 juillet 2013
• Peut-on aimer l’école ? / Café de la controverse / 2013
• Genre et ville / 2014
• Renouvellement de la classe politique / 2014
• Tous précaires / 2014

Qu’est-ce que c’est ?
Le C2D est une assemblée citoyenne
C’est un espace de débat et d’action pour les habitants 
de l’agglomération bordelaise, qui a l’ambition d’être 
le relais des aspirations citoyennes.

Le C2D est un lieu de productions
collectives, où les citoyens, réunis en plénières 
et en groupes de travail, contribuent par leurs avis 
et propositions au projet d’agglomération.

Depuis 2008, le C2D a produit sur des thématiques 
aussi diverses que « jeunesse et esprit d’entreprendre », 
« charte de la participation », « modalités 
de gestion des services publics », « pour en finir 
avec les discriminations », « genre et ville », « grenelle 
des mobilités »…

Le C2D est un lieu d’expérimentations 
et d’innovations, un espace où se rassemblent 
et se forgent des pratiques citoyennes, pour imaginer 
ensemble l’agglomération de demain.

Une assemblée locale consultative, ouverte 
aux habitants et citoyens de l’agglomération bordelaise.

Qu’y fait-on ?
Une boîte à idées
Les membres du C2D travaillent sur des sujets 
variés (l’aménagement, l’environnement, 
la participation citoyenne…) toujours en lien 
avec le territoire bordelais. Se réunissant 
notamment en groupes de travail 
(d’une douzaine de participants) sur une durée 
de quelques mois, les membres du C2D 
travaillent soit à la demande de La Cub 
(saisine), soit sur leur propre initiative 
(autosaisine) de manière indépendante.

Un organisateur de débats citoyens
Les membres du C2D se rendent sur le terrain, 
auprès des acteurs en lien avec leur groupe 
de travail ou à la recherche d’initiatives 
à mettre en lumière. De la même manière, 
ils les accueillent à l’occasion de rendez- vous 
afin de profiter de leurs expériences 
et connaissances. Ils portent aussi des débats 
sur l’actualité de l’agglomération.

Les Cafés de la controverse proposent 
des débats organisés par le C2D 
en partenariat avec le Journal Sud Ouest 
sur des sujets d’actualité : « Libérez la fête ! » ; 
« Le développement durable : nécessité 
ou imposture ? », « Peut-on aimer l’école ? »…

Un tiers garant de la participation
Depuis 2011, fort de sa montée en compétence 
sure les questions de participation citoyenne 
(rédaction de la Charte de la participation, mise 
en place et présidence du Groupe de suivi 
de la charte, groupe tripartite associant élus, 
services et citoyens), le C2D s’est vu confier 
un rôle de tiers garant par La Cub. Il a souhaité 
le mettre en œuvre tant en direction 
de La Cub (en se prononçant sur l’opportunité 
de mise en concertation d’un projet, et, 
le cas échéant, des modalités au regard 
des objectifs) qu’en direction des citoyens 
du territoire, via l’organisation des Assises 
de la participation.

Les Assises de la participation constituent 
un lieu de rencontre des pratiques publiques 
et privées en matière de concertation, 
et d’élaboration d’une culture commune. 
Elles sont organisées en partenariat 
avec les acteurs publics, associatifs, 
institutionnels et citoyens du territoire.

Un espace de travail collectif, accueillant 
et ouvert qui contribue et participe 
à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
d’agglomération.

Qui y participe ?
Les membres du C2D sont des bénévoles désireux de s’investir 
dans un projet collectif et citoyen. Jeunes, retraités, salariés, associatifs… 
entrés par différentes voies, tous participent afin d’animer le C2D 
et de construire collectivement une agglomération durable, solidaire 
et attractive.

Des acteurs du territoire 
Des forces vives repérées parmi les milieux associatifs, économiques, 
universitaires, socio-culturels… de l’agglomération ont été sollicitées afin 
de partager leurs connaissances de la vie locale du territoire. 

Des citoyens des communes
L’ensemble des 28 communes de La Cub et des territoires voisins a été 
appelé à désigner des citoyens pour les représenter au C2D.

Des candidats spontanés et des personnes tirées au sort
Participent aussi des citoyens, habitants et/ou usagers de l’agglomération 
tirés au sort dans l’annuaire ou ayant fait acte de candidature spontanée.

Des citoyens qui se saisissent de l’intérêt commun, des individus 
désirant s’investir dans la vie locale… des femmes et des hommes 
de tous les horizons.

Infos pratiques
Le site internet
un espace ressource de documentation numérique gratuite à destination de tous. 
On y retrouve notamment :

• l’intégralité des productions du C2D

• les vidéos ou enregistrements audio des moments publics

Retrouvez le C2D sur son site internet : www.c2d.lacub.fr 

Les réseaux sociaux
• une possibilité d’échange et d’information sur l’actualité du C2D en temps réel.

Retrouvez le C2D sur facebook : www.facebook.com/c2d.lacub.fr

Retrouvez le C2D sur twitter : www.twitter.com (c2d_lacub)

Contacts
Tél : 05 56 93 65 11 - Mail : c2d@cu-bordeaux.fr
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