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Message de Denis Mollat
Président du C2D

Les citoyens sont prêts
Cette session de travail a débuté avec Tester Demain et se clôt avec BM2050. Grâce à ces deux
exercices et à des nombreux autres moments moins centrés sur le futur tout au long de l’année,
nous aurons eu l’occasion de rencontrer des concitoyens nombreux et variés et de les amener
à contribuer à nos sujets.
Un enseignement ressort : nous sommes collectivement prêts à tenter des idées et des
solutions nouvelles. Sans minimiser les craintes ou au moins les interrogations, ni les freins,
nous avons perçu une disponibilité au changement, à tenter. Cette disponibilité était associée
à des manières de faire : expérimentation, mode léger, droit à l’erreur, écoute mais aussi
désaccord ou débat.
Le C2D est pour sa part prêt à accompagner les élus, les services, les citoyens afin d’identifier
la part que ces derniers sont disposés à porter dans ces transformations.
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2017-2018
Parcours jeunes
BM 2050
Fabrik à Déclik

Contribution aux
rencontres des
métropoles
participatives

Présentation
travaux
« sons de la
ville » lors
d’Agora

sept

oct

nov

dec

1ère édition de
Tester Demain

janv

Balades sonores lors
de la semaine du son
organisée par le Centre
Social Saint Pierre

Séminaire
opendata avec
Bordeaux
Métropole
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fev

Atelier du
débat national
transition
énergétique de
la CNDP
co-organisé
avec Bordeaux
Métropole

Présentation
aux rencontres
nationales de la
participation

mars

Plénière lancement
contribution du C2D
à BM 2050

avril

Derniers ateliers de
contribution de
groupes à BM 2050

mai

juin

Ateliers ouverts au
public de contribution
à BM 2050

juillet

Séminaire de travail des
conseils de
développement de
Nouvelle Aquitaine
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août

2205
heures
de bénévolat
des membres du C2D
et des citoyens mobilisés
sur les travaux du C2D
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1
grands chantiers
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BM 2050
Saisi de la démarche BM 2050, le C2D a souhaité
faire contribuer rapidement des groupes de
personnes de la métropole partageant une
expérience. Les membres de l’instance mais aussi
ses partenaires ont proposé plus d’une vingtaine
d’ateliers de production. Le regroupement de
personnes animées d’un centre d’intérêt commun
visait à faire surgir les thématiques à traiter pour le
futur : précarité avec des bénévoles d’associations
caritatives, place de la voiture avec des salariés d’un
concessionnaire automobile, solidarité avec des
associations de l’économie sociale et solidaire,
inclusion avec des militants « Lesbiennes, Gay, Bi,
Trans, Intersexes » (LGBTI), place de la nature avec
des résidents du péri-urbain…
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24

239

ateliers

participants

3
méthodes créatives
9

Tester demain
Le projet Tester Demain fait suite à la saisine du
C2D « métropole et services ». Le C2D a souhaité
faire pratiquer les solutions émergentes du
territoire
qu’elles
soient
méthodologiques,
technologiques ou écologiques. L’ensemble de ces
solutions se rejoint par la place forte qu’elles font à
la mise en pratique : pour les comprendre, il faut
d’abord les expérimenter.
Durant une semaine, plusieurs dizaines d’ateliers
de test ont été proposés.
Cette démarche rejoint le travail du C2D sur la
métropole et les services en ce qu’elle plaide pour
une démocratie du faire.
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20 partenaires
INRIA, Bordeaux INP, Cap Sciences,
Coh@bit, Incroyables comestibles,
Design&Media Lab, l’Autre lieu…

Fablab, IA,
robotique,
permaculture,
design de service,
aquaponie
neurosciences

500

participations
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Sons de la ville
L’exercice 2017-2018 a été marqué par
l’aboutissement des propositions du travail sur les
sons de la ville. A la fois sous la forme de partage
du travail via des expositions (Agora notamment),
des productions de vidéos, la pratique de balades
urbaines sonores…mais aussi via des fiches
outils réunies dans un protocole d’actions.
L’ensemble du matériau est ainsi à la disposition
des différents acteurs du territoire au premier rang
desquels la métropole qui a d’ailleurs décidé de
s’appuyer dessus pour nourrir son plan de
prévention des bruits dans l’environnement
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3
partenariats
Unadev, Sciences Po/EnsapBx, IATU

Présentation à

3

Agora

Balades à
l’aveugle

+ semaine du son
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2
actions
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Le C2D cherche à ancrer ses propositions dans les projets
de Bordeaux Métropole et des communes.
Pour l’exercice 2017-2018 on peut citer :

> L’implication dans le Plan de Prévention
des Bruits dans l’Environnement (PPBE)
A la suite de son travail sur les sons de la ville,
Anne Walryck, Vice-présidente développement
durable, associe les membres du C2D à
l’élaboration du PPBE. Il y propose une
appréhension plus globale du son au-delà du
seul bruit.

> La contribution au dispositif métropole
coopérative
A partir du travail du C2D sur la relation de la
métropole à ses territoires, Mylène Villanove,
Conseillère métropolitaine missionnée, a
demandé à Denis Mollat de témoigner lors du
séminaire annuel de ce projet.

> La tenue d’un séminaire opendata
Le C2D a organisé avec le soutien d’Alain Turby,
Conseiller métropolitain délégué au numérique,
un séminaire opendata. Des praticiens issus du
public et du privé sont venus témoigner des
opportunités. Dans la foulée, la direction
générale du numérique de Bordeaux Métropole
a associé des membres du C2D à un groupe
testeur de la refonte du site opendata.

> la participation à l’évaluation de la charte
ville handicap de la Ville de Bordeaux
Le C2D a répondu à la demande de la ville de
contribuer à l’évaluation de la charte ville
handicap. La contribution a porté sur les
manières d’assurer la participation citoyenne
des personnes en situation de handicap.

17

18

Le C2D relaie les propositions et points de vue de citoyens
les plus divers possibles.
A titre d’exemple on peut évoquer pour 2017-2018 :
> 24 ateliers réunissant 240 personnes pour
BM 2050. Les membres du C2D ont réuni des
personnes
partageant
une
expérience
commune. Personnes aveugles ou mal voyantes,
innovatrices et innovateurs, bénévoles du
secteur caritatif, férus de patrimoine, militantes
et militants LGBTI, salariés d’un concessionnaire
auto, bénévoles de l’économie sociale et
solidaire, etc…ont été mobilisés afin de
contribuer au projet.

propositions
communes.

pour

la

métropole

et

ses

> 50 personnes mobilisées sur le débat
national transition énergétique. Partenaire
régulier de la Commission Nationale du Débat
Public, le C2D a été sollicité afin d’organiser l’un
des ateliers territoriaux de ce premier débat
national sur une politique publique. En
partenariat avec la direction énergie, écologie,
développement
durable
de
Bordeaux
Métropole, une cinquantaine de personnes s’est
investie pour formuler des propositions. Elles
ont été présentées à la Directrice énergie du
ministère et à Anne Walryck, Vice-présidente
développement durable de la métropole
présentes à cet atelier bordelais.

> 15 jeunes accompagnés dans une
production innovante. Le C2D a porté un
parcours de la Fabrik à Déclik (dispositif
d’accompagnement de jeunes gens en
construction de projet professionnel). Ce
parcours portait sur l’innovation. Ce groupe de
jeunes s’est ainsi remobilisé et a formulé des
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Le C2D souhaite accompagner des solutions nouvelles.
Sur la période 2017-2018, les exemples les plus parlants sont :
> test du design de service pour la mobilité
du dernier kilomètre.
Dans le cadre de Tester demain, la direction des
mobilités et celle du développement
économique
se
sont
vu
proposer
d’expérimenter le design de service afin de
trouver des solutions. L’atelier de travail a réuni,
comme le postule cette méthode, des usagers
directs d’une zone d’activité et leur a fait
produire des prototypes de solutions. L’essai a
été concluant. Depuis cette invitation à tester
cette méthode, le travail se poursuit.

> déplacement d’étude multi acteurs à Albi
sur l’autosuffisance alimentaire. Albi est
présentée comme la ville la plus en pointe en
matière
de
politique
d’autosuffisance
alimentaire. Le C2D a souhaité aller voir de plus
près comment ce territoire procède. Il a donc
organisé une visite d’étude. La spécificité
reposait également sur la composition de la
délégation. Elle regroupait des élus, des
services, des entreprises, des associations de la
métropole et de plusieurs communes (Bègles,
Pessac).
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Le C2D partage des expériences afin d’enrichir ses propositions.
Entre 2017 et 2018, quelques illustrations peuvent être citées :
> contribution aux rencontres
des métropoles participatives de Grenoble.
Les métropoles ont souhaité travailler sur la
participation citoyenne à leur échelle. Le Conseil
de développement a contribué à l’organisation
de ces rencontres et plusieurs de ses projets y
ont été partagés. Afin de se nourrir des
expériences des autres territoires, le C2D a
organisé une délégation associant également
les communes (Bordeaux et Floirac).

science participative (association des porteurs
d’expérience à la définition des objets
scientifiques). Cette intervention a donné lieu à
une publication dans la revue Pouvoirs Locaux.
> partage de solutions via les Conseils
de développement de Nouvelle Aquitaine.
Les Conseils de développement de la région
expérimentent une démarche de travail
commun. Il va s’agir de traiter un même sujet en
même temps afin de s’enrichir des idées et
solutions des autres territoires.

> présentation au colloque sur l’Alliance des
territoires.
Deux membres du C2D ont fait une intervention
sur le travail « la métropole et ses territoires »
dans le cadre d’un colloque consacré à l’alliance
des territoires. Ce colloque se penchait sur les
relations de dépendance notamment entre les
territoires. Le C2D y a exposé l’intérêt d’une
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Octobre 2018
Impression Atelier de Reprographie Bordeaux Métropole
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