
Travailler avec d’autres 
pour des propositions plus riches.

Travailler ensemble et produire 
sans lourdeur, c’est possible.

La boîte à outils du C2D

Le C2D en réseau

Avec un groupe de travail régulier 
avec des élus référents où sont présents 
les services métropolitains, grâce 
à la présentation en commissions des élus 
de tous ses travaux ou via un débat annuel 
en conseil métropolitain de son rapport 
d’activité, le C2D garde en permanence 
le fil avec la Métropole.

Un échange permanent 
via différents canaux

Que ce soit avec des associations, d’autres 
citoyens, des instances… le C2D travaille en réseau 
sur ses propres sujets ou pour contribuer 
aux travaux des autres et imaginer de nouveaux 
chantiers. Ces contributions s’établissent 
avec d’autres structures dans les communes, 
à l’échelle de la métropole ou en dehors, 
en région ou au national.

On appelle cela « intelligence collective ». 
Le C2D met à profit toute la panoplie de ces 
méthodes de travail. Les bénévoles ne sont 
pas des professionnels de la participation. 
Leur richesse, c’est le fruit d’un travail commun. 
Autant utiliser des outils qui permettent 
de produire ensemble… sans s’ennuyer.

Et aussi...
Forum ouvert
Interview
World café
Design thinking
Atelier de co-développement
Questionnaire
Persona
Gamification
Fishball
Atelier de scénarios

Arpentage
Enquête phono-
réputationnelle
Séminaire
Padlet
Visioconférence
Panel

Le Conseil de développement durable 
est un collectif de bénévoles auprès de Bordeaux 
Métropole. Il favorise la contribution de la société 
civile aux projets et politiques de la Métropole. 
Il offre un cadre à l’expression des idées 
et à l’exercice de la citoyenneté.

Une assemblée citoyenne 
consultative ouverte aux habitants 
de la Métropole et au-delà.

édito

Qu’est-ce que le C2D ?

Entre 2015 et 2020.

3859  heures de bénévolat 
des membres

5838  participants à des projets 
et rendez-vous

41 kg  
de fruits secs (pour l’énergie) 

1702 abonnés Twitter
 

1711 abonnés Facebook
 

Qui y participe ?

  
 des bénévoles engagés 
dans la citoyenneté

  2 représentants par communes

  ¼ tirés au sort

  ¼ de candidatures spontanées

  parité femmes / hommes

  
 toutes les générations équilibrées 
(des moins de 30 ans aux plus de 75 ans)

Un conseil de 105 bénévoles 
et un forum ouvert à tous.

Un exemple. Vous avez dit PPBE ?
La Métropole était en train d’établir son plan 
de prévention des bruits (PPBE). En parallèle le C2D 
avait choisi de travailler sur l’apport des sons dans 
la ville. Résultat : ses propositions ont pu être intégrées 
afin de passer d’un plan bruit… à un plan son.

De la France
Depuis 2015 : accueil d’un atelier avec le ministère 
de l’écologie sur la charte nationale de la participation, 
organisation d’une réunion de la Commission Nationale 
du Débat Public sur la politique énergétique, participation 
à la tenue des rencontres nationales de la participation…

En bref.

23 méthodes de production pratiquées
 

1300 
 réponses au questionnaire 
rural/urbain

Prendre le pouls de la société

38  pratiques innovantes 
pour #Tester Demain 

Enquêtes 
de terrain

Persona

World café
Balades urbaines 
sonores

20 ans, le Conseil de développement est encore une instance 
jeune à l’échelle des pratiques démocratiques quand on le met 
en regard du droit de vote ou, mieux encore, de l’usage 
du tirage au sort ! C’est une chance qui permet d’expérimenter, 
de créer, de remettre en question les routines. Cela demande 
aussi naturellement de l’énergie et, arrivés au bout 
de ce mandat, nous voyons bien quelques améliorations qui 
permettront un exercice encore plus riche pour celles et ceux 
qui nous succèderont. Par souci démocratique, le mandat des 
membres est limité dans le temps afin que nous ne devenions 
pas des experts (voire des permanents) de la participation 
métropolitaine ; mais face à des politiques publiques dont les 
délais sont parfois longs du fait d’un contexte naturellement 
(voire légitimement) plus complexe, il n’est pas non plus 
inutile qu’une certaine mémoire du C2D puisse se transmettre. 
Alors qu’avons-nous fait depuis 2015 ?  Vous en trouverez 
la photographie dans ce document. Il montre la variété des 
sujets. Il témoigne également du fait que nos productions sont 
indissociables de nos méthodes. Nous avons appris et proposé 
avec toujours le soin d’aborder les chantiers sans a priori. 
Et avec l’envie de tenter, essayer afin d’occuper de manière 
vivace cet espace de démocratie métropolitaine que nous 
avons eu le plaisir d’habiter.

Enrichir les projets, initier la prise en compte 
des nouvelles attentes citoyennes.

Une assemblée citoyenne 
auprès de Bordeaux Métropole

Le Conseil de développement est une instance 
obligatoire pour Bordeaux Métropole. Celle-ci 
lui propose des sujets de travail. Les bénévoles 
engagent également leurs propres chantiers afin 
de faire émerger des sujets nouveaux. Ils exercent 
aussi un rôle d’accompagnement pour faciliter 
la participation des autres citoyens.

Des projets à l’échelle…

Conseil 
de développement durable  
de Bordeaux Métropole 

Suivez-nous !

 c2d.bordeaux-metropole.fr

 @c2dbordeauxmétropole

 @c2d_BxMetro

 C2D Bordeaux Metropole

Contact 
c2d@bordeaux-metropole.fr 
Tél. 05 56 93 65 11

C2D 
Hôtel de Bordeaux Métropole 
Rue Jean Fleuret 
33045 – Bordeaux cedex

Bilan

Conseil 
de développement durable  
de Bordeaux Métropole

2015 — 2020

Le C2D au sein d’un maillage 
de projets et d’acteurs

jeunesse 
et citoyenneté

justice 
environnementale

agriculture 
urbaine

rural & urbain

santé 
et vieillissement

innovation 
publique

sciences 
participatives

sciences 
et démocratie

participation 
citoyenne

transition 
énergétique

supprimer l’homme et ajouter
des symboles de sons

urbanisme 
et modes de vie
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Denis Mollat 
Président du C2D

De la métropole et des communes
Le C2D noue des liens réguliers avec les instances 
de participation des communes qui le souhaitent. 
Par exemple un échange sur la démarche #BM2050 
à Saint-Aubin de Médoc ou Mérignac ou l’organisation 
d’un forum ouvert avec les commissions permanentes 
des conseils de quartier de Bordeaux.

De la région
20 conseils de développement néo-aquitains dont 
celui de Bordeaux Métropole se sont fédérés 
pour travailler ensemble. De Bayonne à La Rochelle 
en passant par Aunis, Angoulême ou Marmande. 
Au menu : les relations rural-urbain.



Les actions du C2D

Avec la Métropole, quelles 
améliorations des services 
pour la population ?
Plutôt que rallonger la liste des services, 
le passage à la Métropole offre l’occasion 
d’une évolution de la relation de service.

Nous les avons reçus…
Les compagnons de route

2015 

Les idées clés pour la Métropole nouvellement créée sont : la personnalisation 
du service (prendre l’usager en entier au lieu de le découper par tranches) ; 
la dématérialisation, si elle s’accompagne d’un renforcement 
de l’accompagnement physique vers celles et ceux qui en ont le plus besoin ; 
la satisfaction du besoin plus que l’offre de services (la mobilité cela peut 
être le tram ici… la voiture partagée là, le vélo cargo ailleurs). C’est enfin l’aide 
aux porteurs de solutions et un appel à dépasser le duo « faire ou faire faire » 
par l’idée de « faire avec » les citoyens. Et pour être concret, Usbek & Rica 
a glané pour nous quelques exemples à travers le monde : des navettes 
de nuit à la demande, un chatbot, le changement par le jeu…

Avec le tram, certains bruits ont disparu d’autres sons ont resurgi. 
D’où l’idée de se pencher sur le son comme vecteur (aussi) d’un mieux-être. 
Après avoir collecté des données à 360° (questionnaire, enquête, collecte 
de sons, balades à l’aveugle…), des pistes pour utiliser mieux le son ont été 
formulées : recensement de l’identité sonore d’un quartier avant intervention, 
utilisation de sons agréables (fontaines…) pour masquer les bruits, jusqu’à 
l’utilisation des ondes sonores pour produire de l’énergie !

Pas moins de trois chantiers différents ont remis le thème de la Métropole 
et ses territoires sur le métier. Dès 2015, les bénévoles se sont saisis 
du sujet : qu’est-ce que les habitants du rural attendent de la Métropole ? 
qu’apporte le périurbain au projet métropolitain ? quelle mondialisation 
de la Métropole par les pratiques citoyennes de terrain ? Puis 20 conseils 
de développement de Nouvelle-Aquitaine ont travaillé ensemble pour 
proposer de nouvelles alliances entre rural et urbain. Pour finir : un regard 
citoyen sur le travail avec les territoires proches. Premier volet rendu qui 
recommande de commencer par faire le récit des modèles réciproques : 
se connaître pour se respecter et mieux travailler ensemble.

Les sons de la ville
Pourquoi parler de son ne se résume pas à lutter contre 
le bruit ? Un appel repris dans le Plan de Prévention 
des Bruits dans l’Environnement de la Métropole.

En bref.

  10 actions

  
 Les bénévoles testeurs 
du nouveau site opendata

  
 Des datas pour les geeks 
aux datas pour tous

Les données (data) seraient le nouveau pétrole. L’accès de celles produites 
par la puissance publique est une promesse de nouveaux débouchés 
économiques… mais aussi de projets citoyens. Alors commençons par définir 
les données à haut potentiel citoyen… avec les citoyens plutôt que de partir 
tous azimuts. Et formons par la pratique les citoyens mais aussi les agents qui, 
en devenant les premiers réutilisateurs, produiront des données plus riches.

L’opendata,  
outil de citoyenneté active
Mettre les données publiques entre les mains 
des acteurs de la citoyenneté.

Les relations aux territoires
Un sujet fil rouge : les perceptions par les citoyens  
des territoires de la Métropole.

Joëlle Zask
philosophe

Michel Lussault
géographe

Vincent Martigny
politologue

Anne-Lorraine Bujon
directrice de la rédaction d’Esprit

Jérôme Clément
président fondateur d’Arte

Vincent Tiberj
politologue

Gilles Pinson
politologue

Sandra Laugier
philosophe

En bref.

  1300 réponses au questionnaire rural/urbain

   20 conseils de développement  
de Nouvelle-Aquitaine réunis pour travailler

    150 citoyens impliqués venant de Langoiran 
en passant par la Slovaquie ou les Comores

 

En bref.

   6 exemples inspirants à travers 
le monde

  400 personnes impliquées 

  
 Des publics signaux auditionnés : 
jeunes en formation professionnelle,  
mères seules, travailleurs mobiles…

   1 expérimentation sur le dernier km 
sur une zone d’activités économiques

En bref.

  
 300 sons téléchargés sur soundcities,  
Bordeaux Métropole devant Londres

  
 Un plan d’actions avec le Forum urbain  
de Sciences Po Bordeaux et l’Université

 
 3 balades sonores avec 
les bénévoles de l’Unadev

#Tester Demain
Promouvoir la démocratie du faire.

En bref.

3 éditions

58 ateliers proposés 

39 partenaires mobilisés

1386 participations

Dans tous les domaines des solutions nouvelles 
émergent. Ce qui les réunit ? Le primat 
accordé à la pratique, la bidouille, le test avant 
de se prononcer pour ou contre. Dans la droite 
ligne du travail sur l’amélioration des services 
de la Métropole, #Tester Demain, c’est l’occasion 
d’essayer Fablab, permaculture, BYOD, algorithme, 
design, robots, aquaponie, cosmétiques maison… 
et de voir en quoi ces initiatives offrent des 
perspectives pour les politiques métropolitaines.

En bref.

  663 participants

  805 pages lues en commun

  23 heures de débat

Débattre des fondamentaux comme la Liberté, 
c’est mieux agir ensuite, avec les idées plus claires. 
Surtout lorsque cela amène à échanger sur l’ordre 
public, l’économie, l’art, l’égalité femmes/hommes 
ou les sciences. Pour s’approprier pleinement ces 
sujets et échapper à la disposition confortable mais 
pas très active du maître et de l’élève, des ateliers 
de lecture collective ont précédé les débats. À travers 
cet arpentage de textes parfois arides, démocratie, 
connaissance et action vont de concert. 

Les Entretiens Liberté !
Inscrire le débat dans le temps  
pour rendre le public acteur.

et demain...

Science participative
Les citoyens produisent aussi de la connaissance.

Comment donner une valeur à la production citoyenne ? Difficile 
parfois de faire prendre en compte les données et productions 
citoyennes en regard du savoir des experts. Alors pourquoi ne pas 
emprunter le chemin de la science participative ? Le travail sur 
les territoires a donné lieu à un article dans une revue scientifique 
à partir des données récoltées et analysées par les citoyens. Le Musée 
d’Aquitaine, musée de société, pousse la perspective et propose aux 
bénévoles de débattre de ce qui pourrait rentrer dans les collections 
contemporaines. Ou quand des citoyens racontent leur histoire 
et en débattent avec des scientifiques.

En bref.

16 bénévoles impliqués dans l’organisation

1300 personnes présentes

512 contributions collectées

Dans le contexte du Grand Débat National, 4 réunions ont 
été proposées par la Métropole. Originalité métropolitaine : 
ce sont des bénévoles du C2D qui ont conduit les échanges. 
Circulation de la parole, synthèse des échanges, collecte des 
contributions écrites, rédaction du compte-rendu : des citoyens 
ont organisé un espace de débat pour d’autres citoyens. 
Au final : de l’écoute dans un contexte qui ne le prédisait 
pas forcément.

Réunions métropolitaines 
du Grand Débat National
Garantir une conduite citoyenne des débats 
placés sous le signe de la neutralité.

Retrouvez tous les travaux du C2D

c2d.bordeaux-metropole.fr


