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Préambule 

Une aventure 
partagée

Les conseils de développement continuent de s’inventer. 
A l’aune des institutions publiques, ils demeurent des espaces 

relativement nouveaux, pour lesquels le champ des possibles 
en matière de rôle, de place, de modes de fonctionnement… reste 
à explorer et à expérimenter. 
Dans le cas du C2D de La Cub, une première expérience s’est 
tenue entre 2000 et 2006, à l’occasion de la transformation 
de la Conférence Consultative d’agglomération en Conseil 
de Développement Durable. Alors constitué essentiellement 
d’institutionnels et de corps intermédiaires, ce conseil 
(comme la plupart en France) était présidé par le président 
de l’intercommunalité. Il comptait 68 membres. Son rôle consistait 
à donner des avis et émettre des propositions sur les politiques 
menées par la Communauté urbaine.
En 2007, les inflexions ont suivi celles des conseils 
de développement des grandes agglomérations de France : 
la Communauté urbaine a confié sa présidence à une personnalité 
issue de la société civile, c’est-à-dire non élue. Sa composition 
a été largement étoffée (160 membres dans un premier temps, 
200 dans un second) et a fait la part belle aux acteurs de terrains. 
Une plus grande représentativité démographique a été recherchée 
à travers la mise en place de la parité (c’est le seul C2D en France 
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à l’atteindre aujourd’hui), l’intégration de jeunes, et plus 
généralement de citoyens plus éloignés des institutions.
Son rôle et ses missions ont été élargis. A sa fonction historique 
de boîte à idées (se traduisant par des avis et des propositions 
à l’attention de l’institution) s’est ajoutée celle d’organisateur 
de débat public (à l’attention des citoyens de l’agglomération), 
et plus tard, celle de garant de la participation (consistant à s’assurer 
du respect de certains principes clés dans les démarches 
participatives de La Cub sur ses projets, tant sur le fond, c’est-à-dire 
les objectifs, que sur la forme, c’est-à-dire les outils mis en place 
pour assurer cette participation).
Si des modèles existaient dans d'autres métropoles, si des orientations 
avaient été dessinées depuis 1999 (date de la création des conseils 
de développement), l'élargissement des membres au-delà des cercles 
habituels et du rôle confié à cette instance devait ouvrir une nouvelle 
page. Une aventure individuelle bien sûr, comme tout engagement, 
que ce soit en tant que citoyen, expert, membre d'une association, 
chef d'entreprise... Collective aussi, avec, au regard des diversités 
des membres, des attentes forcément différentes. Cette aventure 
consistait à écrire et à mettre en musique des orientations 
et des envies fourmillantes. C’était là un défi à la fois complexe 
et excitant. « Caminante, no hay camino, el camino se hace al andar »1 
écrivait le poète espagnol Antonio Machado. C’est l’un des intérêts 
de l’aventure.
C'est ce que décrit ce livret, à travers des récits relatant tant la vie 
de groupe (une dynamique qui se crée, des discussions inédites, 
un partage des propositions, des interlocuteurs à convaincre, 
des frustrations, des espoirs…), que l'engagement spontané 
(pourquoi on s’engage au C2D ? Qu’est-ce qu’on en attend ? 
Qu’est-ce qu’on n’y trouve pas, avec le cas échéant les déceptions 
inhérentes ? Qu’est-ce qu’on y trouve que l’on n’attendait pas, 
avec à la clé les bonnes surprises ?...).

1. Promeneur, il n’y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant.
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Saisir 
la chance 
d’être 
entendus
Portrait  
de candidats spontanés

Pourquoi souhaite-t-on intégrer 
le C2D ? Témoignage de deux 
femmes et de deux hommes 

qui ont fait la démarche citoyenne 
de postuler pour siéger et intégrer 

cette aventure du C2D.
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De Bègles, du Bouscat, de Bordeaux, de Léognan..., ils viennent 
de toute la Communauté urbaine et au- delà, de la grande 

agglomération bordelaise, réfléchir, après leur travail, pendant 
leurs temps de repos ou à la place de potentielles activités 
de détente, à la mise en œuvre de la Charte de participation, 
à la prise en compte des nouvelles problématiques 
environnementales, ou à l’égalité des genres dans l’aménagement 
des villes. Sans expertise particulière, ils sont de « simples 
citoyens ». Mais à la fois un peu plus : ils sont des citoyens engagés. 
Chacun d’entre eux a fait la démarche de postuler au C2D. 
Leur « admission » a généré 
un véritable enthousiasme. 
« Longuement investi 
dans l’éducation populaire, 
raconte l’un d’entre eux, j’avais 
laissé tomber le côté militant 
depuis quelque temps quand j’ai rencontré le C2D par le biais 
de ses événements publics. Je l’ai entendu et lu. Il a donné à voir 
sa sincérité. » « Travaillant dans une grande entreprise de service 
public, explique une autre, je suis très sensible aux questions 
de service public, d’intérêt général, mais aussi au développement 
durable. Je cherchais à m’engager, à aller plus loin que les discours 
et à donner plus de sens à des idées. » Une autre candidate a été 
séduite par la présentation d’un C2D voulu « comme une assemblée 
représentant la société civile pour intégrer davantage son point 
de vue, mais pas comme une instance politique. Je ne travaillais 
plus à ce moment-là et je considérais que j’étais très représentative 
en tant que jeune, femme et au chômage ! ». Pour un autre candidat 
spontané, la motivation s’est faite autour de l’idée de pouvoir 
donner son avis sur des sujets de La Cub mais aussi de faire 
entendre la voix d’un monde rural dont sa famille est issue. Il voulait 
véhiculer une image différente d’une jeunesse dont on pense 
qu’elle ne s’engage pas et qu’on ne l’entend pas. 
Tous se rejoignaient pour dire que « la citoyenneté c’est juste 
l’addition de plein de minorités différentes (on est femme, jeune, issu 
d’une communauté particulière, d’un quartier…) » ; pour souligner 
l’indispensable nécessité de la diversité. « C’est une question très 
importante à un moment où on est dans une crise de confiance 
par rapport à la démocratie représentative » ; et pour estimer 
que l’occasion était exceptionnelle « d’avoir un outil qui permette 
aux citoyens de s’exprimer librement et de se faire entendre ». 

« Je considérais que j’étais très 

représentative en tant que jeune, 

femme et au chômage ! »
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De la question de savoir comment semer des pépites

Etre associés aux grands projets. Avoir cette liberté 
d’expression. Apporter sa pierre à l’édifice. S’engager plus avant 
dans la citoyenneté… telles sont les motivations générales qui ont 
poussé les candidats spontanés à postuler au C2D. Les attentes 
particulières se sont précisées après le début des travaux. 
De l’envie d’être entendus, ils se sont pris à espérer d’être écoutés ; 
de pouvoir, pourquoi pas, influencer les élus. Certains rêvent 
à la concrétisation d’une « assemblée des citoyens avec un principe 
de co-gestion et peut-être un président élu ». D’autres disent 

espérer « que le développement 
de la démocratie participative 
soit un nouveau souffle 
pour la politique non seulement 
pour les citoyens 
mais pour les élus ». S’exprime 
quasi unanimement la surprise 
éprouvée par la qualité 
de l’écoute au sein même 
du C2D. L’attention apportée 
à l’acculturation des membres. 
Le haut niveau des intervenants. 

« C’est à ma connaissance le seul endroit où des universitaires, 
des précaires, des chômeurs, des actifs et des étudiants peuvent 
discuter ensemble autour d’une table sur un sujet. C’est gratifiant 
et constructif. Avoir cette opportunité d’entendre des discours 
extrêmement complexes et de faire en sorte qu’on ose participer, 
c’est extraordinaire. Parce qu’on est très bien encadré aussi 
par l’équipe qui entoure les groupes de travail... ». 
C'est cette qualité au sein du C2D qu'ils ont l'urgente envie 
de partager. Peut-être justement parce qu'ils ont fait acte 
de se porter candidat comme Madame et Monsieur tout le monde, 
ils ont encore plus le désir de crier aux autres que c'est aussi 
pour eux.
« On reste hyper entre soi, regrette une participante. 
Quand j’en parle à l’extérieur, le C2D, personne ne sait ce que sait. 
Les gens sont sceptiques sur notre apport potentiel. Je pense 
qu’on fait vraiment des choses intéressantes, mais que personne 
ne le sait. On a des pépites, il faut les semer. » La question 
de savoir comment transmettre leur message est celle qui revient 
le plus. « Il faut se servir de la révolution numérique en cours », 

« C’est à ma connaissance le seul 

endroit où des universitaires, 

des précaires, des chômeurs, 

des actifs et des étudiants 

peuvent discuter ensemble 

autour d’une table sur un sujet. 

C’est gratifiant et constructif. »
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préconisent les uns. « Il faut rendre les choses attractives, aller 
à la rencontre des gens. Il faut aussi interpeller davantage les élus. 
Devenir un peu une référence dans une ville où on sait qu’il va y 
avoir sujet à concertation, 
démontrer que les élus 
et les techniciens 
ont intérêt à travailler 
avec nous. C’est une question de culture. Sans être naïf, il faut 
y aller avec finesse, en douceur sans remettre en cause le modèle 
de démocratie représentative. Il faut être dans une posture 
de construction ensemble. L’ambition est de construire un nouveau 
modèle sans rejeter l’ancien. »

« On a des pépites, il faut les semer .»
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De 
l’importance 
de participer
Portrait du groupe de travail 
« Charte de la participation »

Choisir de travailler 
à une meilleure intégration 

des citoyens dans la conception 
des projets n’est pas anodin.  

Au-delà de l’engagement 
de chacun, le collectif 

a fait son œuvre pour poser 
des principes et inventer 

de nouveaux modes de penser 
et de faire l’action publique 

communautaire.
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Les membres du groupe « Charte de la participation » étaient 
treize et l’on pressent qu’en l’occurrence le nombre restera 

plutôt comme un porte-bonheur. Citoyens de Pessac, Bordeaux, 
Artigues-près-Bordeaux ou Saint-Médard-en-Jalles, syndicalistes 
ou géographes, professeurs, représentants d’associations, écrivains, 
architectes… la petite assemblée, constituée en 2009 après saisine 
de La Cub, a connu une trajectoire singulière au sein de la grande 
aventure du Conseil de Développement Durable. Aventure justement 
« durable », un peu plus que les autres… Engagés au début 
pour des motifs d’intérêt variables, aucun d’entre eux, semble-t-il, 
n’avait réellement projeté les suites de leurs travaux. Or, au-delà 
de l’élaboration de la charte elle-même, l’implication allait avoir 
des prolongements d’importance. 

« Comment moi, petite citoyenne, 
je peux avoir mon mot à dire » ? 

Qu’attendaient-ils au départ ? Plus ou moins avertis, déjà, des rouages 
démocratiques, plus ou moins investis, critiques, idéalistes, militants 
ou novices, les futurs membres du groupe avaient pour point commun 
un intérêt marqué pour la chose politique au sens premier du terme. 
L’une avait été invitée à participer au titre du collège citoyen en 2009. 
Elle avait choisi la charte de participation parce qu’il lui plaisait 
de participer à quelque chose qui allait se construire. Une autre voyait 
sa motivation accrue par les résonnances entrevues entre l’objet 
de la réflexion et son métier de médiatrice en entreprise. Un autre, 
militant dans le domaine 
associatif et impliqué 
dans les comités de quartier, 
appartenait déjà au « premier 
C2D - un petit groupe relativement 
fermé avec relativement 
peu de structure ». 
Il se présentait comme 
« le dinosaure du groupe » 
et se réjouissait d’éprouver 
l’ouverture de la structure 
et son « changement radical 
en 2009, avec du personnel, 
un lieu adapté, des saisines différentes, une structure quasi 
autogérée ». Intégré au C2D en sa qualité de président d’un centre 
social à Bordeaux, un pétillant enseignant en philosophie, pensait 

 Une autre représentante 

du groupe venait décliner là 

son expérience de militante 

dans des comités de quartiers 

et des jardins partagés. 

« Comment moi, petite citoyenne, 

s’interrogeait-elle, je peux avoir 

mon mot à dire ? »
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pouvoir mettre à profit ses réflexions spécialisées sur la vaste 
question de l’éthique. Membre d’une association de développement 
durable promouvant les échanges locaux et solidaires et appuyant 
ses actions sur l’initiative citoyenne et la participation, une autre 
représentante du groupe venait décliner là son expérience de militante 
dans des comités de quartiers et des jardins partagés. « Comment moi, 
petite citoyenne, s’interrogeait-elle, je peux avoir mon mot à dire ? »… 

Gens de bonne volonté et gens de bonne compagnie

Formé d’individualités toutes déjà sensibles à l’idée de communauté, 
le groupe a commencé son travail en janvier 2009. L’alchimie a vite 
opéré, révélant un esprit particulièrement fort et soudé ; une source 
d’énergie dynamique. Il allait en falloir ! Les premières réunions furent 
consacrées à la nécessaire clarification des concepts. « Envisager 
la participation citoyenne à l’action publique locale, préciserait le groupe, 
c’est bousculer les pratiques en remettant en cause les processus 
de construction du territoire. C’est avant tout repenser la philosophie 
d’approche : faire que la conception d’un territoire ne soit plus assurée 
dans le seul cadre d’une réflexion partagée entre deux types d’acteurs 
(maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre), mais élargie aux « maîtres 
d’usage » que constitueraient les citoyens. » Vaste programme diraient 
certains… Cernant l’ampleur de la tâche à mesure qu’elle se précisait, 
le groupe gagnait en détermination. Les questions étaient sériées, 
les notions floues définies, les objectifs clairement désignés. Questions 
de principe, en somme, analysées « entre gens de bonne compagnie » 
comme ils se plaisent à se qualifier. La qualité d’écoute est, de fait, 
remarquable autour de la table. Dans les élans communs, comme 
dans les objections exprimées, la discussion s’est enrichie. Ciblée, 
la réflexion a posé en trame les grands fils conducteurs. S’y affirmait, 
en premier lieu, la complémentarité entre démocratie participative 
et démocratie représentative : la responsabilité des décisions 
devait revenir aux élus, garants de l’intérêt général. La participation 
ne devait pas être perçue comme une remise en cause du pouvoir 
des élus, mais au contraire comme un renforcement de leur légitimité 
par l’exercice d’une démocratie vivante. Pourraient s’en prévaloir tous 
les citoyens de La Cub, entendus comme les habitants du territoire, 
sans condition de droit de vote. Restait à se mettre d’accord 
sur la notion même de participation. Entre information, consultation, 
concertation et co-construction, le groupe allait, enfin, choisir la co-
construction : stade considéré comme le plus abouti. C’est une véritable 
action publique partagée qui serait visée. 
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« Le citoyen communautaire, cette espèce d’intrus » 

Ces grands préalables étant arrêtés, la démarche pouvait s’enclencher. 
Le groupe, à l’unanimité, considérait comme évidente la nécessité 
d’établir la confiance entre les acteurs des projets et les moyens 
à mettre en œuvre. Mais les discussions internes allaient pointer 
comme primordiales trois principes supplémentaires de la démarche : 
la charte devrait être évolutive, c’est à dire, s’enrichir d’allers- retours 
entre théorie et pratique ; la participation devrait prendre place 
très en amont des projets, c’est à dire y compris au niveau 
de l’identification des besoins ; elle devrait, enfin, associer le plus 
grand nombre possible de citoyens, habitants de La Cub stricto sensu, 
mais aussi, le cas échéant, des communes périphériques.
Après six mois d’un travail composé de réunions internes, de rencontres 
d’acteurs divers de la concertation et d’une présentation du premier 
projet de Charte à des spécialistes québécois de la participation 
ainsi qu’à l’assemblée plénière du C2D, le groupe a exprimé le désir 
d’échanger ses vues avec les principaux concernés. Tout attaché 
qu’il était à rechercher depuis des mois une amélioration démocratique 
des processus de prise 
de décisions, il lui semblait 
important de s’inscrire lui même 
dans la démarche. Ayant posé 
la nécessité de concevoir de plus 
en plus de projets « partagés », il estimait logique de s’auto appliquer 
la règle ; de partager son projet. Les propositions du C2D devraient 
évidemment être partagées avec La Cub. Cette discussion 
- et cette entente - préalable serait le meilleur garant d’une application 
consentie, et donc efficace, de la Charte. Plusieurs réunions tripartites 
ont ainsi été organisées entre les membres du C2D, des élus de La Cub 
et des agents communautaires concernés par la mise en pratique 
des processus de concertation. L’idée était, à ce stade, de co-construire 
la Charte avec le personnel de La Cub et les politiques. Il allait donc 
falloir dissoudre les réticences… Rassurer sur le respect fondamental 
du pouvoir des élus, résoudre ou alléger les détails d’une mise en œuvre 
souvent vécue par les services comme une source de complication 
furent les sujets essentiels de cette phase importante. Moins d’un an 
après la saisine du C2D, c’est une Charte assumée comme évolutive 
et assez large dans ses dispositions qui était présentée à La Cub. 
« L’un des derniers ajustements, se rappelle un membre du groupe, 
a consisté dans le passage du service juridique, qui craignait un peu 
de cette méthode inhabituelle. Il voulait s’assurer que la Charte ne serait 

 Il allait donc falloir dissoudre 

les réticences
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pas une couche règlementaire de plus, dont la rigidité (traduite 
par l’éventualité du caractère opposable du document par les citoyens) 
nuirait plus à La Cub qu’elle ne lui apporterait. Sourires. De fait, 
le C2D a toujours dit que la Charte était un outil politique. Son idée 
était qu’elle ne devait pas s’appliquer à tous les projets, mais plutôt 
qu’elle s’applique réellement et fidèlement à certains, dans l’objectif 
d’expérimenter et de se constituer ensemble (élus, services, citoyens) 
une culture de la participation. Être lucide n’empêche pas de rester 
motivé. Au contraire. « Il y a quand même une volonté de dialogue… »

L’après-charte

La Charte étant rédigée, elle entrait dans sa phase d’expérimentation. 
L’aventure aurait pu s’arrêter là pour le groupe. Mais l’intérêt 
pour la démarche était si bien ancré désormais que tous voulaient 
continuer. Se profilait alors un vrai partenariat avec La Cub scellé 
par la décision de constituer un groupe de suivi de la Charte. 
Composé de membres du C2D, d’élus et de représentants 
des services de La Cub, il aurait pour missions de diffuser l’information 
relative à la participation, de veiller à la qualité des moyens mis 
en place et d’accompagner les acteurs techniques de la participation. 
A La Cub qui l’informait de son souhait de lui confier un rôle de garant 
de la participation, le C2D répondait en créant une commission 
permanente de la participation. L’engagement des membres 
du « groupe Charte » y paraissait évident. 
Pont Jean-Jacques Bosc, régie de l’eau, mode de gestion 
des transports… les premières mises en pratique ont eu lieu. 
Deux sessions d’Assises de la Participation ont creusé la question 
de l’élaboration de cette nouvelle culture, invitant le public à participer. 
« Osez participer ! » les encourageaient-elles. La Cub a ouvert un site 

spécialement dédié à l’expression 
des citoyens sur ses concertations. 
Les choses se construisent 
petit à petit. Le groupe participe 
encore à la construction. En quête 
de ne pas s’enfermer sur lui-même, 
il s’interroge, doute, se remet 
en cause. « C’est un beau terme 
que celui de « Communauté 

urbaine » rappelle- t-il. Ça n’avance pas aussi vite qu’on le voudrait, 
mais ça avance ! » 

« C’est un beau terme que celui 

de ‘‘Communauté urbaine ‘‘ 

rappelle-t-il. Ça n’avance pas 

aussi vite qu’on le voudrait, 

mais ça avance ! » 
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En quête 
d’énergies 
nouvelles 
pour raviver 
le politique 
Portrait du groupe de travail 
« Renouvellement de la classe 
politique »

Plus que penser le renouvellement 
des « têtes », le groupe s’est attaché 

à penser un renouvellement 
de faire démocratie.  
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Comme dans tous les groupes du C2D, celui qui a voulu 
se dédier à la vaste question du « Renouvellement de la classe 

politique » est un groupe protéiforme. De l’étudiant au quasi-retraité, 
la palette s’étire pour former « un début de mixité ». Intégrés au C2D 
en leur qualité de personnalité qualifiée ou citoyens invités par tirage 
au sort à rallier la structure, ils ont tous en commun un intérêt 
sincère, voire une vraie passion 
pour la question politique. 
Avec des vécus différents, 
pour certains liés à leur travail 
(employés, par exemple, 
de collectivités), curieux 
de réfléchir à des fonctionnements concrets ou plus axés 
sur le politique au sens large, les motive une même interrogation : 
« Comment chaque citoyen fait-il vivre son pays ? ». L’engagement 
politique plus marqué pour certains n’empiète pas sur les débats. 
Les gens s’écoutent énormément. « Rien n’empêche de partir 
ensemble même si on peut pinailler un quart d’heure sur un thème, 
commente une participante. Il y a une qualité d’écoute rare, 
un grand respect de la parole de l’autre. »

De l’utopie au raisonnable 

Dans ce groupe formé en auto-saisine, la première difficulté a été 
de délimiter le sujet : repérer les terrains susceptibles de voir 
se dégager un consensus est apparu comme un préalable 
indispensable. Les membres ont traversé une phase très utopique 
dans laquelle s’est exprimé l’idéal de ce qu’ils voudraient. Puis ils sont 
revenus à la question pragmatique : qu’est-ce qui est raisonnable 
finalement ? « C’est là qu’on a renoncé à agir au niveau national… » 
soulignent-ils, dans un sourire. Les ambitions, cependant, sont 
restées élevées. Pour étayer les bases de la réflexion - et confirmer 
officiellement les présupposés communs au groupe, deux intervenants 
sont venus présenter les composantes socioprofessionnelles 
de l’Assemblée Nationale ces cinquante dernières années. 
Statistiquement démontrée, la sous-représentation des jeunes, 
des femmes, des minorités dites visibles et de la classe dite populaire 
a conforté non seulement les opinions originelles mais le désir 
d’essayer de changer les choses. Seulement, que faire ? « Chaque 
groupe, explique-t-on, est libre de choisir vers où il voudrait aller. 

« Il y a une qualité d’écoute rare, 

un grand respect de la parole 

de l’autre. »
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Les ambitions ne sont pas les mêmes, y compris dans la prise 
de risque, mais c’est justement ce qui est chouette. Tout le monde 
tire dans un sens, mais personne ne se tape dessus ! ». Cibler 
les voies à explorer pour espérer renouveler les pratiques a donné 
lieu à de longues discussions où l’on pouvait voir de grandes envolées 
lyriques se heurter parfois au concret. Mais les débats (« au sens 
noble du terme », s’attache-t-on à préciser) sont unanimement 
considérés comme remarquables ; « très constructifs dans un temps 
contraint : à la différence même de certains groupes politiques dont 
les membres sont censés s’entendre entre eux. » L’ambiance se prête 
à la prise de parole. Le permanent du C2D y veille. « Le fait d’accepter 
de participer à une instance comme celle-là oblige à être très tolérant, 
analyse le groupe. Ecouter les autres enrichit. » 

Du tirage au sort

Reste à choisir, malgré tout, quelques pistes à creuser. N’avoir ni but 
clairement désigné, ni date limite n’aide pas forcément 
dans le choix. Peu à peu s’est dessinée l’envie d’explorer le tirage 
au sort. « On s’est énormément formés, enrichis d’expériences. 
On a forgé notre opinion et, dans le même temps un peu appris 
l’humilité en découvrant que ces questions remontaient 

aux Lumières ! Envisager 
quelque chose de novateur 
qui finit par expliquer pourquoi 
on en est au système 
d’aujourd’hui donne 
à réfléchir… ». La visio-
conférence organisée 
avec le sociologue et politologue 

spécialiste des procédures de démocratie participative, Yves 
Sintomer, a été vécue comme un moment particulièrement fort. 
Il a renforcé le désir de s'adresser à tous et de voir la politique 
progressivement appréhendée en bien commun plutôt 
qu’en privilège. La découverte d’expériences extérieures comme 
celle du fonctionnement d’un budget participatif à Grigny 
en Rhône Alpes donne bon espoir aux membres du groupe. 
« Obtenir la mise en place de cet outil serait une réussite. Obtenir 
une instance participative désignée par tirage au sort qui pèserait 
sur les politiques de La Cub serait la consécration. »

« Envisager quelque chose 

de novateur qui finit par expliquer 

pourquoi on en est au système 

d’aujourd’hui donne 

à réfléchir… »
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Le rêve 
d’une vigie 
citoyenne 
Portrait du groupe de travail 
« Environnement et modes 
de vie »

Les questions environnementales, 
on le sait, passionnent de nombreux 
citoyens qui, une fois « pris au jeu », 

deviennent de vrais militants. 
Dès lors, comment un groupe 

de citoyens d’horizons très différents 
peut construire ensemble et être 

proactif pour une meilleure 
prise en compte des enjeux 

environnementaux ?
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Un peu plus de deux ans… Le temps a été à la fois plein et court 
pour le groupe «Environnement et modes de vie ». Missionnée 

en auto-saisine en 2009, la petite vingtaine de personnes 
s’était emparée d’un sujet considéré comme quintessentiel 
pour un dénommé Conseil de « développement durable ». Traiter 
des « problématiques environnementales émergentes » apparaissait 
évident dans une structure dédiée à la démocratie participative. 
Incident dans la vie de tous, 
il semblait, pour certains, 
le sujet citoyen par excellence. 
D’autant que « beaucoup 
étaient venus au C2D 
avec l’idée que la structure 
serait quasiment focalisée 
sur cette problématique 
avec tout ce qu’elle emportait d’imaginaire autour de l’écologie ». 
Nombreux étaient les membres qui avaient « envie de voir 
le pilotage de l’agglomération par ce prisme-là », analysent certains. 
Or le prisme, loin d’être unique, révélait presque autant de facettes 
qu’il y avait de participants passionnés. Il faudrait, allaient-
ils constater, commencer par rassembler les esprits…

De la difficulté d’embrasser l’environnement…

Importante pour tous les groupes de travail, la définition du thème 
s’est donc avérée cette fois une question particulièrement 
délicate. « L’hétérogénéité du groupe faisait que le sujet devait 
d’abord être défini entre nous. Chacun portait sa vision. Il y avait 
une maturité plus ou moins forte sur les sujets écologiques, 
certains venant d’association environnementalistes ou de protection 
de la nature. Mais d’autres étaient plutôt issus des milieux 
urbains et s’intéressaient davantage aux logiques de mobilité ». 
Si quelques- uns apparaissaient un peu plus distants du sujet, 
affichant « simplement » un intérêt citoyen pour le thème, d’autres 
étaient assez radicaux. Les convictions marquées de chacun étaient 
défendues avec flamme. « Accorder tout ça a été assez long », 
souligne l’un des participants. 
Vaste mission, en vérité que d’ « embrasser l’environnement ». 
Deux ans, et même dix, n’y suffiraient pas. Sous le côté « émergent », 
des réalités différentes se faisaient jour. Ce qui était émergent 
pour les uns était un vieux sujet pour d’autres. La première étape 
a donc consisté à cibler les enjeux. Des nombreuses auditions 

 Traiter des « problématiques 

environnementales émergentes » 

apparaissait évident 

dans une structure dédiée 

à la démocratie participative
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et réunions préparatoires ont émergé quatre thèmes visés comme 
des problématiques prioritaires : la pollution de l’eau, l’agriculture 
urbaine et l’alimentation durable, la qualité de l’air intérieur 
(dans les espaces clos) et l’effet des ondes électromagnétiques. 
Elles ont fait l’objet d’un rapport en forme de diagnostic. 
Un deuxième temps a vu s’échanger les informations entre le groupe 
de travail, des experts et des techniciens locaux. Le résultat 
de ces réflexions s’est incarné en un certain nombre de propositions 
destinées à alimenter l’Agenda 21 de La Cub qui était en cours 
d’élaboration. 
Les difficultés éprouvées à circonscrire le sujet étaient désormais 
dépassées. En surgissaient de nouvelles : celles à poser quelque part 
les bases d’une vigie citoyenne. Convaincus de l'urgence des sujets 
qu’ils voulaient traiter et de la réussite d'une appropriation collective, 
les membres voulaient agir.

… à celle de trouver sa place

Le souvenir reste sensible de la présentation du travail du groupe 
en commission de développement durable de La Cub. 
« On a eu un accueil poli, mais finalement assez distant, confie 

l’une des participantes. 
Ils ne comprenaient pas bien 
ce qu’on pouvait leur apporter 
en termes de valeur ajoutée ». 
L’Agenda 21 a cependant rejoint 
une recommandation du groupe 
« Environnement et modes 
de vie » sur le point de la mise 
en place de foyers témoins 

destinés à sensibiliser les habitants à une conscience éco-citoyenne. 
Mais cette concrétisation ponctuelle n’a pas suffi à la pleine 
satisfaction du groupe très militant. A l’aune de l’engagement 
singulier de la plupart des membres du groupe, le décalage était 
sensible, comme l’était la volonté de se permettre d’aller plus 
loin. « On avait imaginé pouvoir être une sorte de vigie citoyenne 
par rapport à un certain nombre de projets que La Cub pourrait 
conduire, informer les citoyens sur les impacts. Mais ce n’est 
pas le rôle qu’on s’est donné ou qu’on a réussi à prendre, 
d’où finalement une certaine frustration. On s’est autocensurés… » 
Une retombée moins attendue de leur travail a néanmoins 
constitué une agréable surprise quand, à la suite de réflexions 

Convaincus de l’urgence 

des sujets qu’ils voulaient 

traiter et de la réussite 

d’une appropriation collective, 

les membres voulaient agir
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menées sur les pollutions médicamenteuses, l’hôpital Robert 
Picqué a demandé au groupe Environnement et mode de vie 
de l’accompagner dans la mise en place de mesures. « C’était 
une forme de reconnaissance dont on aurait imaginé qu’elle puisse 
s’exprimer sur d’autres sujets… ». 
Face à cette conviction, demeure sur ces deux années, un parfum 
d’inachevé. « Même si on n’est pas allés aussi loin qu’on l’aurait 
souhaité, ce groupe thématique a été structurant pour l’identité 
du C2D, confient-ils. Le groupe avait vocation à être pérenne. 
La notion de groupe 
de suivi aurait pu exister 
sur ce groupe- là. Le sujet 
n’est pas clos… Les choses ont 
peut-être changé. La leçon est qu’il faut oser. Une chose est sûre, 
c’est que si on repartait sur un sujet environnemental, on prendrait 
les choses complètement différemment ! ». Comme un aveu 
de l’envie d’y revenir ? Sans doute. Même si certains ont atteint 
la limite de leurs deux mandats. « Notre expérience, nous l’espérons, 
servira à nos successeurs ! ». 

« On avait imaginé pouvoir être 

une sorte de vigie citoyenne. »
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Penser 
des villes 
d’un autre 
genre 
Portrait du groupe de travail 
« Genre et ville »

Et si le prisme du genre nous 
faisait voir la ville autrement ? 

C’est le pari qu’a fait ce groupe 
de citoyens qui, après s’être 

imprégné de cet enjeu, est allé 
le partager avec des habitants 

pour faire des propositions 
à La Cub dans le cadre d’un projet 

de réaménagement d’un espace 
public de quartier.
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Parler du fait que les femmes peinent à trouver une place en ville 
ne revient pas à évoquer les difficultés de stationnement 

en vue de séances de shopping. Porté à son programme de travail 
par le C2D, lui-même, 
le problème de l’usage 
inégalitaire de l’espace public 
par les hommes et les femmes 
n’était pas évident 
pour tous, y compris au sein 
des membres du Conseil 
de développement durable. Il était d’autant plus nécessaire de voter 
l’auto-saisine de la structure sur ce thème. C’est donc ce qui fut 
fait au printemps 2012. Composé d'une vingtaine de personnes, 
le groupe réunissait des professionnels de l'éducation, de l'espace, 
de la santé ou de la communication, chercheurs, étudiants, retraités 
ou militants associatifs représentant au final un ensemble varié 
de milieux socio-professionnels et culturels. Une institutrice l’avait 
rejoint, attirée, disait-elle, par « l’optique féministe ». Elle y voyait 
une possibilité d’étayer ses opinions. Spécialiste des questions 
de genre, un géographe se définissant comme un militant 
pro- féministe y voyait « le moyen de renouveler un engagement 
ancien ». Il avait déjà travaillé sur la culture urbaine comme 
culture masculine et participé à la réflexion sur « La fabrique 
des garçons ». Une architecte-urbaniste arrivait toute « persuadée 
que l’approche de l’urbanisme est différente selon le sexe ». 
Pour les femmes du groupe, se dégageait un vécu commun : 
une certaine difficulté de vivre la ville. Certains hommes étaient 
déjà conscients du problème, mais d’autres avaient une approche 
plus naïve et le découvraient avec beaucoup de sincérité. « Venus 
par curiosité, commentent d’autres membres du groupe, ils ont posé 
des questions parfois candides, mais qui ont vraiment fait avancer 
le débat ! ». Les non-experts se sont avoués « surpris d’être écoutés ». 
L’attention aux autres était inscrite en prémices ainsi qu’une même 
conscience « de l’importance de réfléchir à une discrimination 
touchant la moitié de la population ». 

Réveiller la prise de conscience

La première étape du travail a consisté dans une phase 
d’acculturation considérée comme « très fédératrice ». Plusieurs 
réunions et rencontres, notamment de spécialistes ayant étudié 
le sujet, ont permis aux membres du groupe d’avoir un socle 

Le problème de l’usage 

inégalitaire de l’espace public 

par les hommes et les femmes 

n’était pas évident pour tous
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commun. Les connaissances acquises par ce biais ont été une grande 
source de discussion ; discussion souhaitée par le groupe également 
ouverte au public, ce qui fut fait, par exemple, lors d’un débat 
à l’Utopia autour du film « Les femmes du bus 678 ». Il y a été 
question spécialement de sentiment d’insécurité. Il est apparu 
que beaucoup voyaient la ville sous l’angle de la violence. Assez vite, 
pour autant, s’est fait jour la nécessité de ne pas appréhender 
la question de la réappropriation de la ville par les femmes 
par ce prisme particulier. D’autres échanges avec des professionnelles 
de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ont 
conforté le groupe dans cette idée. La rencontre avec la sociologue 
Sylvette Denèfle a été ressentie comme spécialement édifiante. 
Elle a permis d’ouvrir le débat, posé la question de savoir 
quelle société on voulait. « Dire que les femmes ont peur la nuit 

peut induire une société tout 
sécuritaire, a-t-elle mis en garde. 
Il faut prendre du recul 
par rapport à ce qu’on fait. 
Cela met en jeu plus 
que l’urbanisme : le social. » 
Fort de toutes ces acquisitions, 
le groupe a pu définir deux 
objectifs généraux et trois 
axes prioritaires d’actions : 

rendre visible à la société civile comme aux élus de l'agglomération 
la problématique de l'accessibilité différenciée de certains espaces 
et services publics entre les femmes et les hommes et faire évoluer 
les pratiques professionnelles de celles et ceux qui conçoivent la ville. 
En pratique : faire en sorte que la dimension du genre soit prise 
en compte dans les travaux de La Cub, former les urbanistes...

La bousculante expérience du terrain

Ayant énoncé son désir d’entrer dans le concret, le groupe 
« Genre et ville » s’est vu offrir l’occasion de travailler sur le terrain 
sur un projet Cub. Dans la perspective du réaménagement prévu 
d’une place à Mérignac-Capeyron, il a organisé une marche 
exploratoire avec des femmes du quartier, les invitant 
à exprimer leurs attentes, à signaler les manques d’espace 
ou d’éclairage, les obstacles, etc. Vécue comme passionnante, 
l’expérience a projeté le groupe dans une confrontation au réel 
dont la plupart des membres n’avait pas l’habitude. Amenés 

« Dire que les femmes ont peur 

la nuit peut induire une société 

tout sécuritaire (...). Il faut 

prendre du recul par rapport 

à ce qu’on fait. Cela met en jeu 

plus que l’urbanisme : le social.»
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à jouer les animateurs, ils ont éprouvé les difficultés de décrire 
en des termes simples les enjeux de leur démarche. Ils ont mesuré 
le décalage des perceptions 
entre un groupe sensibilisé 
comme il l’était aux questions 
de genre et des citoyens moins 
aguerris à ces questions. 
Ils ont trouvé instructif de voir 
le doute ou l’étonnement suscité 
par une approche genrée 
qui pouvait même prêter à rire pour ceux qui la découvraient ; 
se sont sentis finalement encouragés par l’accueil qu’ils recevaient 
et le glissement perçu du scepticisme à l’ouverture témoignée. 
« Il y a tout un travail d’éducation à faire depuis très tôt », 
ont- ils commenté, confortés dans leur conviction de l’importance 
prioritaire de sensibiliser. 

 Vécue comme passionnante, 

l’expérience a projeté le groupe 

dans une confrontation au réel 

dont la plupart des membres 

n’avaient pas l’habitude
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Une liberté 
à saisir 
Portrait du bureau du C2D

Qu’est-ce qu’être vice-président 
d’une telle instance ? Comment 

on s’engage de manière aussi 
proactive dans une aventure 

qui démarre, et pourquoi ? 
Dialogue avec quelques-uns 
des vice-présidents du C2D.
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Venus d’horizons différents, ils sont vingt hommes et femmes 
à assurer le rôle de membres du bureau du Conseil 

de développement durable de La Cub avec une particularité : 
ils sont tous vice-présidents. Depuis le départ de la présidente 
« historique », Fabienne Brugère, deux d’entre eux assument 
une présidence collégiale. Certains sont là depuis les débuts, voilà 
six ans, et d’autres depuis trois ans, lorsque le bureau a été élargi. 
Ces particularités révèlent une pratique : démocratie participative, 
diversité, pluralité… Le C2D se doit de respecter en son sein 
ce qu’il veut incarner dans la métropole. Après six années 
de débats, de réflexion, de prises de position, de consultations 
et de production d’écrits de référence, ce Conseil va sans doute 
encore évoluer pour être de plus en plus représentatif des citoyens 
et devenir essentiel sur les questions liées à la ville, au sens 
large du terme. Avec l’espoir également d’être plus ou mieux 
entendu par les élus communautaires. L’heure n’est pas au bilan 
pour le C2D mais à l’examen de ce qui a été fait et à l’imagination 
de ce qui pourrait advenir. Cinq membres du bureau reviennent 
sur cette aventure réflexive et concrète, sur la façon dont ils l’ont 
vécu et sur ce qu’ils désirent maintenant.

Démocratie participative
Jean-Marc Ewald : J’ai croisé ici des personnes d’horizons 
complètement différents et du coup j’ai changé de regard 
sur certaines choses.

Karine Oudot : Je me suis rendue compte qu’il n’y avait pas 
seulement la démocratie élective, que la démocratie participative 
était une voie. Ce n’est pas une notion si répandue. Il faut la décoder 
et quand on l’explique, cela semble une évidence. 

Yves Raibaud : Je vis le C2D comme un espace institutionnel de liberté, 
où l’on peut parler sans être élu local ou affilié à un parti politique. 

Boubacar Seck : Il y a l’état d’esprit dans lequel on travaille 
et la confiance au sein du bureau, y compris dans les débats 
houleux où l’on n’est pas d’accord. Cela m’est arrivé de voir ailleurs 
que, quand il y a des débats clivants, une partie des gens qui ont 
un peu perdu se retirent. Là, ceux qui ne sont pas d’accord restent 
dans le train. 
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Les anciens et les nouveaux
Boubacar Seck : Quand on est passé de dix à vingt membres 
au bureau en 2011, je ne ne voulais pas dire aux nouveaux entrants 
nos habitudes, quitte à ce que les choses mises en place soient 
bouleversées. C’est aussi ma vision de cette instance. Si on calque 

les modes de faire de 
la démocratie représentative, 
ce n’est qu’un succédané 
de ce qui existe. C’était 
intéressant qu’on vienne percuter 
nos pensées. 

Anne de Kermoysan : Les nouveaux arrivants comme moi n’ont 
pas du tout senti de poids. C’était très ouvert et on a de suite été 
dans le débat entre nous tous. Il n’y avait pas de parole « d’anciens » 
prépondérante. 

Jean-Marc Ewald : On a l’impression d’avoir essuyé les plâtres 
sur les trois premières années. On a fait comme on a pu pour ne pas 
que cela sombre, pour garder le cap et faire face. Cela nous a rendu 
modeste. Ce sont aux suivants de construire. 

Porte-paroles
Anne de Kermoysan : Par rapport à une association plus 
classique, je crois que l’on s’est plus vécu comme des porte-
paroles d’une vision un peu globale du C2D, comme des référents 
ou des personnes ressource. 

Karine Oudot : On est peut-être plus dans la responsabilité 
que dans la représentativité. 

« Si on calque les modes de faire 

de la démocratie représentative, 

ce n’est qu’un succédané 

de ce qui existe. »
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L’audace
Boubacar Seck : Sur nos sujets de réflexion, on a fait 
notre autocritique. Ce sont de bons sujets mais il a manqué parfois 
une parole un peu plus forte, notamment sur des sujets d’actualité. 
Notre mode de fonctionnement ne nous a pas toujours permis 
d’être réactif puisqu’on travaille 
plutôt sur des périodes de six 
à dix-huit mois. Avec le recul, 
on n’a pas assez mis notre grain 
de sel dans les débats 
d’actualité. Mais le travail 
est d’être légitimes pour que, quand on émet un avis, on ne nous 
soupçonne pas de prendre parti. 

Karine Oudot : On ne ne savait pas pour qui on « travaillait », 
à qui on allait rendre compte, à qui on allait restituer… 
Mais c’est vrai que du coup, on a pu manquer d’audace 
et qu’on s’est autocensuré. 

Jean-Marc Ewald : On nous attendait sur une réponse du type 
« on est pour ou on est contre » 
mais on ne voulait pas rentrer 
là-dedans. On voulait analyser 
les faits et l’impact et cela a pu 
être perçu comme tiède.
On se demandait 
ce qu’en penserait La Cub, 
ce qu’elle allait dire. Le problème est que La Cub, c’est aussi nous, 
on est dans La Cub mais avec un rôle à part.

Yves Raibaud : On a du mal à croire à la loyauté des élus 
quand ils nous disent : donnez votre avis. 

« Avec le recul, on n’a pas assez mis 

notre grain de sel dans les  débat s 

d’actualité. »

« On se demandait 

ce qu’en penserait La Cub, 

ce qu’elle allait dire. Le problème 

est que La Cub, c’est aussi nous .  »
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« Soyez libres »
Anne de Kermoysan : On a tous été un peu estomaqués 
quand on a rencontré le président de La Cub. Aux questions 
de notre rapport à l’institution, on a eu la réponse que l’on n’attendait 
pas : « vous avez toute liberté, vous êtes le poil à gratter de La Cub, 
arrêtez de vous poser des questions… » On a eu du mal à y croire 
mais cela nous a permis par la suite de nous redonner une forme 
de liberté que l’on n’avait pas osé prendre.

Yves Raibaud : Il y a aussi une perversité structurelle des Conseils 
de développement à qui on dit critiquez comme vous voulez tout 
en offrant une infrastructure, des moyens… C’est ce qu’on appelle 
une injonction paradoxale, sois libre mais… 

La troisième chambre 
de la démocratie
Yves Raibaud : La philosophe Cynthia Fleury, qui est venue ici, 
parle de la nécessité d’une troisième chambre. Car on ne peut pas 
se satisfaire d’une représentation où les députés élus sont à 80 % 
des hommes blancs des classes supérieures et de plus de 50 ans… 
Il faut une troisième chambre faite avec tout le monde. Je suis 
enseignant à la fac mais on ne me renvoie pas à ma parole d’expert, 
parce que la personne qui est à côté de moi, infirmier, ouvrière 
spécialisée, employée, a une parole égale à la mienne. On est 
à égalité, notre différence se fond dans une démocratie positive.

Anne de Kermoysan : On veut aller vers plus de représentativité 
parce qu’on a vu nos limites. Les personnes qui sont les plus 
actives au sein du C2D sont des gens déjà très engagés ou d’autres, 

heureusement, qui le sont 
devenus. Mais aujourd’hui, l’idée 
d’une chambre avec des personnes 
encore plus représentatives, 
de toutes les couches sociales, 
d’âges, de professions… me semble 
très intéressante. C’est aller plus loin 
dans la démocratie participative. 

« Aujourd’hui, l’idée d’une chambre 

avec des personnes encore 

plus représentatives, de toutes 

les couches sociales, d’âges, 

de professions… me semble très 

intéressante. C’est aller plus loin 

dans la démocratie participative. »
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Karine Oudot : On n‘arrivera pas à impliquer tout le monde. 
Je ne sais pas si la recherche de la représentativité est la bonne 
solution mais la recherche de la prise de conscience des gens 
de leur droit démocratique à la parole et à la participation à la vie 
de leur Cité est essentielle. Le C2D peut être un aiguillon pour cela.

Yves Raibaud : Le souci des autres est important. Si on fait 
de la politique en ayant le souci de la parole de tous, ce n’est pas 
la même chose.

Les élus et nous
Boubacar Seck : Nous ne sommes pas assez entendus par les élus 
mais je ne viens pas ici pour que les élus nous entendent, pas 
que pour ça. Cela dit, si on peut influencer les politiques publiques, 
c’est tant mieux.

Anne de Kermoysan : Les élus sont une cible mais ce n’est pas 
la seule. Il faudrait plus parler au grand public de ce qui est fait 
dans le C2D et donner aux personnes la mesure de l’implication 
que peuvent avoir des citoyens. On en a pris conscience, on y 
travaille.

Karine Oudot : L’important est la légitimité. Ils sont élus, nous 
sommes des citoyens et notre parole a aussi de la valeur. Ce ne sont 
pas que les élus qui font 
la politique publique. Tout 
comme la ville n’appartient 
pas aux urbanistes. Il y a ceux 
qui la fabriquent et ceux 
qui la vivent et l’habitent. 

« Nous sommes des citoyens 

et notre parole a aussi de la valeur.  

Ce ne sont pas que les élus qui font 

la politique publique. »
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.

Espoirs pour demain
Yves Raibaud : J’ai un souhait. Je travaille dans le groupe « Genre 
et ville », sur l’égalité des femmes et des hommes dans la ville. On est 
en contact avec d’autres C2D en France. Il y a un engouement 
pour cette question et j’aimerais porter le plus loin possible l’auto saisine 
pour faire valoir ce travail citoyen et la pertinence de notre expertise.

Karine Oudot : L’enjeu est de devenir le C2D de la métropole, 
un outil de démocratie participative à cette échelle.

Jean-Marc Ewald : On a avancé sur la participation mais il faut 
aller plus loin pour chercher 
les gens que l’on n’entend 
jamais. Ce n’est pas parce 
qu’on ne les entend pas 
qu’ils n’ont rien à dire.

Anne de Kermoysan : J’aimerais pouvoir faire connaître 
de plus en plus le C2D à travers la mine exceptionnelle du travail 
qui a déjà été fait et que tout citoyen puisse s’en saisir pour accéder 
à sa propre citoyenneté.

Boubacar Seck : Nous devons être le haut-parleur et la caisse 
de résonnance des gens qui, pour x raisons, pensent qu’ils n’ont 
rien à dire ou pensent qu’on ne leur demande pas assez leur avis. 
Ce ne sont pas des sans-voix, ils ont la voix mais c’est simplement 
qu’on ne les entend pas.

« Ce n’est pas parce 

qu’on n’entend pas [les gens] 

qu’ils n’ont rien à dire. »
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Les conseils de développement sont des espaces encore 
neufs à l’aune des institutions publiques. Laissant le C2D 
s’organiser librement, il s’agissait de donner aux citoyens 
eux-mêmes les clés pour écrire ce qu’ils souhaitaient 
de et par cette instance. C’est bien une aventure. 
Si des modèles existaient dans d’autres agglomérations, 
si des orientations avaient été dessinées depuis 1999 
(date de la création des conseils de développement), 
l’élargissement des membres au-delà des cercles habituels 
devait ouvrir une nouvelle page qui constituait une véritable 
aventure. Individuelle bien sûr, comme tout engagement, 
que ce soit en tant que citoyen, expert, membre 
d’une association, chef d’entreprise... Collective aussi, 
avec, au regard des diversités des membres, des attentes 
forcément différentes. Cette aventure consistait à écrire 
et à mettre en musique des orientations et des envies 
fourmillantes. C’est ce que décrit ce livret, à travers 
des récits relatant tant la vie de groupe (une dynamique 
qui se crée, des discussions inédites, un partage 
des propositions, des interlocuteurs à convaincre, 
des frustrations, des espoirs…), que l’engagement 
spontané (Pourquoi entre-t-on au C2D ? Qu’y trouve-t-on, 
que l’on attendait ou pas ?...).

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
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