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Des productions 
citoyennes

Depuis 2000, le C2D a travaillé et produit nombre 
de propositions, avis, événements, idées… 

Au total, ce ne sont pas moins de 3000 personnes 
qui ont suivi de près le C2D en participant 

à des temps publics (Assises de la participation, Cafés 
de la Controverse, conférence-débat sur la question 

des discriminations, midi-idées…).

Plus significativement, ce sont plus de 1000 citoyens 
(membres compris) qui ont pris une part active 

aux travaux du C2D, ce qui représente plus de 20000 
heures/hommes de travail bénévole sur un spectre 

très large de problématiques, en lien direct 
avec les compétences de La Cub et bien au-delà. 
Des thèmes très pragmatiques jusqu’aux grandes 

questions sociétales qui font sens pour les citoyens, 
le C2D s’est engagé avec énergie et enthousiasme 
avec à chaque fois pour objectif de faire entendre 

la voix des citoyens. On retrouvera dans ce livret 
le catalogue des productions et leurs axes clés.
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Attractivité 
et développement 
durable
les points clés
• donner à l’université bordelaise une meilleure visibilité 
internationale 

• conforter la place de l’artisanat dans l’agglomération 

• un meilleur partage de l’espace entre les différents modes 
de déplacement

• engager une politique de développement touristique durable

• anticiper l’arrivée du TGV à Bordeaux

• conforter Bordeaux comme place européenne de la Défense

• doter l’agglomération d’une (de) politique(s) culturelle(s) 
concertée(s)
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Contribution 
à la Charte pour 
l’environnement
les points clés
• proposition de 10 actions prioritaires

• type d’actions privilégiées par les citoyens : actions 
débouchant sur des effets immédiats

• promotion du C2D comme instance citoyenne légitime 
de dialogue avec La Cub concernant l’action publique 
qu’elle souhaite mettre en œuvre

• l’aire urbaine comme cadre spatial de référence 
pour toute politique de développement durable (eau, air, 
déplacements…)



10



11

Enseignement 
supérieur 
et recherche
les points clés
• inciter les coopérations entre les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche travaillant sur un même site

• contribuer à une meilleure visibilité de l’Université 
de Bordeaux en confortant les sites universitaires 
d’excellence scientifique

• inscrire les priorités de développement et d’aménagement 
des sites universitaires dans les enjeux de développement 
urbain

• mettre en œuvre une démarche de mutualisation
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Responsabilité 
sociale 
des entreprises
les points clés
• des propositions à la fois en direction de La Cub 
(respect des principes de la RSE en interne) mais aussi 
pour que celle-ci promeuve ces principes auprès 
des entreprises avec qui elle traite (en externe)

• choix de 2 thématiques : l’eau et les déplacements

• travail en collaboration avec les deux entreprises 
délégataires de ces services publics
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Quelles réponses 
aux difficultés 
du logement 
sur La Cub ?
les points clés
• créer ou mieux mobiliser les outils fonciers nécessaires 
à la mise en œuvre d’une stratégie à l’échelle métropolitaine

• réfléchir à l’adaptation du parc au regard des mutations 
sociologiques, technologiques et environnementales 
dans une logique de développement durable

• sensibiliser l’ensemble des acteurs sur la qualité 
et la diversité du logement social et son intégration urbaine, 
pour impulser une augmentation de la construction 
et une meilleure répartition géographique entre les communes

• réfléchir à de nouveaux modes de gouvernance 
métropolitaine en matière de logement
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Gouvernances 
et territoires
les points clés
• faire évoluer le C2D sur son fonctionnement (accès 
à l’information, possibilité d’évaluation...), son autonomie, 
sa composition et sa relation avec les élus et les services 
communautaires

• travailler sur des territoires plus larges que celui de La Cub 
(jusqu’à l’aire urbaine, voire au-delà), et sur des thématiques 
qui ne se limitent pas aux seules compétences de La Cub

• se faire reconnaître comme organe privilégié permettant 
de dépasser les clivages inter-territoires et d’avoir une vision 
d’agglomération (au sens de l’aire urbaine)

• impulser la mise en œuvre d’une citoyenneté 
intercommunale, développer notre capacité d’échanger 
(sous forme d’allers-retours) avec les citoyens

• au-delà de ces rencontres nationales, poursuivre 
et approfondir les relations avec les autres Conseils 
de développement, y compris ceux dans la proximité 
immédiate
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Mode de scrutin de 
l’intercommunalité
les points clés
• opter pour un vrai changement préservant la gouvernabilité tout 
en améliorant la représentativité sociale et politique et prenant 
en compte la persistance du fait communal

• mettre en place une élection spécifiquement dédiée à La Cub

• deux scénarios :

- soit une double élection de l’assemblée communautaire 
(50% des élus désignés via les communes et 50% des élus via 
une élection directe),

- soit un système présidentiel communautaire (l’assemblée est 
élus via les communes et la présidence et les vice-présidents 
par une élection d’agglomération directe).
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Charte 
de la participation
les points clés
• reconnaissance de l’expertise d’usage (le participant 
est un usager qui connaît les pratiques sur son territoire)

• une charte écrite par des citoyens (maîtrise d’usage) 
et négociées avec les élus (maîtrise d’ouvrage) et les services 
(maîtrise d’œuvre) de La Cub

• un suivi de sa mise en œuvre par un groupe tripartite : 
citoyens, élus et services

• un apport (éclairage) de Montréal
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Jeunesse et esprit 
d’entreprendre
les points clés
• une réflexion associant des jeunes d’horizons divers 
au sein du groupe de travail (organisation de réunions 
dans des lieux de loisirs non institutionnels)

• une problématique large sur l’investissement, la projection 
et l’engagement (projets économiques, associatif, caritatif, 
social, culturel, sportif...)

• des propositions « par et pour les jeunes » : informer, 
accompagner, mettre en réseau :

- un Bus du Projet : centre d’information itinérant circulant 
dans le département

- un portail internet compilant les dispositifs d’aide 
disponibles

- un salon de partage, à mi-chemin entre orientation 
et insertion

- une campagne de presse « les jeunes parlent aux jeunes », 
via la radio, orientée sur la passion, susciter l’envie...
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Identité de 
l’agglomération 
ou agglomération 
d’identités
les points clés
• saisir une identité en mouvement, qui révèle 
les transformations à l’œuvre et les éléments ordinaires 
de ce territoire

• s’attacher aux représentations, à la manière dont 
les habitants se figurent leur agglomération tout autant 
qu’aux données

• plus qu’une identité de l’agglomération, appeler 
à une agglomération d’identités via :

- des textes analytiques (Fabienne Brugère, Olivier Mongin, 
Francis Cuillier, Jean-Marc Offner...),

- des récits de personnes qui incarnent l’identité 
par des parcours de vie,

- des photographies,

- une carte blanche à un collectif d’illustrateurs : 
l’atelier Flambant Neuf.
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Environnement 
et modes de vie
les points clés
• traiter des enjeux environnementaux émergents c’est-à-dire 
encore controversés, peu réglementés

• s’intéresser aux questions sur lesquelles les comportements 
des citoyens peuvent aussi avoir un effet

• prendre en compte la présence de résidus médicamenteux 
dans l’eau qui peuvent avoir un effet sur la faune, 
la flore et les consommateurs (fertilité...). Il faut chercher 
des solutions techniques pour traiter ces résidus en aval 
lors de l’assainissement de l’eau mais aussi en amont, 
par le comportement des usagers (réduire la consommation 
de médicaments...)

• réduire l’utilisation des pesticides en agriculture, 
et particulièrement en viticulture

• s’occuper de la qualité de l’air intérieur dans la maison 
ou au travail (nous passons 90% de notre temps à l’intérieur)

• réduire les ondes électromagnétiques (portables, wifi...) 
le territoire de La Cub y étant propice car ayant peu de relief 

• pour changer la situation, mettre en place un observatoire, 
une opération « foyers témoins » permettant de convaincre 
qu’il est possible de changer de comportements…
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À haute voix
les points clés
• une contribution sur le devenir du territoire qui donne 
la parole aux autres 

• paroles de ceux qui l’ont rarement : enfants, habitants 
du périurbain, personnes handicapées moteur, gens 
du voyage, habitants de la rue, étudiants précaires…

• le choix de l’audio : mettre en lumière les différentes voix, 
servir de haut-parleur pour restituer l’importance de la parole 
de chacun
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Culture 
et développement 
urbain
les points clés
• un groupe de travail composé à la fois de « spécialistes » 
(acteurs culturels) et de « non spécialistes » (citoyens)

• le souhait de partir du territoire, des professionnels 
de la culture ou des « amateurs », via la réalisation 
d’une enquête participative 

• la trancommunalité : l’identification d’espaces « à cheval » 
sur plusieurs communes (échelon intermédiaire 
entre l’intercommunalité et les communes, qui permet 
une approche plus en finesse du territoire)

• la proposition d’un outil : un appel à projets culturels 
transcommunaux.
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Pour en finir avec 
les discriminations
les points clés
• la rédaction d’un manifeste citoyen qui s’affiche ou se glisse 
dans la poche, pour une plus grande diffusion

• envisager la discrimination comme une expérience 
singulière : la considérer du point de vue des personnes 
discriminées, afin de toucher du doigt la violence 
qu’elle engendre

• envisager la discrimination du point de vue de son coût 
social, économique et culturel pour la collectivité : on se prive 
et on prive le territoire de talents, d’énergies, de compétences, 
de points de vue, d’expériences…

• envisager la discrimination comme une expérience 
collective : les savoirs et expertises générés par les collectifs 
de lutte permettent de lutter tous ensemble plus efficacement 
contre les discriminations.
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Midi-idées
un rendez-vous pour les agents de La Cub

les points clés

• un débat sur des sujets variés d’actualité, pour prendre 
du recul

• une rencontre sur la pause déjeuner

• des vidéos mises en ligne sur le site internet du C2D
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Habiter
les points clés
• espaces publics, services, commerces, équipements 
culturels et sportifs, mobilité : habiter dépasse la seule 
question du logement

• mise à disposition temporaire de logements vacants dont 
la gestion est confiée à une entité réunissant acteurs publics 
et privés

• recrutement, pour chacun des sites, d’animateur.trice.s 
issu.e.s du quartier, pour faciliter l’adhésion des résident.e.s 
au projet

• ouverture, pour chacun des sites, d’un espace de décision 
participative sur le mobilier urbain, les équipements 
publics...

• création d’un observatoire des identités et de la vitalité 
urbaines
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Modalités 
de gestion des 
services publics
les points clés
• le service public fondement et produit du lien social

• l’implication du citoyen, un élément essentiel 
dans l’adaptation du service public aux enjeux métropolitains

• le citoyen, un évaluateur de la prestation de service public 
ou un contre-expert pour « challenger » les opérateurs 
de services publics

• la question cruciale de l’asymétrie d’information 
et d’organisation entre la collectivité publique 
et le gestionnaire de service



40



41

24 propositions 
pour mieux gérer 
les déchets
les points clés
• une démarche qui s’inscrit dans un objectif de La Cub 
d’une réduction de 7% des déchets à l’horizon 2016

• des propositions qui priorisent l’action en amont 
(« le bon déchet est celui que l’on ne produit pas ») et, 
à défaut, la valorisation

• l’affirmation de 5 axes prioritaires :

- réduire les déchets plastiques et suremballages

- favoriser le réemploi des produits

- réduire les déchets organiques

- mettre en place une tarification incitative équitable

- choisir et soutenir des projets pilotes
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Grenelle 
des mobilités
les points clés
• un travail collaboratif avec des étudiant.e.s étranger.e.s

• un espace de 4 m2 à l’arrière des bus et tramway 
pour pouvoir y ranger des vélos

• la création d’un comité d’usagers du tramway à l’occasion 
des grandes opérations de maintenance en 2017 et 2022

• l’installation de distributeurs de tickartes dans les bus

• la mise en service de bus à impériale (à étage)

• la coordination des feux verts pour les vélos afin 
de leur donner la priorité sur les voitures



44



45

Osez participer !
Assises de la participation 2012

les points clés
• un événement co-construit, en collaboration 
avec un réseau d’acteurs locaux de la participation 
(associations, communes...)

• un rassemblement de professionnels publics et privés, 
d’élus, de chercheurs, de citoyens, d’associatifs, 
de militants, d’artistes

• 800 personnes réunies sur 2 jours, dans un chapiteau 
de cirque, un atelier d’artiste, une caserne de pompiers, 
un lycée, une université, une salle de danse

• des verbatims exhaustifs pour garder intacts les contenus

• la parole donnée à de jeunes chercheurs pour une mise 
en perspective et un propos engagé
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Chaire 
Gilles Deleuze 
Métropole, Nature, Démocratie

les points clés
• un partenariat entre l’Université, la Fondation 
de l’Université, des mécènes, La Cub et le C2D pour creuser 
un sujet émergent

• l’invitation d’une grande figure sur le domaine (première 
titulaire : Cynthia Fleury)

• une première thématique : la justice environnementale, 
ou comment l’injustice sociale se double souvent 
d’une injustice environnementale

• un porté à connaissance citoyen produit pour voir 
comment la justice environnementale résonne 
sur le territoire de l’agglomération bordelaise (incinération 
des déchets, attractivité du territoire et mutations 
sociologiques corrélées, impacts de la métropolisation...)
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Quand les citoyens 
garantissent 
la démocratie�
Assises de la participation 2013

les points clés
• un partenariat avec l’Institut de la concertation et le réseau 
national sur les questions de participation

• un world café en plein air, ayant réuni une centaine 
de participants de toute la France

• une projection- débat autour du documentaire « Tennever, 
du véto au consensus », avec la venue d’une habitante active 
de ce quartier de Brême
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Genre et ville
les points clés
• accès et usage des espaces et équipements publics 
de la ville inégalitaires entre les femmes et les hommes

• une séance de projection-débat au cinéma l’Utopia

• un diagnostic en marchant, par groupes de femmes 
et d’hommes, pour voir sur le terrain comment favoriser 
un usage mixte et paritaire de la ville

• un programme de formation à l’adresse 
des professionnel. le.s de la ville et des étudiant.e.s

• des sollicitations de structures paires à Grenoble, Reims, 
Lille, Paris...
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Renouvellement 
de la classe 
politique
les points clés
• une autosaisine pour manifester un désir du politique 
et faire revenir les citoyens vers le politique

• le renouvellement politique ne peut pas simplement 
consister à changer les figures du politique ; il doit aussi 
proposer des évolutions des pratiques. 

• l’association des citoyens à la politique doit durer après 
les élections

• deux propositions clés émergent :

- mettre en place des budgets participatifs 

- envisager une chambre tirée au sort pour permettre 
à chacun de participer à la vie démocratique

En permettant aux citoyens d’être associés à des décisions 
qui touchent à leur cadre de vie quotidien, ils mesurent 
à la fois la complexité des choix et entrevoient la possibilité 
de transformation par la politique.
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Tous précaires
les points clés
• le travail se concentre sur les précarités que des instutions 
ou des dispositifs institutionnels produisent : recours 
à des vacataires à l’Université, travail en intérim...

• les précarités sont abordées au travers d’interviews 
croisées entre des personnes en situation de précarité 
et des personnes qui ont recours à ces dispositifs. Il s’agit 
de donner la parole pour permettre une prise de conscience 
commune.
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Depuis 2000, le C2D a travaillé et produit nombre 
de propositions, avis, événements, idées… 

Au total, ce ne sont pas moins de 3000 personnes qui ont 
suivi de près le C2D en participant à des temps publics 
(Assises de la participation, Cafés de la Controverse, 
conférence-débat sur la question des discriminations, midi-
idées…).

Plus significativement, ce sont plus de 1000 citoyens 
(membres compris) qui ont pris une part active aux travaux 
du C2D, ce qui représente plus de 20 000 heures de travail 
bénévole sur un spectre très large de problématiques, 
en lien direct avec les compétences de La Cub et bien au-
delà. Des thèmes très pragmatiques jusqu’aux grandes 
questions sociétales qui font sens pour les citoyens, le C2D 
s’est engagé avec énergie et enthousiasme avec à chaque 
fois pour objectif de faire entendre la voix des citoyens. 
On retrouvera dans ce livret le catalogue des productions 
et leurs axes clés.

C2D - Conseil de développement durable 
de l’agglomération bordelaise

La Cub esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux cedex
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