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29 mars 2022

Rendez-vous des urgences démocratiques

Grande cause départementale
Diversité des engagements et l’urgence à agir
La participation citoyenne est "la grande cause départementale" de l’année 2022. Cette mobilisation
autour de la participation citoyenne permettra tout au long de l’année de travailler avec les associations
et les partenaires à la sensibilisation des Girondines et des Girondins sur ce sujet essentiel pour la vitalité
de notre démocratie.
L’animation de cette grande cause départementale est confiée à Céline Goeury, conseillère départementale
déléguée à la citoyenneté et à la laïcité.
Le principe de la grande cause départementale :
•
•
•

« Cette journée d'échanges, sous le signe des urgences
démocratiques, nous et vous a permis de donner vie
à cette première grande cause de la participation
citoyenne. L'objectif de cette année : coconstruire et
ouvrir les espaces de rencontre.
Grâce à celles et ceux qui étaient présents avant
et pendant, cette journée a été entièrement créée
ensemble. La future feuille de route politique, prendra
elle aussi, la voix des élue.s, des habitant.e.s, des
associations, des citoyen.ne.s qui veulent se faire
entendre.
Le 29 mars en a été une première représentation : des
militant.e.s ont fait entendre leur voix aux élu.e.s, qui
ont témoigné de leur quotidien à des citoyen.ne.s. Nous
avons entendu, merci pour cette franchise, et à très vite
pour la suite. »

Céline GOEURY
Elue au conseil
Départemental de la
Gironde
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Chaque année le Département identifie une
cause
Une thématique transversale et de société qui
concerne tout un chacun
Un travail sera mené tout au long de l’année
avec les partenaires et les Girondines et
Girondins pour faire connaître les actions
existantes, faire évoluer les politiques publiques,
sensibiliser les publics à la perception des enjeux
liés à cette cause, accompagner l’essaimage
territorial et construire de nouvelles solutions.

Cette année de Grande Cause Départementale
s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire et
d’urgences environnementales, elle devra nourrir
les convergences d’actions et de mobilisation
qu’elles soient institutionnelles ou citoyennes pour
réaffirmer que face aux enjeux présents et futurs,
toutes les initiatives ont une place à prendre et
seront nécessaires.
La grande Cause se traduira par :
•

Pourquoi choisir la participation citoyenne pour
2022 ?

•
•

L’abstention qui a marqué les dernières
élections démontre le besoin de renouer le lien avec
les citoyens. Or 2022 verra deux grands rendez-vous
démocratiques importants : l’élection présidentielle
et les élections législatives. Au-delà de l’abstention,
cette année de Grande Cause devra être l’occasion
de comprendre le sens du vote et les raisons de
celui-ci, et mettre en valeur « la complexité des
rapports ordinaires à la politique », d’embarquer
vers du renouveau démocratique.

•

Alors qu’en parallèle, les Girondines et les
Girondins s’engagent dans des associations,
participent à des actions ponctuelles, sont
porteurs d’initiatives locales inspirantes ou sont
au rendez-vous d’appels solidaires, il s’agit pour
le Département de comprendre la défiance vis-àvis des élus et des institutions, de répondre à la
demande démocratique des citoyens et d’ouvrir
une année riche en débats, en controverses, en
expérimentations, qui mette en lumière les envies
démocratiques.

•

•
•

•
•

L’organisation d’évènements (ex : le rendezvous des urgences démocratiques prévu le 29
mars)
Une plateforme support : jeparticipe.gironde.fr
Un appel à manifestation d’interêt sur des
chantiers écoles
Une collection de livrables : kit d’outils de
la participation citoyenne, cartographie des
initiatives, les cadres de la participation…
Des formations menées dans le cadre de
LaBase, pour les élus, les praticiens de la
participation citoyenne et tous les intéressés
Des ateliers de prototypages ex : conseils
citoyens locaux, tribunal des générations
futures, Évolution du budget participatif pour
une 2e édition en 2023, droit d’interpellation
citoyen …
Des espaces d’animation de réseaux (café
participatifs, cercle de LaBase, …)
Une communication & revue des idées :
actualités, tribunes, articles, démarches en
cours sur ce sujet
Une feuille de route pour la suite du mandat
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Décalez !, l’animation de la journée

Organisation de la journée
Co-construction de la journée :
Le Président a annoncé le 5 janvier 2022 lors de ses vœux à la presse une nouveauté pour 2022: l’annonce
d’une Grande Cause Départementale, qui pour sa 1ère année de création est dédiée à la Participation
citoyenne. La démarche «grand public» a été lancée lors d’un FacebookLive en présence de la Déléguée
«Participation» nouvellement nommée, Céline Goeury et du Président le 17 janvier, avec un RDV donné le
29 mars pour une journée sur le thème des Urgences Démocratiques (renouveau démocratique, diversités
des engagements et mobilisations citoyennes...)
Conscients que face aux enjeux écologiques la reconnaissance des mobilisations de toutes et tous est
nécessaire, le Département a proposé une pleine co-construction de la journée avec toutes celles et tous
ceux qui ont souhaité s’y investir avec des RDV de 45 min prévus les mardis et jeudis (en visio de 17h/17h45)
de fin février jusqu’à l’évènement.
Ces temps de co-construction ont rassemblé une trentaine de participants qui ont proposé des sujets
essentiels pour eux, qui ont soufflé des noms de personnes inspirantes, qui se sont mobilisés pour animer
des ateliers, pour témoigner, pour faire de cette journée une réussite !

Animée par Baptiste Lafon et Alice Gabrielle,
comédiens de Décalez! qui est un organisme de
formation professionnelle mettant l’improvisation
théâtrale au service des événements professionnels
et de la culture d’entreprise. Durant cette journée,
les comédiens ont organiséun brise-glace en
questionnant les participant sur « c’est quoi votre
urgence démocratique ? » et ont préparé une récolte
sous forme de scénettes à la clôture de la journée.
Site internet : https://www.decalez.fr/
Adresse mail : contact@decalez.fr

De manière complémentaire, la plateforme jeparticipe.gironde.fr a permis de recueillir les envies de
participation des girondines et girondins en les incitant à prendre part à ce 1er rendez-vous :
Quelles sont vos urgences démocratiques ?

Punch memory, illustre la journée

Quels sont les témoins et intervenants que vous souhaiteriez y voir ?
Quels sont les sujets que vous souhaitez porter le 29 mars ?

Guillaume Lefèvre, illustrateur de Punch Mémory propose de la facilitation graphique, des illustrations
pour préparer un évènement ou des publications et des restitutions numériques. Il a pu naviguer entre
les différents temps de la journée pour produire des captations illustrées.

Un succès de participation

Site internet : https://www.punchmemory.com/
Adresse mail : punchmemory@gmail.com

Plus de 210 personnes présentes au Rendez-vous des Urgences Démocratiques.
Près de 170 participants à distance aux temps forts retransmis en direct.
1055 visites sur le site jeparticipe.gironde.fr

Ils étaient présents :
Louise-Jean Albert (ICPC), Mathilde Bouyé (Démocratie Ouverte), Maëlis Le Bricon (Collectif Rivages), Marie-Dominique Canouet (Ville de Saint-Médard en Jalles), Loïc Chabrier (Collectif Rivages), Jonas Chaurial
(Jeunes Générations Ecologiques), Camille Choplin (Ville de Bordeaux), Bruno Cristofoli (Fréquence Commune), Alexis Desvaux (Démocratie Ouverte), Julie Dumont (Commission nationale du débat public), Carol
Galand (Revue Mue), Olivier Jaspart, Jonas Chaurial (Jeunes Générations écologiques), Jean-Luc Gleyze
(Département de la Gironde), Céline Goeury (Département de la Gironde), Pierre-Yves Guiheneuf (ICPC),
Charlotte Marchandise (Primaire Populaire), Cécile Marenzoni (Ville de Saint-Médard en Jalles), Corinne
Martinez (Département de la Gironde), Sophie Moulard (ThéïaLab), Christian Proust, …
Nous remercions les partenaires présents :
Démocratie ouverte, Décalez !, Espoir RIC, Institut de la concertation et de la participation citoyenne,
LaBase, C2D conseil de développement durable, Commission Nationale du Débat Public, la revue Mue,
IdealCo, Les Dubitaristes Girondins, Fréquence commune, Osons ici et maintenant, Punch Memory, ThéïaLab, Collectif Rivages, association Faire et Agir, Ville de Saint Denis de Pile, Région Nouvelle Aquitaine,
Ville de Bègles, Ville de Floirac, Ville de Bassens, APESA, Université Bordeaux Montaigne, Association
D’Asques et d’ailleurs, l’agence Transfo systémique, La Miel Bordeaux, Ville de Mérignac, l’association
VRAC, PETR Cœur Entre-deux-Mers, Ellyx, Ville de Blanquefort, …
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Quels sont vos urgences démocratiques?
« Social Climat Jeunes et SOLIDARITÉ »

Partager ces urgences

Le temps d’inclusion du Rendez-vous dans le Hall
09h – 10 h

« Permettre à tous d'avoir un logement accessible »

«Et vous, quelle est votre urgence démocratique ?»

« Des temps et des espaces de débats transparents et ouverts pour mieux vivre ensemble »

D’abord de manière individuelle, les participants ont été invités à se poser la question de leurs urgence
démocratique (Attention il faut en choisir une si vous vous en avez plusieurs)

« Donner plus de lisibilité à l'action publique »

Déambulation et création de sous-groupes de manifestation

« Réfléchir et analyser les causes profondes qui génèrent un rejet du pacte démocratique. »
« Accorder des aides financières à un maximum de séniors,
pour leur permettre de vivre sereinement leur fin de vie, en EHPAD ou autre structure »

Phase création de contenu de la manifestation

« Souhait de découvrir l'impact de la participation citoyenne dans le développement social »

Les consignes : écoutez bien, trouver un collectif inventé en lien avec l’urgence, identifier une phrase qui
convienne à tout le monde.

« Eviter les rapports de domination dans les débats »
« L'urgence climatique et sociale bien sûr ! Plus d'égalité, plus de solidarité,
plus de dignité, plus d'humanité tout simplement »

« Créer une manifestation, prenez des panneaux chacun et quelques stylos par groupe. Vous avez quelques
minutes pour créer votre manifestation, faire connaitre votre intention, ce qui vous rassemble, vos convictions,
l’urgence que vous souhaitez partager ! »

« Mobiliser les jeunes dans la transition énergétique »

Mise en commun

« Lutte contre l’abstention et développer un esprit critique »
« Réussir à engager les invisibles : les jeunes, les quartiers... »

Chaque participant déambule dans le hall, lorsqu’il croise une personne, il échange son urgence. Si l’urgence
est proche, ils restent ensemble. À la fin des 5 minutes, on n’a pas le droit d’être seul. Minimum 2 personnes.
Pas de limites maximum

Chaque groupe passe en mini-manifestation sur l’estrade, à tour de rôle, pour présenter les messages qu’ils
veulent partager.

« Donner l’envie de démocratie ».

« Accompagner les agents publics comme parties prenantes des dynamiques de démocratie
participatives »
« Ne pas dématérialiser les habitants
« Un débat sur nos capacités d'anticipation et d'adaptation individuelles et collectives aux diverses
transformations à l'œuvre »
« Trouver l'articulation entre la démocratie institutionnelle et les initiatives / engagements des
citoyens »
« Comment donner en-vie de plus de gouvernance partagée et de participation citoyenne dans la
société »
« Arriver à toucher tous ceux que l'on n'arrive jamais à toucher »
« Éviter que le débat soit monopolisé par certains qui ont le temps mais ne reflètent pas
nécessairement les souhaits de la majorité silencieuse... »
« Inciter le respect et les débats publics car c'est dans la différence que ce monde peut s'unifier »
« Plus de droits pour les citoyens grâce au RIC Constituant ! »
Retrouvez l'intégralité des contributions sur : https://ripostecreativegironde.
xyz/?RecueilDesUrgencesDemocratiques
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Plénière d’ouverture

Le cercle Samoan :

Intentions partagées - Cercle de samoan

Intention:
Donner de la voix à toutes les expressions
démocratiques et à la diversité des propositions.
Règles du jeu:
Chaque participant peut venir exprimer son/ses
urgences démocratiques ainsi que ses solutions
ou propositions. Chaque personne dispose d'un
maximum de 5 minutes de parole et libère ensuite
sa place. Une chaise reste toujours vide pour
inciter les participants à venir prendre la parole.

Toutes les 20’ - Temps de partage : échanges avec une voisine ou un voisin afin de repérer :
6 m 43s		
7 m 12s 		
9 m 30 s
22 m
23 m 24 s
27 m 19 s

>7m11			
> 9 m 30 s
> 22 m
		
> 23 m 24s
> 27 m 19 s
> 31 m 40 s

> Citoyen : "d'où vient cette initiative ?"
> Introduction par Céline Goeury
> Jean Luc Gleyze (président Gironde)
> Guillaume Lefevre (facilitateur gaphique)
> Julie Dumont
> Corine Martinez

31 m 40 s
34 m 46 s
39 m 48 s
44 m 10 s
46 m 26 s
49 m 05 s
52 m 08 s

> 34 m 46 s
> 39 m 48 s
> 44 m 10 s
> 46 m 26 s
> 49 m 05 s
> 52 m 08 s
> 57 m 19 s

> Temps d’échange
> Charlotte Marchandise
> Mathilde Bouyé (Démocratie ouverte)
> Fabienne Jouvet (Faire et Agir)
> Sandrine ? (RIC)
> Yannick Loung (La Miel)
> Bruno Cristofoli

57 m 19 s
59 m 15 s
1 h 03 m 15 s 		
1 h 07 m55 s 		
1 h 12 m 33 s 		
1 h 16 m 18 s 		
1 h 20 m 48 s 		

> 59 m 15 s
> 1 h 03 m 15 s
> 1 h 07 m 55 s
> 1 h 12 m 33 s
> 1 h 16 m 18 s
> 1 h 20 m 48 s
> 1 h 26 m 48 s

> Temps d’échange
> Sébastien Palluault (SCOP Ellyx)
> Camille Choplin (Adjointe au maire de Bordeaux)
> Julia Zimmerlich (Cheffe de mission Transition alimentaire)
> Carol Galand (Rédactrice cheffe de MUE)
> Sophie Moulard (Anthropologue)
> Rosa Ould Ameziane (déléguée régionale Ligue des droits de
l’homme)

1h 26 m 48 s 		
1 h 27 m 25 s 		
1 h 29 m 30 s 		
1 h 32 m 06 s 		
1 h 36 m 06 s 		
1 h 39 m 17 s 		
1 h 44 m 28 s 		
1 h 50 m 28 s 		
1 h 56 m 05 s 		

> 1 h 27 m 25 s
> 1 h 29 m 30 s
> 1 h 32 m 06 s
> 1 h 36 m 06 s
> 1 h 39 m 17 s
> 1 h 44 m 28 s
> 1 h 50 m 28 s
> 1 h 56 m 05 s
> 2 h 01 m 43 s

> Temps d’échange
> Helene Pauillac (Solucracy)
> Suzana Avila (Transformation Systémique)
> Stephan Roncaglia (Ric constituant)
> Claude Perdigou (Mairie de Saint Denis de Pile)
> Cecile Marenzoni (Adjointe au maire de St Médars en Jalles)
> Patrice Dureau (ne représente que lui-même)
> Olivier Soria (Association issue des Gilets Jaunes)
> Sophie Revol

- Ce que vous avez aimé, qui vous a touché, ce qui résonne.
- Quelque chose avec lequel vous n’êtes pas complètement d’accord
- Quelque chose qui vous a surpris
- Qu’est-ce qui me manque et que j’aimerai partager maintenant, dans le cercle ou en atelier
Cette méthode de participation au débat est très simple et s’inspire du cercle Samoan (peuple du pacifique
Sud). Il s’agit de constituer deux cercles: l’un où l’on parle, l’autre où on écoute, avec la possibilité pour
tous d’intervenir à tout moment dans le cercle où l'on parle.
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Déjeuner forum

Le temps du midi était
consacré à la rencontre
et à la discution entre
les participants, qu’ils
soient élus, agents
ou simple citoyens.
Un
temps
pour
échanger autour des
préoccupations
de
tous, de quoi effacer
quelques instant la
pyramide.

Un temps de rencontre ton élu.e était proposé,
voici des exemples de questions qui ont pu être
posées :

« Comment pourriez-vous integrer
davantage les avis des citoyens
dans vos prises de décisions ? »

« Comment avez-vous choisi votre
territoire ? »

« Comment s’organise la coopération
entre les élus ? »

« Comment prennez-vous en
compte les avis de la jeunesse ? »
12
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Les ateliers
Débats inspirants :

Débats inspirants :

Impliquer les citoyens pour donner envie de démocratie
Oser s’impliquer pour transformer la démocratie

Les aventures jeunes pour s’impliquer dans la démocratie

Animé par Christian Proust, ancien élu local et
auteur des deux livres “Oser s’impliquer dans la vie
publique locale” et “Oser s’impliquer pour transformer la
démocratie” et Carol Galand , co-fondatrice de la revue
Mue, bimestriel proposant des initiatives inspirantes et des
leviers d’action concrets pour co-construire demain.
Après avoir consacré un premier temps à présenter le
sujet de son livre, «Oser s’impliquer pour transformer la
démocratie», Christian Proust fait l’état des lieux de la
démocratie actuelle en présentant ses limites et démontrant
les principes des listes participatives et des initiatives pour
rétablir la confiance entre les élus et les habitants.

Animé par Jonas Chaurial, Alissa Fournier,
Oihana Dihaçabal et Clémence Chrobot, portes-paroles
de l’association Jeunes Générations écologiques, ces
lycéennes et lycéens engagés ont la volonté de créer des
déclics et donner les clés aux jeunes générations pour
qu’elles deviennent des générations à impact positif.

« On parle souvent de la défiance
des citoyens envers la politique. Il
faudrait inverser le problème, car
en réalité ce sont les politiques qui
ne font plus confiance aux citoyens
depuis longtemps ».

Après avoir retracé le parcours de la création de leur
association et leur participation récente à l’évènement
Youth for Good, ces jeunes intervenants ont partagés
l’interview de Mathilde la créatrice de l’association et
du court-métrage A la vie à la mer et celle de Chaima,
slameuse engagée, issue de leur chaine Youtube.
Ils ont ensuite engagé la discussion avec Yannis El
Amraoui, fondateur du réseau Lycées en Transition et
Ambassadeur du projet Ta Voix Compte d’ Ashoka France,
sur son implication citoyenne.

Stéphane Delpeyrat, maire de SaintMédart-en-Jalles

A voir en replay :
2 h 55 m 00 s > 3 h 52 m 00 s > Christian Proust
S’en est suivi un jeu de questions / réponses entre
participants et intervenants.
3 h 52 m 00 s > 4 h 09 m 10 s > Carol Galand et Christian
Proust
Support de présentation : https://prezi.com/view/
gz9GLQHV4s1HfPUXZllT/
Site internet Christian Proust: https://www.christian-proustcitoyen.fr/
Site de Mue, la revue qui se déplie : https://je-mue.com/

A voir en replay :
4 h 10 m 00 s > 5 h 13 m 22 s > Jeunes Générations
écologiques

Christian Proust, auteur :
christianproust@laposte.net

Site internet : https://jeunes-generations-ecologiques.fr/
Voir
leur
chaine
:
https://www.youtube.com/
watch?v=16vib0ItDVE

Carol Galand, rédactrice en chef revue Mue :
carol_galand@yahoo.fr
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«Nous n’héritons pas de la
terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants.»
Antoine de Saint Exupéry

Contact :

: jeunes-generations-ecologiques
: jeunesgenerationsecologiques
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Ateliers :

Ateliers :

Citoyen collaborateur du service public - Ce que le droit
permet et offre comme nouvelles opportunités

Les bases et cadres de la participation citoyenne

Animé par Olivier Jaspart, Juriste Territorial Juriste en droit
administratif des biens communs et Romain Porcheron,
Responsable du service Vie associative et Citoyenne,
mairie de Bègles, l’atelier explore les différents outils
à disposition des administrations publiques permettant
d’associer les citoyens à la décision et à la réalisation
d’une œuvre commune, dans le cadre d’une démocratie
contributive.

Pierre-Yves Guiheneuf, Délégué général de l’Institut de la
Concertation et de la Participation Citoyenne, était l’animateur
de cet atelier. L’ICPC est un réseau national de praticiens qui
a pour objectifs de créer des espaces de discussion entre
chercheurs, acteurs et décideurs, d’interroger les pratiques de
chacun et de questionner l’action publique sur les modalités
d’appui à la concertation. Cet atelier a permis, à travers
un rappel historique, de répondre à quelques questions et
d’ouvrir des discussions sur les formes et les défis de la
participation aujourd’hui.
La participation citoyenne est née de pratiques sociales
contestataires ou innovantes et dont les pouvoirs publics
se sont emparés ces dernières années. Avec l’ambition
d’améliorer les prises de décisions publiques, la participation
citoyenne entreprise depuis plus de cinquante ans a pour
l’instant du mal à estomper le sentiment de fracture entre
les citoyens et leurs élus. Mais les personnes motivées,
les retours d’expériences et les ressources et outils qui en
découlent ne pourront qu’accélérer ce mouvement et peutêtre impacter positivement notre démocratie.

« On communique beaucoup
mais on manque de sincérité et
pourtant, la sincérité est une
obligation. »
Romain Porcheron

Les intervenants ont présenté un retour d’expérience de
services publics coopératifs où Béglaises et Béglais étaient
invités à imaginer et à proposer des idées de services à
la population conciliant utilité sociale, respect de l’intérêt
général et innovation.
L'atelier a mené à une réfléxion sur la potentielle création
d'une fabrique de la contribution citoyenne, pour plus
de diversité et de participation autant quantitative que
qualitative et ainsi co-construire les politiques publiques

Pour aller plus loin : http://rpubliquepourquoifaire.unblog.fr/
Ressources : https://ripostecreativegironde.xyz/?AtelierDebatInspirantCitoyenCollaborateur

Olivier Jaspart, Juriste territorial
olivier.jaspart@gmail.com

Site internet : https://i-cpc.org/

Ressources : https://ripostecreativegironde.xyz/?BasesEtCadresDeLaParticipationCitoyenne
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« Les citoyennes, les citoyens ont
un vrai désir de participer, de
s’impliquer mais ils renoncent
car ils ont la sensation que leur
voix ne compte pas. C’est là où il
est urgent d’agir. »
Pierre-Yves Guiheneuf

Pierre-Yves
Guiheneuf,
ICPC
py.guiheneuf@concerter.org

:

17

Atelier découverte :

Atelier Test d’outils :

Démocratie Alimentaire

Concours de Mauvaise Foi

Animé par Nicolas Trézeguet, responsable de VRAC
Bordeaux qui favorise le développement de groupements
d’achats dans les quartiers prioritaires de la Métropole
Bordelaise et José MARTIN, vice-président du Pôle
Equilibre Térritorial et Rural Cœur entre deux mers, un
pôle qui se concentre sur des missions d’études et de
suivis nécessaires à la mise en œuvre de projet territorial.
Lors de cet atelier les intervenants ont présenté un état
des lieux du système alimentaire contemporain, la mise
en place et les enjeux de la démocratie alimentaire. C’est
un mouvement de réappropriation citoyenne concernant
toutes les parties du système alimentaire (production,
transformation, distribution, consommation). La démocratie
alimentaire se pose donc en réponse à la défiance vis-àvis du système alimentaire (opaque, injuste, dangereux
pour la santé…)
Quelques actions concrètes: amap, circuits-courts,
agriculture urbaine, supermarché coopératif, groupements
d’achats citoyens, coopératives d’activité etc.

Ressources
:
https://ripostecreativegironde.
xyz/?AtelierDecouverteDemocratieAlimentaire
Site internet : https://bordeaux.vrac-asso.org/
Site internet : https://www.coeurentre2mers.com/

Les Dubitaristes Girondins est une association qui promeut
par ces animations, le développement de l'esprit critique, la
zététique et les méthodes scientifiques.

« Nous voulons monter que
nous pouvons consommer
des produits sains et se
faire plaisir quand on a des
revenus modestes. »

L’atelier apprend à utiliser la rhétorique manipulatoire,
dans le but de l’identifier chez autrui mais surtout chez
soi-même. À l’aide des pires arguments possible, deux
équipes doivent défendre des positions complètement
absurdes ! En effet, on peut convaincre n’importe qui de
n’importe quoi, mais avec méthode.

Nicolas Trézeguet

Ce débat s’appuie sur les notions de paralogismes et
sophismes : des arguments n’ayant que l’apparence de la
validité.

« Il faut reformuler et rendre

accessible le langage politique,
la langue du service publique.
Le vocabulaire qui est utilisé
pour présenter des projets, si
pertinents qu'ils soient, n'est
pas compréhensible. Ils peuvent
dissimuler ou choisir une sincérité
si attendue. »
Céline Courtois, étudiante au CELSA

Ressources : https://ripostecreativegironde.xyz/?AtelierTestDoutilsConcoursDeMauvaiseFo
Site internet : https://dubitaristes.fr/

Nicolas Trézeguet, Vrac :
coordination-bm@vrac-asso.org
José Martin, coeur entre deux mers :
martin.jose33450@gmail.com

Contact :
dubitaristes.girondins@gmail.com
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Atelier Test d’outils :

Atelier Prototypage :

Présentation de l’Indice de Qualité Démocratique

Les journées portes ouvertes des Maisons Départementales
de la solidarité prévues le 19 mai

Mathilde Bouyé, responsable de l’Initiative de l’indice
de démocratie locale.
Démocratie Ouverte, association qui regroupe les
innovateurs démocratiques avec des chercheurs,
des professionnels, des élus, des associations
et des citoyens qui cherchent eux aussi à rendre
notre démocratie plus transparente, participative et
collaborative.

Sébastien Saint-Pasteur, vice-président Accès au
droit, santé, numérique, services publics de proximité
et technologie civique au Conseil Départemental de
la Gironde

« Mesurer la qualité de notre
démocratie : un enjeu essentiel
et urgent ! »

L’atelier à pour objectif de créer un temps citoyen lors
des prochaine Journée Portes Ouvertes des Maisons
Départementale des Solidarités. Présentation
des divers degrés de la participation citoyenne,
prototypage d’un temps citoyen en sous groupe,
travail des conditions de réussite.

Mathilde Bouyé

Présentation de l’outil Indice de Qualité Démocratique
avant test et déploiement dans des territoires pionniers.
C’est un référentiel pour évaluer les pratiques et la
vitalité démocratique des territoires par les élus,
agents, citoyens...

« On s'étonne aujourd'hui de ne

pas être venus avec nos usagers
des MDS afin qu'ils fassent part
aussi de leurs attentes. »

Travailleur social au sein d'une MDS

Les 36 maisons départementales de la solidarité
ouvriront leurs portes le 19 mai de 10h à 19h
et elles animeront un ou plusieurs temps citoyens :
https://www.gironde.fr/actualites/bienvenue-dans-lesmaisons-du-departement-des-solidarites

Ressources
:
https://ripostecreativegironde.
xyz/?DemocratieOuverte
Site internet : https://www.democratieouverte.org/
Mathilde Bouyé, Démocratie ouverte

Ressources : https://ripostecreativegironde.xyz/?AtelierPrototypageLesJourneesPortesOuver

mathilde.bouye@democratieouverte.org
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Atelier Partage d’expériences :

Ateliers Partage d’expériences :

Des conseils de quartier qui marchent !
Témoignage et idées

10 types d’Assemblées Citoyennes

Julie Dumont, adjointe déléguée aux quartiers, à la
démocratie participative et au dialogue citoyen - Ville
de Libourne
L’atelier propose des astuces et postures pour
maintenir l’intérêt des citoyens durant les instances de
participation et aborde des questions telles que l’intérêt
général et intérêt particulier, l’inclusion, les politiques
municipales ou encore la posture de l’animateur.

Animé par Bruno Cristofoli, Membre co-fondateur de
Fréquence commune, une coopérative qui souhaite
accompagner, mettre en réseau et raconter pour
transformer la démocratie par le bas en accompagnant des expériences concrètes, impactantes et
réplicables dans les communes.

« Le débat public c'est
ouvrir son monde au monde
de l'autre »

L’atelier présentait les objectifs des Assemblées
Citoyennes et l’exemple de l’assemblée citoyenne et
populaire développée à Poitier. Ensuite, Fréquence
Commune a engagé une réflexion sur les assemblées citoyennes à partir de 10 types d’assemblées
: l’assemblée informative, l’assemblée consultative,
l’assemblée délibérative mixte, l’assemblée délibérative non mixte, l’assemblée “Garde-fou”, l’assemblée
d’interpellation locale, l’assemblée d’interpellation nationale, l’assemblée référendaire, l’assemblée décisionnaire et l’assemblée budgétaire.

Julie Dumont

Les conclusions collectives sur le conseil de quartier
idéal sont disponibles sur le document suivant :
https://ripostecreativegironde.
xyz/?TelierPartageDexperiencesDesConseilsDe

Julie Dumont, élue, ville de libourne

Ressources : https://ripostecreativegironde.xyz/?TeliersPartageDexperiences10TypesDasse
Site internet : https://www.frequencecommune.fr/

: concertation.conseil@gmail.com
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« Il est temps de rendre aux

citoyens la confiance dans
leurs capacités de se saisir de
leurs droits d'expression et de
participation . »
Karine Oudot, membre de l'APESA
centre technologique au service de
la transition écologique

Bruno Cristofoli, Fréquence commune :
b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr
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Atelier Partage d’expériences :

Atelier débat inspirant :

Où atterrir ?

«De l’intime à la citoyenneté» : quels sont les leviers de la
prise de conscience et de la participation, de l’enfance à
l’âge adulte ?

Le collectif Rivage est une réunion de professionnels
qui œuvrent dans un objectif commun: prendre le
temps, écouter, ralentir, redonner une place à l'attention
et à l'empathie sont au coeur de ces interventions.

Co-animé par Catherine Latrillede la structure
médico-sociale Maison d'Accueil Spécialisée (MAS)
LADAPT spécialisée dans les «traumas crâniens»
et l’anthropologue Sophie Moulard pour Theïa Lab,
l’atelier cherche à comprendre les éléments moteurs
de la participation citoyenne. Malgré les dispositifs de
participation mis en place depuis plusieurs années,
les mêmes constats reviennent : une minorité de
personnes participe volontiers, selon des modalités
différentes, alors que d’autres renoncent ou ne
participent que ponctuellement.

L’atelier de découverte lancé par Bruno Latour était
une expérimentation artistique, scientifique et politique
animée par Loic Chabrier, Maëliss Le Bricon.
L’expérience propose de faire une mise au point sur
la crise écologique. Si tous les habitants de la planète
vivaient comme un français moyen il faudrait 2,7
planètes pour soutenir ce mode de vie.
Autour de la boussole, il vous est proposé de prendre
part à l’enquête et vous propose d’inventer de
nouvelles formes d’action face à cette crise, traduite
par une crise des conditions de subsistance des
habitants.
Site internet : https://collectifrivage.wixsite.com/rivage

« Nous devons retrouver
les capacités de vivre des
expériences politiques
concrètes. »
Maëliss Le Bricon

« L'urgence, c'est savoir prendre
soin des jeunes, apprendre à les
écouter. Il faut leur donner le
désir de participer, éveiller leur
curiosité, c'est le moteur de la
vie collective.»
Sophie Moulard

L’atelier proposait de poursuivre cette enquête, en se
nourrissant des expériences des uns et des autres.
Organisée en cercle samoan, la prise de parole se
faisait à partir de propositions de témoignages,
réflexions et éclats d’idées nouvelles. Accompagnée
de deux jeunes du projet Ecocito, les idées principales
étaient notées tout au long de l’atelier.

Collectif rivage :

info@ouatterrir.fr
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Retrouver
le
compte
rendu
complet
:
https://ripostecreativegironde.
xyz/?AtelierDebatInspirantDeLintimeALaCit
Maison d'Accueil Spécialisée : https://camblanes-etmeynac.fr/social-solidarite/handicap/ladapt

Sophie Moulard, Théia Lab :
theialab@hotmail.com
sophiemoulard7@gmail.com
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Atelier Prototypage :

Atelier Prototypage :

Le tribunal de la participation citoyenne

Dessinons les futurs Conseils citoyens locaux de Gironde

Louise Jean-Albert et Pierre-Yves Guiheneuf de
l’Institut de la Concertation et de la Participation
Citoyenne ont animé l’atelier du tribunal de la
participation. En reprenant les questions sur les
relations entre notre démocratie actuelle et les
dispositifs participatifs, le but est de co-construire les
chefs d’accusation et d’orienter le débat.

Durant cet atelier, Céline Goeury, déléguée à la
citoyenneté et la laïcité du département de la Gironde,
a pu présenter les enjeux des Conseils citoyens
locaux :
Pourquoi créer des Conseils citoyens locaux ? ou
pourquoi est-ce que je participerais à des Conseils
citoyens locaux ?, ou encore les réussites de ceux-ci :

« La politique peut être
belle à condition que les
citoyens s'en emparent. »
Charlotte Marchandise

- En 2028 j’estimerai que le conseil citoyen de mon
canton est réussi si…

En se concentrant sur 4 grandes questions et en
définissant différentes étapes de réflexion, les
participants ont eu l’occasion de débattre et de
questionner les pratiques participatives et les remettre
en perspective dans le contexte actuel.

- En 2028, j’estimerai que ma participation au conseil
citoyen local a eu de la valeur si…

« Partager ou crever : c'est soit
on ose, on s'engage, on agit, on
écoute, on construit, on insufle,
on se forme avec les autres ou
alors on consomme, on attend, on
laisse faire et alors on court plus
vite à l'effondrement individuel et
collectif ! »
Cécile Marenzoni

- Quel serait le rôle desmembres des Conseils citoyens
locaux : citoyens, élus associations ou représentants
de citoyens ?

Ressources : https://ripostecreativegironde.xyz/?AtelierPrototypageLeTribunalDeLaPartici
site internet : https://i-cpc.org/

Louise Jean-Albert, ICPC :
louise.jeanalbert@concerter.org

Ressources
:
https://ripostecreativegironde.
xyz/?AtelierPrototypageDessinonsLesFutursCons

Pierre-Yves Guiheneuf, ICPC :
py.guiheneuf@concerter.org

Céline Goeury, Conseillère Départementale, Déléguée :

c.goeury@gironde.fr
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Atelier Test d’outils :

Atelier Partage d’expériences :

Les systèmes de vote - Comment prendre des décisions
collectives ?

Budgets participatifs... et si on jouait collectif ?

Les Dubitaristes Girondins, animateur de cet atelier,
proviennent d’une association qui promeut le
scepticisme et la méthodologie scientifique à travers
des ateliers, des contenus multimédias, des débats,
des conférences, des interactions sur les réseaux
sociaux, et bien sûr des rencontres.

L’atelier prévu comme une discussion entre collectivités
girondines déjà pourvues de budgets participatifs ou
intéressées par la démarche, a permis un échange riche et
instructif. La Ville de Floirac, la ville de Libourne, Bordeaux
Métropole, Saint-Denis de Pile, ou encore le Département
de la Gironde ont présenté leurs démarches ou leur
intention de lancer des Budgets Participatifs.

Contenus de l’atelier :
Durant cet atelier, les Dubitaristes Girondins et les
participants ont pu explorer les diverses pratiques
de vote existantes. Ils ont pu étudier les valeurs
politiques qu’elles véhiculent et les objectifs qu’elles
servent de manière à explorer d’autres possibilités
de vote et de comprendre leur intérêt.

« La majorité reste silencieuse

et ce sont des minorités bruillantes qui se font entendre
assez fort pour provoquer des
réactions. »

Face au succès de cet outil de participation citoyenne
et au risque de confusion que pourraient créer plusieurs
BP proposés par des collectivités différentes sur un
même territoire (BP communaux, intercommunaux,
départementaux, régionaux...), la question des coopérations
interinstitutionnelles est posée. Comment envisager la
suite des budgets participatifs, leurs complémentarités ?
La réorientation des projets citoyens en fonction du champ
des compétences ? la mutualisation de l’accompagnement
de l’idée au projet ? Un atelier qui donne envie d’imaginer
des suites : Créer un réseau des collectivités girondines sur
les budgets participatifs : plateforme commune, conseils,
outils, …? Organiser des temps de rencontres spécifiques
autour de la participation citoyenne via ces outils ?

Catherine Le Saux, membre du
conseil participatif de Latresne

Site internet : https://dubitaristes.fr/
Contact :
dubitaristes.girondins@gmail.com

Ressources : https://ripostecreativegironde.xyz/?AtelierPartageDexperiencesBudgetsPartici
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« L'usager doit devenir l'ayant
droit et le contributeur des
décisions qui le concernent.»
Olivier Jaspart

Julie Blanquet, mission Agenda 21, CD33 :
agenda21gironde@gironde.fr
Alexandre Bourigault, Adjoint Ville de
Floirac :
a.bourigault@clb.senat.fr
Manon Terrasse, Chargée de mission
participation citoyenne :
m.terrasse@bordeaux-metropole.fr
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Atelier Partage d’expériences :

Atelier Débat:

Expérimentation «Zéro Déchet / 100% Citoyen»

Qu’est-ce que le RIC constituant ?

Aminé par Alexis Desvaux, responsable du Labo de
Démocratie Ouverte et Mathilde Didio, responsable
de la mission Innovation Démocratique au SMICVAL,
l’atelier de partage d’expérience d’un dispositif
territorial “Zéro Déchet” et “100% citoyen” visait à
imaginer collectivement un dispositif résilient contre
la surproduction et la surconsommation des déchets,
mais également capable de s’adapter pour traverser
les différentes futures crises.
Après une prise de conscience massive de l’urgence
des enjeux écologiques et sociaux, cet atelier prouve
qu’imaginer collectivement des dispositifs résilients
peut avoir un véritable impact positif sur nos territoires.

Espoir RIC est un programme politique qui souhaite
instaurer un nouveau droit politique pour tous, par
l’utilisation du référendum d’initiative citoyenne
constituant.

« Le modèle de la gestion des
déchets est à bout de souffle face
à l'évolution des modes de vie
et de consommation modifiant
considérablement la quantité et
la nature des déchets.»

Atelier de présentation du Référendum d’Initiative
Citoyenne Constituant qui est une proposition de
système démocratique direct où chaque citoyen peut
proposer une loi à soumettre au référendum pour
déboucher sur l’application d’une décision majoritaire.
L’atelier à pu développer les atouts, les mécanismes,
les enjeux et les débats autour du RIC.

SMICVAL et labo démocratie ouverte

« Si nous avons des idées,
c'est pas facile de piocher
dans chaque partis, il faudrait le parti parfait mais
on l'a rarement. »
Stephan Roncaglia

Site internet : https://www.smicval.fr/
Site internet : https://www.democratieouverte.org/

Mathilde Didio, Syndicat Mixte
Intercommunal de Valorisation :
mathilde.didio@smicval.fr

Ressources : https://www.espoir-ric.fr/
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L'inscription aux ateliers s'est inspiré du forum ouvert et s'est faite sur la pause méridienne. Les deux
ateliers ci-dessous ont été annulés par manque d'inscrits. Les participants ont donc rejoints d'autres
ateliers.

Point presse
Le podcast Kulte radio :

Atelier Partage d’expériences :
L’article Sud-Ouest :

La place des citoyens dans les projets et les instances
municipales - AnnuléMerci à Cécile Marenzoni, Adjointe à Saint-Médard-en
Jalles -Transition écologique et enjeux environnementaux
Marie-Dominique Canouet , Adjointe à Saint Médard-enJalles, Education, parentalité et petite enfance, pour leur
mobilisation.
Il devait être question de retour d’expérience sur
l’expertise usager avec l’intégration de citoyens /
groupe étude projet pour notamment la construction de
la Nouvelle maison petite enfance ou d’une école de
quartier.

« C'est crucial de ramener le

citoyen au coeur du débat public,
de la construction d'une société
qui ne peut pas se passer de leur
participation. »

Oihana Larre, étudiante à l'université
Bordeaux Montaigne

Gironde Mag :
à lire en entier sur https://www.gironde.fr/publications

Atelier de micro-récits :

Plus belle la démocratie !
- Annulé Merci à Charlotte Marchandise pour sa proposition,
l’atelier devait être un atelier d’écriture collective : «Nous
faisons le pari qu’il faut écrire le récit d’une nouvelle façon
de faire de la politique, de façon plus démocratique, coopérative, qu’il faut l’imaginer, le donner à voir. Qu’il faut
créer un nouvel imaginaire politique puissant et résilient
pour lui donner la possibilité d’advenir.»

Des ressources
Le Département est adhérent à IdéalCo, plateforme collaborative de la sphère publique. Lesw collectivités
adhérentes ont accès libre à tous les contenus de cette plateforme : ressources, webinaires, formations,
retours d'expériences.

« Le système ne marche
plus dans un système où
l'Etat garde des pouvoirs
très forts. Il ne peut pas
décider en l'absence et dans
le silence de celles et ceux
qui assument ces choix. »

Voici,
en
suivant
ce
lien,
un
panorama
des
ressources
sur
la
participation
citoyenne
accessibles
via
cette
plateforme
:
https://ripostecreativegironde.
xyz/?PlateformeIdealcoPourLesAgentsDesCollect&vue=consulter&action=voir_fiche&id_
fiche=PlateformeIdealcoPourLesAgentsDesCollect&message=modif_ok

Retrouvez toutes les ressources de la journée sur l'espace Implication
Citoyenne de la plateforme collaborative Riposte créative :
https://ripostecreativegironde.xyz/?PagePrincipale

Niels Mariat, étudiant à l'Institut
National des Etudes Territoriales de
Strasbourg
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Et pour la suite ...
La participation citoyenne, grande cause départementale
2022
Le succès de ce premier Rendez-vous de la Grande Cause Départementale a confirmé la nécessité de
poursuivre les chantiers ouverts lors des ateliers de la journée.

Les prochains pas déjà lancés suite à cette rencontre:
- Mise en réseau des élus locaux sur la participation citoyenne
- Mise en réseau des praticiens girondins de la participation citoyenne & Démocratie participative
- Découverte des guides pratiques sur la participation citoyenne
- Préparation du Budget Participatif 2023 du Conseil Départemental de la Gironde
- Poursuite de la réflexion sur l’oportunité des RIC Locaux et autres droits d'interpellation-votation
citoyens
- Organisation de RDV réguliers en soirée qui donnent la parole à des experts, au retour
d'expérience, aux porteurs d'initiatives girondins
Nous avons hâte de vous retrouver lors de nos prochaines rencontres !

La plateforme collaborative Riposte créative gironde est un espace ouvert à toutes et à tous, pour étayer les
pratiques coopératives et dynamiser le partage des initiatives et des apprentissages en action, au service
des transformations sociales, écologiques et démocratiques. Les prochains rendez-vous seront accessible
ici :

https://ripostecreativegironde.xyz/?PagePrincipale

Une plateforme ouverte à toutes et tous pour recueillir les contributions, rester informés et faire connaitre
les initiatives girondines :

Jeparticipe.gironde.fr
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Retrouvez toutes les informations sur
https://www.gironde.fr/actualites/le-rendez-vous-des-urgences-democratiques
https://jeparticipe.gironde.fr/
Contact
Mission Agenda 21
05 56 99 33 33
agenda21gironde@gironde.fr

Document réalisé par Célia Autie et Oihana Larre,
en stage auprès de la Mission Agenda 21 du Département de la Gironde.
Avec la participation de Nelson Albre-Ambrosini, Marie Forgues et Arthur Giraud.
Sous la direction de Julie Blanquet, chargée de mission démocratie participative auprès de la
mission Agenda 21 et Julie Chabaud, responsable de la mission Agenda 21.
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