Communiqué de presse
Bordeaux, le 14 mars 2016

La Gironde,
lauréate des Trophées de la participation et de la concertation 2016
décernés par La Gazette des Communes et Décider ensemble
Lors de la 2e Conférence départementale des territoires girondins, Jean-Luc Gleyze,
Président du Conseil départemental de la Gironde, s’est félicité de l’obtention par le
Département du Trophée de la participation et de la concertation 2016, décerné par La
Gazette des Communes et Décider ensemble dans la catégorie «outil innovant au service
de la participation et de la concertation».
Cette récompense vient couronner le déploiement de la méthode de concertation SPIRAL
(societal progress indicators for the responsability of all).
Le prix a été remis par Anne Hidalgo, maire de Paris, lundi 14 mars 2016 à l’Hôtel de Ville.
Le Département de la Gironde a une sensibilité forte et ancrée dans la concertation des Girondins pour
la construction ou l’adaptation de ses politiques publiques. Une volonté politique de faire participer la
population que l’on retrouve, par exemple, dans l’élaboration du Livre blanc des territoires girondins, les
pactes territoriaux, mais aussi du Plan Départemental de l’Habitat ou encore 33 Tours.
En 2014, les élus départementaux ont ainsi validé à l’unanimité l’Acte 3 de son Agenda 21 : «Laboratoire de
coresponsabilité sociétale pour le bien-être de tous pour aujourd’hui et pour demain», faisant du bien-être
l’objectif unique.
Le Département conﬁe alors aux Girondins le soin de déﬁnir ce qui fait leur bien-être et leur malêtre d’un point de vue individuel, collectif et sociétal : c’est la méthode SPIRAL (societal progress
indicators for the responsibility of all), démarche de concertation développée par le Conseil de l’Europe dans
le cadre de sa stratégie de cohésion sociale.
Cette méthode, primée aujourd’hui pour son exemplarité et sa transférabilité à d’autres territoires, vise
à dégager les indicateurs de bien-être et à mobiliser tous les acteurs d’un territoire, dans la coresponsabilité et
la coconstruction de projet. Chacun est reconnu comme légitime pour agir pour le bien-être de tous, avec tous.

La méthode SPIRAL appliquée en Gironde
Après avoir développé ce dispositif participatif pendant plusieurs années et mobilisé plus de 700 personnes
(entrepreneurs, élus, agents des communes et du Département et universitaires) pour construire et renouveler
l’agenda 21, le Département de la Gironde, garant des solidarités humaines et territoriales, porte une attention
spéciﬁque aux publics les plus vulnérables.
C’est ainsi que la démarche, après un temps de formation des acteurs relais sur les territoires girondins, s’est
notamment déployée :
> auprès des publics jeunes (11 - 25 ans)
SPIRAL est ainsi utilisée pour mettre en œuvre 22 ateliers avec 450 jeunes girondins aﬁn d’accompagner
la co-conception d’un nouveau «Manifeste de la jeunesse». Des acteurs formés dans des missions locales,
collèges, point jeunesse, centre de loisirs, foyers de jeunes travailleurs., etc. conduisent les ateliers avec les
jeunes et l’appui technique du Département. 2 700 critères de bien-être sont ainsi recueillis.
> auprès des publics bénéﬁciaires du RSA
Un travail a été mené avec 300 agents du Département chargés des solidarités pour traiter de leur propre
bien-être et mal-être. Puis, en septembre 2015, la démarche participative s’est déployée en direction des
bénéﬁciaires du RSA sur des territoires sensibles.
Le paradoxe de cette démarche est d’être à la fois très simple et accessible à tous : élève de 6ème, chercheur,
personne en difﬁcultés, chef d’entreprise, agent territorial, militants, élus... et en même temps très outillée aﬁn
d’aborder toute la complexité des problématiques liée à l’existence humaine.
Dans un contexte de changement sociétal profond et de redéﬁnition du rôle des pouvoirs publics,
le Département initie ainsi une nouvelle approche lui permettant d’assumer sa pleine et entière
responsabilité, de contribuer à la hauteur de ses capacités et des enjeux, mais aussi de libérer les
énergies et la créativité des territoires et des acteurs en pleine conﬁance sur les capacités collectives
de contribution.
En deux ans, 400 personnes et structures ont été formées à SPIRAL en Gironde.
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