Conseils de territoire - 10ème session
RETOURS DES ATELIERS SUR LA RESILIENCE TERRITORIALE

Conseil de territoire de LA PORTE DU MEDOC
30 novembre 2020

Atelier 2 - La participation citoyenne, un atout pour accélérer
la transition écologique ?
Elu
Stéphane SAUBUSSE, Conseiller départemental du canton des Portes du Médoc.
Animatrices :
- Marianne BAUDOUIN, cheffe de projet développement territorial, Département de la Gironde
- Justine BOSREDON, chargée de mission agenda 21, Département de la Gironde
Se sont connectées les structures suivantes :
Bordeaux Métropole
Cap sciences
Carré-Colonnes
CCAS du Haillan
CFDT
Echange Nord Sud
La source - centre socioculturel Le Haillan
Le puzzle - centre socioculturel Mérignac
Capeyron
Les terrasses - centre socioculturel Martignas

Les amis de R.I.G
Ligue de l'enseignement – fédération de
laGironde
Mairie d'Eysines
Mairie de Bruges
Mairie de Ludon-Médoc
Mairie de Mérignac
Mairie de Saint-Médard-en-Jalles
Unisphères
Wimoov

Sujet
La mobilisation citoyenne permet de fédérer les acteurs autour de projets de transition sociale et
écologique. Plusieurs méthodes sont expérimentées : par le Département avec l’avis du panel citoyen
et le budget participatif ; par des collectivités et par des collectifs mobilisés autour des objectifs de la
charte de la transition.
Cet atelier avait pour objectif de faire connaître les outils et différentes initiatives de participation
citoyenne mises en œuvre en Gironde dans une perspective de transition écologique, plus précisément
sur le territoire de la Porte du Médoc.
Présentations


Co-construire, par et pour les habitant.es des quartiers de Saint-Médard-en-Jalles, des axes
d’amélioration du bien-être
Constituée à l’occasion des élections municipales 2020, la liste « Saint-Médard-en-Jalles demain »
s’est alliée avec l’équipe municipale victorieuse, avec l’ambition d’engager une transition
écologique et sociale. Un « Pacte pour la transition » a été signé avec le collectif « Saint-Médard –
Saint-Aubin en transition » afin de mettre en œuvre 26 mesures, en plaçant la participation
citoyenne au cœur de la gouvernance. Le collectif a également répondu à l’appel à projets
départemental « Labos mobile + » avec une initiative destinée à changer radicalement la place des
citoyens dans la décision et l’action publiques.
Contact : Bruno CRISTOFOLI, adjoint en charge de la participation citoyenne et vie démocratique/
b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr
 Page de la commune sur les dispositifs de participation citoyenne : ici
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Le 1er budget participatif du Département de la Gironde
Le budget participatif girondin a deux grandes particularités : adressé aux jeunes (11-30 ans), il
s’adosse à la stratégie départementale de résilience. Le règlement a été co-construit avec les
Girondins (80 participants lors de deux ½ journées de travail, 1 500 réponses à un questionnaire).
Suite à l’appel à projets, 214 idées en faveur des solidarités et de l'environnement ont été
déposées sur la plateforme numérique et les porteurs de projets ont été accompagnés par les
services du Département. L’enveloppe budgétaire dédiée est de 700 000€.
Contact : Julie BLANQUET, chargée de mission agenda 21 / j.blanquet@gironde.fr
Site du budget participatif de la Gironde : https://jeparticipe.gironde.fr
 Consultez ici le support présenté en atelier

Liens utiles
Sessions « main à la pâte » sur les outils d'intelligence collective, ouvertes à tous, au labo d'innovation :
https://www.labase-na.fr

Principaux point à retenir
-

-

Quelle formation / accompagnement prévoir en termes de facilitation, notamment pour que des
citoyens puissent « prendre la main » ? Quelles ressources mettre à leur disposition ? Ces
formations doivent pouvoir s’adresser autant aux élus qu’aux agents, afin d’aboutir à des réunions
plus constructives qu’aujourd’hui.
Concilier vie professionnelle, vie familiale et vie citoyenne : quelles solutions pour les problèmes
de temporalité ? Ne pas négliger le dédommagement des citoyens qui donnent de leur temps.
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-

-

Comment mobiliser les citoyens, notamment les jeunes ? Ce sont eux qui disposent de l’expertise
d’usage. Comment faire en sorte que la participation citoyenne ne soit pas qu'un feu de paille ?
Des conseils citoyens locaux ont été mis en place dans le cadre de la politique de la ville. Quel est
leur impact, en termes de méthodologie et d’implication citoyenne ?
La Convention citoyenne a inspiré de nombreuses collectivités, ainsi certaines communes
réfléchissent à mettre en place des « conventions citoyennes » locales.
Promouvoir et conforter le rôle clé des centres sociaux en matière de développement social et de
citoyenneté.
Culture et participation citoyenne : les projets participatifs avec des artistes sont aussi des espaces
de fabrication du lien social.
Des moyens, humains notamment, sont indispensables pour mettre en commun les propositions,
en particulier dans des communes dont les quartiers sont parfois éloignés les uns des autres.
Les budgets participatifs font émerger des idées innovantes. Il est cependant important de veiller
aux complémentarités d’échelle entre les collectivités, afin que les diverses initiatives de budgets
participatifs se complètent sans risquer de devenir illisibles pour les citoyens.
Passer à l’expérimentation !

 Retrouvez les grandes lignes de l'atelier en vidéo ICI

Prochains RDV à noter
Dans le cadre du budget participatif girondin, sur les 214 projets déposés, 82 ont été soumis au vote
en novembre dernier et 52 ont été désignés lauréats. Ils pourront être mis en œuvre jusqu’à fin 2022.
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