
   

Workshop « Pour des Me tropoles 

de mocratiques et re silientes » 

12 Mai 2020 –  Temps préparatif au Métrokawa N° 12 du 16 Juin 2020 

Participant-es 

Alice LEROY (Carma) 

Chloé CAYRASSO (Politiker) 

Julien NEIERTZ (Métropop'!) 
Vianney DELOURME (Enlarge Your Paris) 

Judith AYNES (Solucracy) 

Circé DEBRIX (Citoyenneté active en Région Occitanie/Solucracy) 
Emeline Perrin (Institut de la Concertation et la Participation Citoyenne) 

Yannick LAIGNEL (Solucracy) 

Jacques TRENTESAUX (Médiacités) 

Benjamin HETCH (Repérage Urbain) 
Alexis DEVAUX (Démocratie Ouverte) 

Louis Marie BLANCHARD (Les citoyens pour le renouvellement de la démocratie) 

Franck ESCOUBES (Bluenove) 

Animateur-trices 

Armel LECOZ (Démocratie Ouverte) 

Sergio BARRIENTOS - Virginie LIONS - Marion ABECASSIS (Métropop'!) 

Introduction : Contenue matinée + Métrokawa #12 

Initialement, l’idée de Métrokawa est née d'une volonté d'interpellation des élus après les 

municipales sur la question  de la démocratie participative métropolitaine. 

Suite à la crise du Covid-19, au report des élections et au confinement, il est apparu nécessaire 

de revisiter l'objet du Métrokawa en résonance avec les différentes initiatives et débats 

conjoncturels (résilience des métropoles par la démocratie participative). 

Le Workshop a pour but de préparer les discussions qui auront lieu lors du Métrokawa et 

propose 3 temps : 

 

1. Poser des constats/défis 

2. Proposer des solutions 

3. Débattre de l’organisation du débat (Métrokawa de juin) 

 



   

Les propositions qui émergent de cet atelier seront soumises au débat par le biais de la 

plateforme de concertation en ligne AGORASSO afin que tout le monde puisse étayer ces 

propositions ou encore en ajouter de nouvelles. 

1/Participation citoyenne et démocratie dans les métropoles : les constats 

& défis 

Les participants partagent différents constats quant au dysfonctionnement des Métropoles : 

 

 Du point de vue de l’organisation institutionnelle :  

 

o Absence de portage politique des enjeux participatifs à l’échelle métropolitaine 

(absence d’élus et moyens financiers et opérationnels dédiés à la participation 

dans la majorité des métropoles) 

o L’absence de suffrage universel direct dans le choix des conseillers 

métropolitains ainsi que le manque de dispositifs participatifs rendent les débats 

et le processus de prise de décisions opaques aux yeux des citoyens 

o Le périmètre d’action des Métropoles ne correspond pas toujours au bassin de 

vie, ce qui entraine de la mise en concurrence territoriale.  

o Il y a des conflits de compétence entre les Métropoles et les communes, et les 

Métropoles et l’Etat du fait d’un déficit de communication dans le processus de 

transfert de compétences 

o La capacité de gestion d’une métropole dépend grandement de sa taille. Plus elle 

regroupe de commune (ex Lille/Paris : une centaine) plus la gestion se 

complexifie et l’action publique se voit entravée.  

 

 Quels défis à relever ?  

 

o Rendre les processus de décision plus transparents à l’échelle métropolitaine ? 

o Rompre l'entre-deux institutionnel opposant un bloc communal légitime 

symboliquement mais sans pouvoir réel, et le bloc intercommunal au 

fonctionnement opaque 

o Partager équitablement les ressource à l’échelle métropolitaine pour générer un 

rééquilibrage territorial 

 

 La légitimité de l’échelon métropolitain :  

 

o La multiplicité des échelons produit un « trou noir » démocratique concrétisé par 

un déficit de légitimité 

o Il est délicat de construire des politiques publiques participatives au sein d’un 

échelon en quête de légitimité politique et citoyenne 

o Les Métropoles se sont construites sans prendre en compte les citoyens qui les 

composent  

o L’absence de SUD métropolitain et la faible mobilisation du corps électoral à 

l’occasion des municipales pénalise la légitimité des conseillers métropolitains 

https://agorasso.codefor.fr/processes/metropop-concertation/f/98/


   

 

 Quels défis à relever ?  

 

o Prendre en compte l’expertise citoyenne pour définir et répondre aux défis de 

territoire 

o Encourager la mobilisation des citoyens dans un processus électoral plus direct 

 

 Le déficit démocratique : 

  

o Les citoyens sont déresponsabilisés car ils sont moins perçus comme une 

ressource que comme une donnée à gérer 

o La figure de l’expert s’impose au processus législatif et neutralise le débat public 

o La privatisation de certains domaines et la perméabilité grandissante des 

instances de prise de décision aux intérêts privés génèrent une déconnexion de 

l’intérêt collectif dans le processus démocratique 

o Les agents et élus métropolitains ne sont pas suffisamment acculturés aux 

enjeux et à la méthodologie participative.  

o Les élus (municipaux) craignent la responsabilisation que supposent les 

processus participatifs et le lien direct avec leurs administrés. 

 

 Quels défis à relever ?  

 

o Acculturer les élus et techniciens des métropoles aux enjeux et méthodes de la 

démocratie participative 

o Repenser la place et le rôle de l’élu dans son rapport avec le citoyen 

o Formaliser des systèmes de retour d’expérience participative entre élus, entre 

métropoles.  

 

2/ Propositions d’actions concrètes  

Les participant-es proposent des pistes d’action pour répondre aux défis identifiés ci-avant. Ces 

propositions relèvent de l’expérience et de l’expertise de chacun. Elles sont synthétisées 

thématiquement dans le tableau ci-dessous :   

 



   

Inclure les citoyens et la 
société civile dans les 
instances de prise de 

décision 
 

Prendre en compte 
l’expertise des citoyens et 

dans l’orientation des 
politiques publiques 

Favoriser le partage et la 
diffusion des expériences 

participatives 

Sensibiliser les acteurs 
des métropoles aux 

enjeux de la démocratie 
participatives. 

Penser des mécanismes 
réglementaires 

garantissant la résilience 
des métropoles 

Élire un bureau collégial 
représentatif des 
territoires, associant élus, 
citoyens tirés au sort et 
experts pluralistes 

Mêler citoyens, acteurs 
économiques, associatifs et 
institutionnels dans des 
instances de co-construction 
des politiques publiques (+ des 
lieux de rencontre thématique 
avec des experts, des élus & des 
habitants/citoyens) 

Créer des communautés 
apprenantes entre 
Métropoles (+ Favoriser le 
partage et la publicisation 
des expériences 
participatives + Organiser 
un grenelle des métropoles 
sur les questions de 
démocratie participative 

Former les acteurs de 
l’éducation populaire et 
de l'insertion pour 
transmettre la 
compréhension des 
phénomènes de 
métropolisation et leurs 
impacts 

Créer un “pacte de 
collaboration” avec élus et 
citoyens 
 

Créer un budget participatif  
métropolitain 

Penser des démarches de 
recherche action sur le long 
terme 

Créer un "carnaval 
démocratique" 
métropolitain pour 
promouvoir de façon 
festive les initiatives 
citoyennes 
 

Mettre en place des outils 
et des espaces 
pédagogiques adaptés 
pour vulgariser les 
informations clefs de la 
métropole et la 
participation 

Créer une charte éthique de 
sélection des prestataires et 
marchés publics 

Créer pour chaque 
métropole une convention 
citoyenne métropolitaine 
 

Continuer et valoriser les 
enquêtes comportementales 
sur la participation 
 

Relier les réseaux 
travaillant sur les 
questions de constitutions 
(nationales, territoriales...) 

Dans les transports en 
commun : avoir de 
l'affichage sur des 
questions de débat public 
pour les publiciser. (+ 
renvoyer vers des outils 
de participations) 

Créer un droit 
d'interpellation pour influer 
sur les conseils 
communautaires. 

https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/145/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/146/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/146/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/146/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/147/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/147/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/147/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/147/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/148/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/148/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/148/edit
https://agorasso.codefor.fr/admin/participatory_processes/metropop-concertation/categories/148/edit


   

 Associer les citoyens à 
l'évaluation des politiques 
publiques 

Organiser des « voyages 
d’étude métropolitain » 
pour partager les 
expériences et initiatives 
citoyennes 

Développer les métiers 
d’Agent de 
développement local / 
animateur de démocratie 
locale au sein des 
métropoles 

Favoriser le rééquilibrage 
territorial via une 
péréquation budgétaire 
effective 

 S’appuyer sur les innovateurs 
démocratiques et les acteurs 
de l’ESS pour concevoir des 
politiques publiques de 
transitions articulées du local 
(quartier / commune) au plus 
global (métropolitain / 
régional) 
 

 Sensibiliser les élus 
métropolitains à la 
démocratie participative 

 Élire dans chaque 
métropoles, les conseillers 
métropolitains au suffrage 
universel direct 



   

3/Préparation du Métrokawa 

Quelle interpellation des élus à l'issu (ou lors) du Métrokawa ? Comment faire vivre ces 

propositions et comment les publiciser ?  

Le Métrokawa a pour objectif d’établir une liste de principes clefs et propositions pour interpeller 

les élus à l'échelle métropolitaine. 

Le programme du Métrokawa a été pensé en 3 temps  

 travail en sous-groupe thématique pour affiner les propositions (applicabilité au niveau 

local).  

 Puis débat en plénière et dégager des principes prioritaires  

 Vote sur les principes pour interpeller les élus  en passant par la plateforme Mieux Voter 

(à la fin du Metrokawa) 
 

Les enjeux :  

- Réfléchir à une stratégie d’interpellation à l’issu de ce débat (élus, média) 

- Comment rendre cette matière intelligible, et accessible au grand public pour que les 

citoyens puissent s’en saisir ?  

- Capitaliser les échanges pour une diffusion large de ceci 

- Penser une stratégie de communication grand public pour dépasser les cercles purement 

militants. 

 

Le Métrokawa aura donc lieu le 16 Juin 2020 de 18h à 20h30 via la plateforme ZOOM 

 

Voici son programme :  

- Ateliers thématiques d’élaboration de propositions pour une métropole résiliente et 

participative (cf. les 5 thématiques du tableau des propositions) 

- Débat collectif et validation des propositions  

- Discussion sur la poursuite de la dynamique de travail et la capitalisation des propositions 

validées collectivement. 

Pour alimenter les échanges et étayer les propositions qui ont 

émergé de ce Worskhop, RDV sur AGORASSO ! 

 

https://agorasso.codefor.fr/processes/metropop-concertation/f/98/

