
METROKAWA #12 – Compte-rendu 

Après le corona, comment mettre en place des métropoles plus résilientes et 

démocratiques ? 

16 Juin 2020 – en ligne 

Introduction 
 

Objectifs du Métrokawa : 

1/ coproduire des propositions pour favoriser la résilience et la participation dans les métropoles 

2/ penser ensemble le moyen de publiciser et porter collectivement ces propositions 

Ce Métrokawa a eu lieu sur la plateforme ZOOM et a réuni près de 80 participant.es 

 

    Intervenant.es :  

 Anne Claire DAVY - Institut Paris Région 

 Elisabeth DAU - Chercheuse sur la question du municipalisme, Directrice de Recherches 

Commons Polis et Mouvement Utopia, co-présidente d'Action Commune 

 Sylvain COGNET –Directeur Forum Métropolitain du Grand Paris 

 Ronan DANTEC - Sénateur Loire Atlantique, Conseiller municipale Nantes 

 Pascal CLOUAIRE - Adjoint mairie Grenoble (démocratie locale) et conseiller métropolitain de 

Grenoble Alpes Métropole 

 Olivier LANDEL –Délégué Général de l’association France Urbaine 

Elisabeth DAU  

Quelle est votre perception des enjeux métropolitains et démocratiques ?  

Les recherches menées par Mme DAU portent plus sur le municipalisme que sur la question de la 

métropolisation. 

Le mouvement municipaliste se réaffirme depuis une dizaine d'années autour de la réappropriation 

citoyenne du politique pour lutter contre la distanciation entre habitants et élus/collectivité On 

préfère dans ce cadre parler d’habitants plutôt que de citoyens car ce terme permet de penser les 

sujets du point de vue de leur appartenance territoriale plus que nationale. 

Les tentatives de réappropriation de la démocratie sont très vivaces en Europe. (cf. Mooc La 

commune est à nous). Dès lors qu'on dépasse l'échelon municipal, les tentatives de faire démocratie 

directe sont plus incertaines et contraintes par le cadre institutionnel. En France la dynamique de 

métropolisation est très orientée par les lois de décentralisation qui contribuent à la mise en 

https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/
https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/


concurrence des territoires. Par exemple, les territoires ruraux se retrouvent subordonnés aux 

grandes villes. Les questions démocratiques et participatives y figurent comme des impensés.  

Néanmoins, dans ce contexte, des initiatives se développent de nos jours  

Quelques exemples :  

- Les Grenopolitains : à l’occasion des élections municipales, cette initiative a souhaité associer 

l'ensemble des habitants à une dynamique de plaidoyer pour définir des lignes directrices à 

destination des élus municipaux futurs conseillers métropolitains.  

- La plateforme DECIDIM permet la participation des citoyens à des instances via un système 

en ligne. Exemple probant à Barcelone.  

L'association des habitants permet un renforcement de la résilience. ex : "remunicipalisation" de 

l'eau à Grenoble.  

Pour aller plus loin :  

- Future is public - - 1400 exemples de "remunicipalisation" des services publics 

- Politique des communs : site internet qui a recensé des propositions d'outillage politique des 

citoyens dans un cadre d'élection municipale 

 

Anne Claire DAVY  

L’institut Paris Région a coordonné la rédaction d'un cahier d’initiatives citoyennes (à paraître fin 

2020) 

Retrouvez le contenu de l’intervention de Mme Davy sur le Power Point en fin de document 

 

Armel Le COZ (co-fondateur de Démocratie Ouverte, réseau initiateur de la Fabrique des Transitions) 

DO = réseau d'innovateurs démocratiques.  

En ce temps de crise,  beaucoup de propositions pour un "monde d'après", ce qui a donné l'idée d'un 

scénario de sortie de crise composé d'étapes de long terme (institutionnel) et d’autres s’inscrivant 

dans un temps court en pensant la construction des territoires.  

Objectif des Fabriques de transition : proposer des échanges d'expériences, de méthodes et d’outils 

pour qu'à l'échelle de territoire, on puisse s'inspirer de bonnes pratiques pour aller vers la résilience 

des territoires. Cette Fabrique des territoires avait un angle mort : celui des Métropoles, d'où 

l'association avec Métropop'! 

https://grenopolitains.fr/
https://medium.com/open-source-politics/decidim-la-plateforme-de-participation-citoyenne-denvergure-europ%C3%A9enne-9b3cb92681e5https:/www.decidim.barcelona/processes/pam?locale=es
https://www.decidim.barcelona/processes/pam?locale=es
https://multinationales.org/IMG/pdf/frans_executive_summary_the_future_is_public.pdf
https://politiquesdescommuns.cc/


 

Ateliers thématiques en sous-groupes 
 

4 Ateliers en sous-groupe ont eu lieu avec pour objectif de retravailler, détailler, reformuler et 

prioriser les propositions issues des divers temps de concertation menés par Métropop’ ! et 

Démocratie Ouverte (Workshop + concertation en ligne sur Agorasso). Les thématiques abordées 

étaient les suivantes : 

 

 Atelier 1 - Sensibiliser les acteurs métropolitains à la démocratie participative 

 Atelier 2 - Prendre en compte l’expertise des citoyens dans l’orientation des politiques 

publiques métropolitaines 

 Atelier 3 - Inclure les citoyens dans les processus de décisions et instances décisionnaires des 

métropoles 

 Atelier 4 - Préparer une réglementation qui engage la résilience métropolitaine 

 

La synthèse de ces échanges est à retrouver dans le document : Synthèse atelier – Métrokawa 12 

Voici les propositions qui ont été débattues dans chaque ateliers – les propositions en gras sont 

celles qui retenu le plus de suffrage à l’issue de l’atelier 

 Atelier 1 

1. Porter politiquement les sujets de la résilience et de la transformation démocratique en 

incarnant ces valeurs par une posture et des pratiques nouvelles (transparence, confiance à 

priori, humilité, coopération...)  

2. Former élus, agents territoriaux et acteurs clés des métropoles (et pas uniquement ceux 

qui sont déjà impliqués sur ces sujets) aux enjeux et aux pratiques de l'innovation 

démocratique, de la gouvernance partagée, de l'intelligence collective et de la résilience 

des territoires (ces formations doivent dépasser les formations académiques classiques, 

pour proposer de vivre des expériences transformatrices en impliquant élus, agents et 

acteurs au cœur d'expérimentations et de projets de résilience et d'innovation 

démocratique).  

3. Créer et animer des communautés apprenantes entre métropoles européennes et entre 

territoires au sein de ces métropoles, pour des échanges de bonnes pratiques, de la 

formation entre pairs et l'essaimage d'expériences réussies sur les sujets de la résilience et 

de l'innovation démocratique (voyages d'études métropolitains, webinaires...).  

4. Créer et animer des espaces gérés en tant que communs : tiers-lieux, événements, espaces 

ressources dédiés à se rencontrer (notamment en se réappropriant l'espace public) ainsi 

qu'à partager bonnes pratiques, méthodes et outils dédiés aux transitions.  



5. S'appuyer sur la culture pour imaginer des récits nouveaux de la transition, de la résilience 

et de la citoyenneté métropolitaine (notamment, créer un "carnaval démocratique" 

métropolitain pour promouvoir de façon festive les initiatives citoyennes).  

6. Renforcer la place des animateurs de démocratie locale au sein des métropoles. 

7.  Former les acteurs de l’éducation populaire et de l'insertion pour transmettre la 

compréhension des phénomènes de métropolisation et leurs impacts. 

8. Créer de nouvelles solidarités inter-quartiers pour faciliter l'action locale. 

9. Avoir de l'affichage dans les transports en commun sur des questions de débat public pour 

les publiciser 

10. Relier les réseaux travaillant sur les questions de constitution (nationales, territoriales...) et 

pousser la rédaction de constitutions aux échelles métropolitaines, en y impliquant les 

habitants. 

 

 Atelier 2 

1. Mêler citoyens, acteurs économiques, associatifs et institutionnels dans des instances de 

co-construction des politiques publiques  

2. Mieux considérer les populations pauvres / de la banlieue, sortir des clichés [proposition 

écartée] 

3. Associer les citoyens dans l’ensemble du cycle des politiques publiques  

4. Promouvoir et développer des projets construits à partir des besoins et attentes des 

citoyens  

5. S’appuyer sur les innovateurs démocratiques et les acteurs de l’ESS pour concevoir des 

politiques publiques de transitions [proposition écartée] 

 

 Atelier 3 

1. Définir les biens communs métropolitains avec les citoyens 

2. Inclure tous les citoyens dans la prise de décision, en adaptant les mécanismes et outils 

de communication des enjeux métropolitains 

3.  Créer des assemblées citoyennes métropolitaines donnant un pouvoir de décision aux 

citoyens  

4. Elire un bureau collégial représentatif des territoires [proposition écartée] 

5. Créer un budget participatif métropolitain [proposition écartée] 

6. Sur le plan local, avoir une gouvernance horizontale pour apprendre à partager les 

responsabilités [proposition écartée] 

 

 Atelier 4 : 

1. Créer un “pacte de collaboration” avec élus et citoyens en intégrant le droit 

d'interpellation  

2. Favoriser le rééquilibrage territorial via une péréquation transparente et financière 

effective  

3. Élire dans chaque métropole, les conseillers métropolitains au suffrage universel direct  



4.  Informer les électeurs sur la double nature du scrutin (municipal et métropolitain) 

[proposition écartée] 

5. Continuer et rendre transparente les études comportementales sur la participation 

[proposition écartée] 

6. Créer une charte éthique de sélection des prestataires et marchés publics [proposition 

écartée] 

7. Créer une autorité indépendante supervisant l'ensemble des processus démocratiques 

métropolitains [proposition écartée] 

 

A l’issu du Métrokawa, 27 propositions ont fait l’objet d’un vote au jugement majoritaire via la 

plateforme Mieux Voter et ont par la suite été retravaillées en suivant les contributions de chaque 

atelier pour aboutir à 3 Axes et 15 Propositions qui forment un plaidoyer d’interpellation à 

destination des élus et habitants des métropoles.  

Débat en plénière 
 

 Intervention Pascal CLOUAIRE :  

L'histoire de la démocratie et de la pratique démocratique est liée à un territoire et à sa sociologie. Si 

dans un territoire il y a déjà eu des combats sociaux connectés à des enjeux métropolitains (ou au 

périmètre métropolitain), cela favorise le débat public et la participation citoyenne car le « débat  

n'arrive pas tout seul ». Ceci est le cas de la métropole de Grenoble. Par ailleurs, à Grenoble, les 

politiques métropolitaines portent des enjeux d'émancipation et de solidarité, notamment à travers 

des modèles d’autogestion et de capacitation populaire.  

Il faut donc élaborer des  politiques publiques qui créent une culture de démocratie participative, qui 

engagent la participation citoyenne comme vecteur de résilience du territoire. Une bonne stratégie 

est d’allier le mouvement de démocratie participative aux enjeux du changement climatique et faire 

en sorte que la décision soit partagée pour engager la réussite des solutions. 

Quelles sont donc les priorités pour y parvenir ? 

Proposition principale : l’élection en suffrage universel direct de l'exécutif métropolitain (sans le 

fléchage de haut des listes qui existe actuellement dans la plupart des métropoles) 

2ème axe : travailler sur l'appartenance et l’identification territoriale métropolitaine qui n’existe pas 

encore dans beaucoup des métropoles 

3ème axe: améliorer la représentativité des personnes éloignées des enjeux métropolitains 

4ème : envisager la démocratie participative comme une première étape permettant d’avancer vers la 

"démocratie du pouvoir d'agir". 

Enfin : transformer la manière de créer des politiques métropolitaines et les modes de gouvernance 

entre les différents niveaux et acteurs de la démocratie participative 



 Julien NEIERTZ (Métropop ' !) : comment s'articule à Grenoble le lien entre l'échelle 

métropolitaine et la locale ? 

Réponse : ça ne va pas de soi, ce n'est pas évident...il y a eu des moments ou le portage politique 

était réduit sur les questions métropolitaines. Mais un exemple d’articulation est le « Budget 

participatif » et la possibilité de voter au niveau métropolitain des projets qui impactent des 

instances métropolitaines et locales. Il faut anticiper la division des compétences en amont et établir 

au préalable les options de distribution des budgets participatifs 

 

Intervention Sylvain COGNET (FMGP) :  

 Julien NEIERTZ (Métropop ‘ !): Le cas Grenoblois est-il transposable à la MGP ? Quelle est sa 

marge de progression ? 

Tout d’abord, le contexte de la métropole du Grand Paris est très différent des autres métropoles : 7 

millions d'habitants, un bassin de vie entre 9 et 10 millions d'habitants, fort rapport d'attractivité 

économique, diversité des couleurs politiques dans les différents échelons qui composent la 

métropole, etc. Par ailleurs, on partage généralement une vision de la démocratie participative très 

liée à l'échelle municipale et donc structurée autour des compétences communales. Transposer cette 

vision à l'échelle métropolitaine reste complexe car cette complexité est inhérente aussi à 

l’organisation des instances métropolitaines.  

En ce qui concerne la proposition de l’atelier 3 (« Définir collectivement les biens communs 

métropolitains »)…Comment les définir ? Il faut dire que cette proposition fait référence à un objet 

précis, la définition des biens communs. Mais impulser la démocratie participative à l’échelle de la 

métropole relève d’une logique plus large. Cependant l’approche « objet » appliquée à la démocratie 

participative peut être une meilleure stratégie que celle de l’approche « instance ».  

Le besoin premier c'est d'informer tous les publics. Cela est d’autant plus important qu’il s’agit d’un 

enjeu récent en région parisienne et, par ailleurs, que le lien entre le bassin de vie et le périmètre de 

la métropole n'est pas exactement le même. Mais est-ce qu'on est assez mûrs pour pouvoir axer une 

démocratie participative autour d’une strate administrative et territoriale qui n’est pas en stricte 

cohérence avec le bassin de vie ?  

Concernant la proposition du « Suffrage Universel Direct » (SUD), il s’agit d’une fausse bonne idée car 

il y a une complexité électorale énorme pour la mettre en place. Théoriquement c’est une bonne 

idée mais ça peut être perturbant de voter pour des enjeux qui ne sont pas appropriés entièrement 

par les citoyens et donc contradictoire avec l’idée de doter les instances métropolitaines d'une 

dimension citoyenne et décisionnaire plus importante. Je préfère vous mettre en garde par rapport à 

l’efficacité et la pertinence du SUD.  

 

Olivier LANDEL (France Urbaine) 

 JN : Comment est-ce que les élus de l'association se positionnent par rapport à ces enjeux ? 

Comment ont-ils accueilli vos travaux sur la démocratie participative ? 



FU regroupe des Métropoles et des Communautés d'agglo, soit 48 villes de plus de 100k habitants, ce 

qui témoigne d’une grande diversité. On constate que ce qui vaut à Paris en termes d'organisation 

territoriale de la vie démocratique ne vaut pas ailleurs. Il est grand temps de mettre en place la 

différenciation du mode d’organisation. Ce n'est pas nécessairement affaiblir la démocratie que 

d’avoir plusieurs épaisseurs de démocratie. Tout dépend de l'histoire du territoire, de sa géographie, 

de sa démographie...  

Un territoire ne peut pas se mettre en fonctionnement sans prendre en compte les influences qu'il a 

sur d'autres territoires, de manière +/- proche. Par exemple, au-delà du rapport urbain/rural, des 

systèmes d’influence peuvent se mettre en place entre métropoles ou entre villes moyennes et 

métropoles. On ne peut pas institutionnaliser une seule forme de démocratie participative figée ! Il 

faut réinterroger cette question de manière permanente. C'est d'ailleurs un sujet de questionnement 

permanent chez les membres de FU.  

La consultation n'est pas suffisante. L’exemple des budgets participatifs : on peut faire beaucoup 

mieux en demandant au citoyen de participer jusqu'au projet métropolitain, plutôt que de lui donner 

simplement de "l'argent de poche". Il doit avoir une capacité d’orientation sur les grands projets 

proposés. Il pourrait y avoir une occasion de le faire lors des élections municipales mais le projet 

métropolitain est rarement explicité à cette occasion. Le vote fléché est un ersatz de ce type de 

démarche. Il y a rarement eu des campagnes métropolitaines menées par des équipes 

métropolitaines.  

La seule solution est celui du SUD Métropolitain. 

Tout le monde semble d'accord pour passer SUD, mais on finit toujours par reporter. Inventons un 

mode de scrutin à l'échelle métropolitaine qui marie l'élection directe d'un conseil métropolitain 

avec des élections sur des territoires/circonscriptions pour qu'il y ait de la proximité (ex : métropole 

de + de 500/700K habitants). Ça a beaucoup plus de chance de se développer que ce qui a été fait à 

Lyon (double scrutin pour municipalité et métropole).  

Ce qui fait qu'on n’a pas réussi à passer le cap du SUD, c’est un blocage au niveau du parlement : le 

Sénat puis l'Assemblée Nationale représentent plus des km² que des habitants (plus grande 

représentation de l'espace que des citoyens).  

 

Ronan DANTEC (Sénateur de Loire Atlantique) 

 JN : comment ces enjeux-là se discutent au Sénat, que/qui prépare la nouvelle loi de 

décentralisation ? Quels sont les débats ?  

Actuellement on attend de savoir la direction prise par le gouvernement. On ne sait pas si celui-ci va 

mettre la différenciation (*avoir différentes formules en fonction de la taille et histoire des 

Métropoles) au cœur de la réforme. On a un discours présidentiel qui insiste sur la différenciation, 

mais des déclarations qui vont à l'inverse. 

Le Sénat n'est pas forcément progressiste en matière de gouvernance territoriale. Il n'est cependant 

pas si éloigné que ça de la population : il y a beaucoup de conservatisme en France qui défend 



fortement l'échelon communal (ex : gaullisme à droite ou municipalisme libertaire à gauche). Ça dit 

quelque chose sur une France en souffrance qui se sent rassurée par la proximité communale. 

Il y a une inégalité dans l'élection communale : ex = à Nantes le centre donne la coloration de 

l'élection municipale. L'habitant de la petite commune participe peu aux décisions qui vont 

l'impacter, du fait du SUD.  

Il faut se poser la question de pourquoi une partie de la gauche continue de défendre l'échelon 

communal au niveau électoral contre l'élection à l'échelle métropolitaine. 

Quand on parle de démocratie participative: qu'est-ce qu'on cherche ? Associer le citoyen ? 

Contrôler les élus ? Il est donc important de prioriser, car en fonction de la priorité, on ne met pas en 

place les mêmes processus.  

Attention : aujourd'hui un des grands enjeux démocratiques c'est l'évaluation : le contrat entre élu et 

citoyen doit être respecté.  

Dans la participation (ou le contrôle) des citoyens, il y a quelque chose qui échappe aux élus, c'est 

l'impact de la métropole sur les autres territoires. C'est un débat mal porté par les élus, car ils sont 

élus pour s'occuper de leur territoire. Cette question est centrale en termes de résilience. On ne 

résoudra pas les objectifs climats si on ne résonne pas sur les bonnes échelles.  

 Comment porter de débat après le Métrokawa et arriver à interpeller les futurs élus + 

s'articuler aux différentes politiques /projets de transition présent(e)s dans le territoire. 

Olivier Landel : Il ne faut pas se tromper des cibles, ce n'est pas les élus qu'il faut convaincre. Il s'agit 

d'un débat national et venant plutôt des élites parisiennes qui sont en étroit lien avec le 

gouvernement, les députés et les sénateurs. Le modèle de lobbying auprès des élus n'est plus 

valable, il faut réfléchir au besoin d'accompagnement/pression des cabinets ministériels/députés et 

sénateurs. Il faut exercer ce lobbying par le biais des alliances des territoires et non seulement à la 

circonscription élective.  

Proposition : voter dans les différentes communes qui impactent la vie du citoyen (commune de 

travail, de résidence, de vacances) 

Pascal Clouaire : il y a une rupture d'égalité entre grandes villes et petites communes ...c'est aussi 

une rupture qui agit au niveau de la surreprésentation des grandes communes.  

Question de fond : comment on peut agir pour changer les choses ? Agrandir les communes = 

déplacement du problème ? Agrandir une commune entraîne aussi des modifications fiscales.  

Comment interpeller les élus ? Il faut faire en sorte qu'ils s'engagent en amont des mandats pour 

accepter de perdre leur pouvoir en faveur du pouvoir d'agir et de décision des citoyens.  

 

Ronan DANTEC : un des principaux blocages des territoires c'est justement la peur de perdre la 

capacité de résistance aux innovations qu'ils craignent. Peur de la perte d'identité territoriale, de la 

disparition de la maîtrise de leur destin. Il faut transformer le message : il s'agit de leur donner du 



pouvoir pour que justement ils soient plus à même de peser davantage dans les décisions. C'est une 

bataille idéologique.  

Marie-Christine SIMIAND : attire l'attention sur le témoignage grenoblois et les bons résultats de 

leur démarche et l'expérience SUD. Mais il n'y a eu aucun débat métropolitain à l'échelle nationale 

mise à part les réticences exprimées par certains élus. On pourra continuer à labourer l'application 

du SUD dans les métropoles à échelle nationale 

Armel Le Coz – Démocratie Ouverte : est-ce que favoriser la démocratie participative peut faciliter la 

résilience du territoire métropolitain ? 

Olivier Landel: mais qu'est-ce que ça veut dire la résilience d'un territoire ?  Il y a plusieurs types de 

résilience, c’est un concept large et abstrait pour certains, trop vaste comme terme pour faire un lien 

directe entre résilience et démocratie participative.  

Julien NEIERTZ : C'est peut-être un concept « valise ». Mais la résilience fait écho au contexte de 

crises multiples, la nécessité de résilience s'est révélée comme une évidence lors de la crise du Covid-

19 : manifestation des inégalités territoriales fortes 

Olivier Landel : il faut que de plus en plus d'acteurs se saisissent des biens communs, ça existe déjà, 

et il faut que les instances métropolitaines tiennent compte de ça. Quelques d’exemples d’initiatives 

: AMAP, start-ups innovantes...l'initiative citoyenne n'attend pas de feu vert des directives, elle 

s'installe...c'est donc aux élus de s'en saisir et de s'en approprier pour les envisager comme des 

opportunités...Favoriser l'initiative de chacun dans l'action publique...ça c'est un vrai critère de 

résilience.  

Stéphane LENFANT : il faut établir des maillages entre les différents niveaux de la participation. Il 

faut se baser sur les travaux qui sont spécifiques à la dimension de démocratie participative dans les 

métropoles. Pour les techniciens la question de la gouvernance métropolitaine va arriver très 

vite...ce travail de réseau est nécessaire pour avancer vers la métropole résiliente.   

Sylvain COGNET : la condition pour une démocratie participative métropolitaine : s'affranchir de la 

notion de métropole en tant qu'entité juridique. La réussite passe par les concertations citoyennes et 

parties prenantes qui fassent réfléchir les instances décisionnaires à la "crème" du mille-feuille 

administratif. 

 

Armel Le Coz  - Démocratie Ouverte. Présentation de la suite de la démarche:  

Les propositions sont soumises à vote majoritaire via la plateforme Mieux Voter. Un travail de 

synthèse des ateliers et des interventions sera envoyé prochainement. Démocratie Ouverte-Nous les 

premiers et Métropop ' ! (et tous ceux qui voudraient continuer dans la dynamique) vont décider les 

différentes modalités de  portage des propositions priorisées. Un travail de plaidoyer sera réalisé à 

plusieurs niveaux territoriaux à l’image de l’exemple de la Convention Citoyenne pour le climat 

portée.   

  



ANNEXE - Présentation Power Point de l’intervention de Anne-Claire DAVY (Institut Paris Région)

 



 


