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Journée citoyenne du 30 mai :
400 habitants appelés à se prononcer sur la Loire
La Journée Citoyenne du 30 mai, au cours de laquelle 400 habitants de l’agglomération
sont appelés à s’exprimer sur « Nantes, la Loire et nous », vient clôturer le Grand Débat.
Ces 8 mois auront permis à des centaines de contributeurs, d’acteurs et de citoyens, lors
des auditions, séminaires d’acteurs et au sein du Comité citoyen, de s’informer, de
débattre et de s’exprimer sur la Loire. Ce samedi, sur 5 sites de la métropole (Couëron,
Rezé, Saint Sébastien-sur-Loire et 2 sites nantais), des citoyens "profanes" vont donner
leur avis sur les grands enjeux concernant le fleuve, les hiérarchiser et se positionner sur
des pistes d'actions.

La Journée citoyenne : point d’orgue du Débat
Le Grand Débat comptabilise 745 contributions individuelles via internet, 91 cahiers d'acteurs, 27
auditions, 4 séminaires d'acteurs ressemblant 160 participants, 8 900 abonnés sur les réseaux
sociaux, 44 initiatives collectives et citoyennes sur l'agglomération.
L’objectif de la Journée Citoyenne est de permettre à des citoyens, qui n’ont pas encore pris part
au Débat, de s’approprier les grands enjeux issus du débat, d’en discuter, puis de prendre
position individuellement sur les grandes orientations possibles.
Près de 400 citoyens (39 % tirés au sort et 61 % volontaires sur le site internet du débat),
répartis sur 5 sites de l’agglomération (Couëron, Rezé, Saint Sébastien sur Loire et deux sites
nantais - Ecole d’architecture et siège de Nantes Métropole), se prononceront, de leurs points
de vue d’habitant, de citoyen et d’usager, sur les grandes orientations, les conditions de réussite
et les points de vigilance des projets et actions actuels et futurs en lien avec la Loire.
Les résultats seront connus le soir même et rendus publics en « open source » sur le site du
débat, Ces résultats viendront nourrir le rapport final qui sera produit par la Commission du
Débat, en complément des autres contributions.
Pour organiser cette Journée, il a été fait appel à la méthode du World Wide Views (débat
citoyen planétaire), expérimentée plusieurs fois à l’échelle mondiale et qui permet l’expression
d’une opinion publique éclairée de citoyens sur des sujets complexes. Elle offre également
l’opportunité d’identifier les diversités de points de vue des citoyens, selon leur lieu de vie et
leurs pratiques du territoire. L’utilisation de cette méthode à l’échelle d’une agglomération est
une première.
Dans le cadre de cette Journée citoyenne, nous vous convions à un rendez-vous
presse :

Samedi 30 mai à 12h45 à l’École d'architecture de Nantes,
Avec des membres de la Commission du débat et de Bjorn Bedsted, chef de projet des
World Wide Views au sein du Danish Board of Technology.
Vous pourrez également y rencontrer des citoyens participant à cette Journée.
Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole sera également
présente.

World Wide Views (WWV) : une méthode issue du Danish Board of Technology
Cette méthode a été inventée par le Danish Board of Technology (DBT), organisme
indépendant créé en 1986, devenu Fondation à but non lucratif en 2012. Cet organisme est
reconnu mondialement pour avoir développé de nombreuses méthodes de participation
citoyenne (Conférence de consensus, auditions ou conférences de citoyens). Le DBT est
l’initiateur de plusieurs World Wide Views :
• en 2009 sur le changement climatique, en 2012 sur la biodiversité,
• en 2013 au débat national sur la transition énergétique conduit par Ministre de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 1500 citoyens dans 14 régions
ont participé.
• en 2015, à l’occasion de la COP 21 organisée par la France, cette méthode sera
proposée le 6 juin prochain sur le changement climatique et l’énergie et vise une
centaine de débats (dans 100 pays différents) soit plus de 10 00 citoyens du monde
consultés.
La méthode WWV repose sur des principes rigoureusement appliqués le 30 mai
- caractère multi-site et simultané (5 sites sur l’agglomération)
- diversité des profils des participants,
- respect du protocole d’animation (déroulement, équipe dédiée, séquences),
- élaboration des questions et du livret avec le comité citoyen et la Commission du débat
- des résultats bruts rendus publics le soir même.
Le DBT associé à la Journée citoyenne

•
•

En tant que garant du bon usage de la méthode, le DBT intervient :

•

le jour J, le DBT sera présent pour observer le déroulement de la Journée sur les 5 sites
et rencontrera la Commission du débat.

•

Après la Journée, le DBT produira un court rapport sur l’intérêt d’une consultation locale
à cette échelle et sur la qualité délibérative du jour.

en amont de la Journée, il vérifiera la formulation des questions et du livret (celles-ci
sont-elles équilibrées ? permettent-elles l’expression des différents points de vue ?
Sont-elles accessibles ? leurs résultats permettent-ils de faire ressortir des priorités
suffisamment tranchées ou caractérisables pour les décisions à venir ?)

L’originalité de cette consultation nantaise
Le recrutement des citoyens a été constitué selon deux modalités : un tirage au sort et un appel
à volontariat par inscription sur le site du débat. Un objectif de diversité a été requis autour des
critères géographiques : habitants des 24 communes, dont 50% de Nantes (11 quartier
représentés) et 50% des autres communes, de parité, d'âge, de longévité sur le territoire
(nouveaux arrivants et anciens). Les citoyens participent bénévolement à cette Journée de
travail.

