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« Nantes, la Loire et nous » :
remise du rapport final
Le débat « Nantes, la Loire et nous » a duré huit mois. Il a été suivi par 40 000 personnes, très
majoritairement habitants de l’agglomération nantaise, avec une implication particulière de 5 000
d’entre elles. Il s'est fait sous différentes formes, pour permettre à toute personne de trouver le
meilleur moyen de participer, en favorisant l’innovation et les nouveaux modes d’expression par les
outils numériques. Le débat a atteint ses objectifs : mobiliser une diversité d'approches et de points
de vue pour mieux éclairer la décision publique.
La Commission a permis le bon déroulement de ce débat. Elle en a assuré la transparence et la
neutralité, favorisé la diversité des contributions et la capacité citoyenne, a rendu compte en
permanence de son avancée. Elle vient de conclure le Débat par l'écriture d'un rapport final qu’elle
présente aux 24 maires de la Métropole ce vendredi 11 septembre

1 – LE DEBAT ET L'ELABORATION DU RAPPORT FINAL
Le 27 juin 2014, les élus du conseil communautaire de Nantes Métropole ont voté à l'unanimité l'organisation
d'un grand débat « Nantes, la Loire et nous » dont l'objectif était de faire participer les habitants à une
réflexion sur la place et le rôle de la Loire dans le développement de notre territoire.
Quatre thèmes ont été proposés : la Loire des pratiques et des usages, Loire espace économique et espace
écologique, Loire mobilité et franchissements, Loire cœur métropolitain et qualité urbaine.
Pour le mettre en œuvre, le conseil communautaire a fait le choix d'un débat piloté par une commission
mixte et indépendante.
Le débat « Nantes, la Loire et nous » a duré huit mois. Il a été suivi par 40 000 personnes, très
majoritairement habitants de l’agglomération nantaise, avec une implication particulière de 5 000 d’entre
elles. Il s'agit d'une forte participation et nous nous en réjouissons.
Ce débat s'est fait sous différentes formes, pour permettre à chacun et chacune de trouver le meilleur moyen
de participer, en favorisant l’innovation et les nouveaux modes d’expression par les outils numériques. Tant
sur son aspect quantitatif que qualitatif, le débat a atteint ses objectifs : mobiliser une diversité d'approches
et de points de vue pour mieux éclairer la décision publique.
La mission de la commission était de permettre le bon déroulement du débat, d'en assurer la transparence
et la neutralité, de favoriser la diversité des contributions et la capacité citoyenne, de rendre compte en
permanence de son avancée, et de conclure par l'écriture d'un rapport final en réponse aux questions
posées par le Conseil communautaire sur les quatre thèmes. A l'issue de cette expérience, la commission
porte un regard très positif sur cette offre participative et les résultats obtenus. Proposé par les différents
groupes politiques de Nantes Métropole, chaque membre a pu agir en toute indépendance et dans un
rapport de confiance tant avec l'équipe projet.
Ce rapport repose sur une lecture exhaustive de toutes les contributions qui ont été produites au cours des
huit mois du débat. Il comprend deux parties. La première partie fait le bilan du débat, son organisation, son
pilotage, son déroulement, son animation. La seconde partie comporte une analyse des contributions et
débouche sur une synthèse en 25 préconisations. Sa densité atteste de la richesse et de la diversité de ces
contributions.
La commission a lu avec précision toutes les contributions. Leur analyse a permis d'effectuer deux types de
travaux :
- d'une part, dans un souci d'exhaustivité et pour rendre compte du foisonnement d'avis et d'idées, le
choix a été de faire figurer en annexe la liste des contributions. Ces annexes renvoient au site internet du
Grand débat qui doit rester accessible à la consultation de tous et de toutes, y compris pour le suivi des
décisions.
- d'autre part, a eu lieu un exercice de synthèse des contributions et pour chacun des quatre thèmes, ont
été identifiés des enjeux, des visions, des propositions, des points de convergence et de divergence tels
qu'exprimés par chacun et chacune. Si la quasi-totalité des contributions a pu être répertoriée et classée
dans l'un des quatre thèmes, il faut souligner que beaucoup d'entre elles avaient aussi une dimension
transversale.

2 – LES CONTRIBUTIONS
Comme cela a été énoncé, ce sont environ 40 000 personnes qui ont suivi le débat, avec une implication
particulière de 5 000 d’entre eux. Il est essentiel d’expliciter ces chiffres et de rendre compte ainsi de la
diversité de la participation au débat. Pour rappel, le débat sur la Loire a duré huit mois, et il s'est fait sous
différentes formes. Sans doute y a-t-il là l’explication du fort taux de participation.
• Un site internet dédié a permis l’expression et la prise en compte des contributions individuelles et
collectives.
• Des auditions publiques et des cahiers d’acteurs ont permis l’animation de séminaires avec les acteurs
du territoire (entreprises, associations, etc…)
• Un comité a rendu un avis sur les quatre thèmes. Un évènement citoyen a permis à plusieurs centaines
d’habitants de donner leur point de vue.
• Enfin, sur chaque commune qui l'a souhaité, ont eu lieu rencontres entre habitants, associations, et
comités consultatifs pour ouvrir les discussions et permettre toutes les contributions.
C’est par ces différents canaux que nous pouvons donner une vision globale de la participation au débat.
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Au total, 1 241 contributions ont été faites par 1 883 contributeurs.
La première remarque, basique mais qui mérite néanmoins d'être soulignée, c'est que le dispositif global a
fonctionné, et que chaque canal a su permettre les contributions attendues.
La seconde remarque concerne les cahiers d'acteurs, et leur nombre, qui a très largement dépassé toutes
les prévisions. Une hypothèse de 30 à 40 cahiers d'acteurs avait été formulée au départ, comme souhaitée
et attendue. Avec 116 cahiers reçus, c'est plus du triple et donc, l'illustration d'une forte participation des
« acteurs », qu'ils soient associatifs ou institutionnels, écologiques ou économiques, de la Ville centre ou des
communes périphériques.
En complément, les initiatives citoyennes et municipales ont bien fonctionné. Au nombre de 41, elles ont
permis la participation de 3 200 personnes.
Le chiffre des 5 000 participants prend en compte les contributeurs et les participants aux initiatives
municipales et citoyennes. Celui des 40 000 repose sur l’inventaire des visiteurs sur le site et les abonnés
des réseaux sociaux.

QUANTIFICATION DE LA PARTICIPATION
Contributeurs
Auditions publiques

27

Contributions
individuelles
Cahiers d’acteurs

791

Séminaires d’acteurs

150

Avis comité citoyen

24

Evènement
citoyens du 30 mai

261

Participants
aux réunions
350

629

Initiatives municipales

2 000

Initiatives citoyennes

850

Site internet

Total

Participants
numériques

40 865 *

1 882

3 200

40 865

En ce qui concerne les 5 000 participants, quelques éléments peuvent être soulignés :
les contributeurs rassemblent des acteurs engagés sur la Loire, ses activités, son développement, sa
préservation, et aussi des habitants contributeurs ponctuellement, soit volontairement, soit par tirage au
sort suivant les modes participatifs proposés ;
les participants ont rassemblé des publics similaires, soit des habitants fortement impliqués, soit des
habitants très ponctuellement intéressés par une initiative locale de proximité.
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3 – LES 25 PRECONISATIONS
La commission a choisi de proposer 25 préconisations. Sa posture renvoie au mandat qui lui a été donné,
mais aussi à sa propre réflexion et au cheminement fait au cours de ces mois d’échanges.
Pour faire ses préconisations, elle a pris en compte les argumentaires fournis et les tendances qui se
dégagent, après une lecture croisée de l'ensemble des contributions. Les préconisations finales sont la
synthèse de ce qui a été entendu et compris dans un esprit de pondération des arguments, synthèse que la
commission souhaite porter comme contribution aux futures décisions politiques.
De plus, la commission s'est appuyée sur les valeurs qui ont émergé dans ce débat : créativité, goût
de l'imaginaire et du sensible, innovation, équilibre, efficacité, sobriété, valeurs que les élus doivent
prendre en compte pour les choix futurs.

4 – LES ATTENTES DE LA COMMISSION DU DEBAT
Sont désormais attendues la réponse de Nantes Métropole et les décisions du Conseil métropolitain.
Le souhait est double :
- d'une part, pouvoir apporter des réponses aux préconisations, des réponses concrètes à court terme, et
des engagements à moyen et long terme pour la métropole et l'ensemble des communes, tout en respectant
le cadre actuel des finances publiques et des équilibres budgétaires.
- d'autre part, donner le maximum de transparence aux choix et aux décisions, pour une bonne
compréhension de la vie publique locale et pour que l'ensemble des habitants et des contributeurs
poursuivent leur implication dans la vie démocratique.
Enfin, la commission préconise la mise en place d'un dispositif de suivi, et à titre d'exemple, la création d'un
organisme composé d'élus, de membres de la commission, de membres du comité citoyen. Il aurait pour
mission de suivre les actions qui concrétiseront les préconisations formulées dans notre rapport.
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