
 Février 2018

• Fin de l’instruction des contributions.

• Délibération en Conseil Métropolitain 
sur une Feuille de Route partagée de la 
Transition Energétique.

• Début de la mise en œuvre des engage-
ments pris dans la feuille de route.

Bilan

 D’avril à novembre 2017

• Synthèse, analyse, instruction et priorisa-
tion des contributions au Grand Débat.

Traitement

 Du 13 septembre 2016  
au 31 mars 2017 

• Recrutement des membres des 
communautés (volontariat, tirage au 
sort, porte à porte).

• Création et travail des 6 communautés, 
rythmé par des rencontres (entre 5 et 10 
par communauté).

• Rédaction de l’avis final de chaque 
communauté.

Débat  
du faire

30 août 2016 

• Mise en place de la Commission du 
débat, composée de citoyens et garante 
des principes du Grand Débat. 

13 septembre 2016 

• Ouverture du débat.

Lancement

Nantes Métropole

GDTE : LE DÉBAT DU FAIRE

Type de démarche : Débat

Budget consacré : 210 000 €

Porteur de projet :  Pôle Dialogue citoyen, évaluation et prospective

Descriptif de la démarche 

Après le succès du premier Grand Débat portant sur la Loire, 

Nantes Métropole décide de se saisir des enjeux environ-

nementaux et d’inviter les citoyens à s’exprimer et expéri-

menter lors d’un Grand Débat de la Transition Energétique. 

Le débat du faire s’inscrit dans cette démarche. 

Ce débat de 5 mois s’est structuré autour de « 6 commu-

nautés », incitées à mettre en place des actions accompa-

gnant la transition énergétique et à produire un rapport 

final, lu par la Commission du débat :

• Les Activateurs : financement participatif

• Les Arpenteurs : balades urbaines

• Les Astucieux : nudges

• Les Défricheurs : apprentissage et capacitation 

• Les Evaluateurs : évaluation citoyenne

• Les Précurseurs : transformation des comportements indi-

viduels 

Ces communautés furent accompagnées par différents 

prestataires : We Do Good (plateforme de crowfunding), 

l’ADERPA (association), Ekogone (collectif), Missions 

Publiques, Planète Publique (cabinets de conseil), et Alisée 

et Ecopôle (association).

›  6 communautés  
créées pour le débat

›  500 citoyens  
actifs au sein des communautés

›  38 temps de 
rencontre au total 

Inclusion 
des citoyens

 Avril 2016

• Vote en faveur du Grand Débat par le 
Conseil Métropolitain

• Réflexion et rédaction par les élus d’un 
« mandat » explicitant la durée, les 
modalités et les finalités du Grand Débat.

Décision  
des élus

Impact  
sur la décision

Outils  
numériques



Objectifs de la collectivité

L’objectif premier du débat du faire était de sortir de 

la technicité des débats sur la transition énergé-

tique, pour la traduire dès la concertation en actions 

concrètes. Ces dernières ont pris différentes formes : 

expérimentation de changement de modes de vie 

(réduction de déchets, de l’éclairage, du chauffage), 

partage d’astuces de réduction des dépenses énergé-

tique, évaluation de projets etc.

Grâce aux communautés, la Métropole a donc pu 

soutenir les actions individuelles, progressivement élar-

gies au cercle proche des membres des communautés 

voire à leurs quartiers. La démarche s’inscrit donc en 

grande partie dans une logique de capacitation, que 

ce soit dans l’apprentissage de l’évaluation, l’expérimen-

tation de nouveaux modes de vie, ou la réflexion sur les 

enjeux territoriaux de la transition énergétique.

Analyse thématique 

   Le recrutement des participants au débat du faire s’est fait à travers différentes modalités : volontariat, 

mais aussi tirage au sort et porte à porte. De plus, les publics les plus concernés mais souvent éloignés des 

débats techniques sur la transition énergétique ont été spécifiquement visés, grâce à un recrutement se 

concentrant sur l’enjeu de la précarité énergétique. 

Il est cependant à noter que les communautés ont souvent été composées de citoyens déjà intéressés aux 

enjeux de la transition énergétique.

   La mise en place en amont du débat d’un document socle et d’une commission indépendante du Grand 

Débat, composée de citoyens et garante des principes édictés pour ce dernier, a permis une forme de 

traçabilité des démarches qui a apporté une garantie aux citoyens quant aux conséquences de leur 

engagement. Si cette organisation préalable a été mise en place pour le Grand Débat de la Transition 

Energétique, elle caractérise plus globalement les démarches nantaises et a permis, au long-terme, d’établir 

une relation de confiance entre les citoyens et les dispositifs participatifs.

   Le débat du faire se racontait aussi sur la plateforme en ligne « Blablawatt ». Cette dernière accueillait le 

blog d’échange des six communautés, où celles-ci postaient leurs retours d’expérience tout au long de 

leur implication. Au total, c’est une cinquantaine de billets qui ont été partagés sur la plateforme, et qui ont 

nourri par la suite leurs rapports finaux.
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Les succès Les difficultés

•   Un effet de groupe décuplant l’investissement 

dans la démarche, grâce aux communautés.

•  Une réelle appropriation du débat par le biais 

d’actions et de défis concrets.

•  Des actions qui survivent au Grand Débat via la 

création de collectifs citoyens ou le financement 

de projets par exemple.

•  Une difficulté à maintenir la participation aux 

communautés dans la durée.

•  Des participants déjà intéressés par la question 

de la transition énergétique.

« Le débat sur la transition 

énergétique était à l’époque très 

technique. Il fallait redescendre à 

ce que les gens pouvaient faire et 

expérimenter. »

Sandra RATAUD, Co-directrice du pôle  

Dialogue Citoyen, évaluation et prospective

LE PETIT PLUS !

Le recrutement en porte-à-porte,  

pour toucher les publics les plus éloignés.

CONTACTS

• Sandra RATAUD,  
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Tél. : 02 40 99 33 99

• Maxime SOURDIN,  
Chargé de mission, Grand Débat Transition 
Energétique / 
maxime.sourdin@nantesmetropole.fr 
Tél. : 02 40 99 23 93


