
 Décembre 2017
• Délibération du Conseil Métropolitain.
• Rédaction et publication des engage-

ments du Grand Débat.
• Début de la réalisation.

Bilan

 D’avril à novembre 2017
• Synthèse, analyse, instruction et priorisa-

tion des contributions au Grand Débat.
• Productions de préconisations 

citoyennes (12 accélérations à mettre en 
œuvre et 60 actions).

• Production et publication (en ligne et en 
réunion publique) d’un rapport final.

Traitement

 Du 13 septembre 2016 au  
31 mars 2017

• 10 auditions publiques ouvertes à tous 
avec un invité.

• 4 séminaire d’acteurs à destination des 
collectifs et acteurs professionnels.

• Recueil des contributions individuelles et 
cahier d’acteurs en ligne.

Débat  
d’idées

30 août 2016 
• Mise en place de la Commission du 

débat, composée de citoyens, garante 
des principes du Grand Débat et vouée 
à la rédaction d’un rapport final et la 
production de préconisations.

13 septembre 2016  
• Ouverture du débat.

Lancement

Nantes Métropole

Descriptif de la démarche 

Après le succès du premier Grand Débat portant sur la 

Loire, Nantes Métropole décide de se saisir des enjeux 

environnementaux et d’inviter les citoyens à s’exprimer 

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

débat d’idées s’inscrit dans cette démarche. Durant 7 mois 

de débat, les habitants et acteurs de la Métropole Nantaise 

ont été invité à s’informer et à contribuer au traitement de 

la question énergétique en ligne ou lors de temps dédiés. 

Le débat d’idées s’organisait différemment en fonction du 

public auquel il s’adressait :

• Les citoyens pouvaient assister aux auditions publiques 

ouvertes à tous et/ou déposer une contribution 

individuelle en ligne.

• Les collectifs et acteurs étaient quant à eux inviter à 

prendre part aux séminaires d’acteurs en présentiel et/ou à 

proposer un cahier d’acteurs en ligne.

›  4 grandes questions :  
- Quels modes de vie ?  

- Quels paysages ?  

- Quel accès à l’énergie ?  

- Quelles innovations ?

›  7 mois de débat

›  76 contributions individuelles  

émises par les citoyens

›  160 cahiers d’acteurs

GDTE : LE DÉBAT D’IDÉES

Type de démarche : Débat

Budget consacré : 600 000 €

Porteur de projet :  Pôle Dialogue citoyen, évaluation et prospective &  
pôle Animation, Développement durable, Climat

 Avril 2016
• Vote à l’unanimité en faveur du Grand 

Débat par le Conseil Métropolitain
• Réflexion en amont dans le cadre d’un 

atelier prospectif réunissant les 24 
communes 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

Place des 
acteurs tiers

Outils  
numériques



Objectifs de la collectivité

Le dialogue citoyen prôné par Nantes Métropole trouve 

ses racines dans l’expérience en matière d’intelligence 

collective et à sa capacité à améliorer la décision et 

les politiques publiques. La question environnemen-

tale et du réchauffement climatique étant un enjeu de 

société majeur, Nantes Métropole a choisi de mettre à 

profit les citoyens lors d’un débat collectif pour engager 

une réflexion et une mise en mouvement commune 

susceptible de provoquer une véritable transformation 

des comportements à long-terme.

Le débat du faire constitue à ce titre un pendant 

important du Grand Débat de la Transition Energétique. 

Il créé un espace d’échanges, de débats et de confron-

tations à même de faire circuler les idées et d’ainsi 

faire évoluer les pratiques. L’objet n’est dès lors pas de 

produire un point de vue comme dans une concer-

tation, mais de contribuer au changement à travers 

une multitude de délibérations. Les quatre grandes 

questions, fixées par la Métropole comme les princi-

paux défis à relever au terme d’un travail préparatoire 

structurent le débat dans sa dimension métropolitaine.

Analyse thématique 

   Dans le cadre du débat d’idées, Nantes Métropole a fait le choix de mobiliser en complément le recueil 

des contributions par voie numérique et la production d’avis citoyens par une offre de participation en 

présentiel à travers les communautés du « faire ». L’absence de temps de débat et d’échange en présentiel 

s’explique par la vision forte portée par le pôle Dialogue citoyen : celle d’un débat d’idées délibératif et 

intégrant les aspects conflictuels ou contradictoires. Elle est par opposition plus pertinente dans le cadre 

du débat du faire qui favorise le dépassement du point de vue pour aller vers la préconisation. Nantes 

Métropole s’attache également à sortir la participation citoyenne des dispositifs classiques et devenus peu 

attractifs comme les réunions publiques.

   La mise en place en amont du débat d’idées 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 au pouvoir de leurs 

contributions. Les élus et services s’engagent ainsi dans des modalités fixées à entendre ces dernières. Si 

cette organisation préalable a été mise en place pour le débat d’idées, 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 d’idées a laissé une place importante aux acteurs professionnels, associatifs et aux collectifs. 

Ceux-ci ont été associés au Grand Débat dès ses prémices : l’évènement intitulé les « Rendez-vous 

Climat » les a invités à contribuer au travail préparatoire ayant abouti au cadre et aux grandes questions 

du débat. Leur expérience a en effet permis de cerner davantage les différentes facettes de la transition 

énergétique.  Les acteurs du territoire ont également pu prendre part au débat d’idées : soit en ligne avec 

un format dédié, soit en présentiel lors d’un séminaire d’acteurs dédié à ces acteurs avec un haut niveau 

d’expertise.
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Les succès Les difficultés

•  Le succès quantitatif du débat d’idées qui a 

recueilli plus de 700 contributions et ce malgré 

l’absence de dispositifs en présentiel.

•  Un travail conséquent et multiforme de 

communication autour de la démarche qui a 

favorisé la mobilisation.

•  Un traitement exhaustif et de qualité des très 

nombreuses contributions grâce à des méthodes 

d’organisation internes rodées.

•  Un débat d’idées assez technique qui a mobilisé 

un public assez homogène et plutôt expert, 

contrairement au débat du faire.

•  Des formats contributifs assez courts et limita-

tifs que certains acteurs et citoyens ont jugé 

frustrants et insuffisants.

•  Une difficulté des services à s’approprier l’issue 

du débat qui justifie tout un travail d’accompa-

gnement et de conduite de changement.

« Le rôle du lien est essentiel en 

participation : en fait, on est sur 

des processus très “loi” dans le 

sens où la dimension éthique et les 

processus qui en découlent sont 

extrêmement rigoureux. »

Sandra Rataud, Co-directrice du pôle Dialogue 

Citoyen, évaluation et prospective

CONTACTS

• Sandra RATAUD,  
Co-directrice du Pôle Dialogue citoyen, évaluation 
et prospective / 
sandra.rataud@nantesmetropole.fr 
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

LE PETIT PLUS !

La Commission Indépendante du Grand Débat, 

composé de 4 citoyens, garantit le respect des règles 

et modalités fixées en amont du débat d’idées.


