
NANTES MÉTROPOLE

Évaluation participative, traçabilité : la mise en débat  
des décisions pour transformer l’action publique

CARTE D’IDENTITÉ

• 630 000 habitants

• 24 communes

• Pôle « Dialogue citoyen, 
évaluation et prospective » :
-  Fonctionnement :  

budget non consolidé
-  Investissement :  

pas de budget dédié
- Moyens humains : 12 ETP

Les dispositifs 

   Les grands débats sont des dispositifs multiformes visant à recueillir la 
diversité des contributions sur un sujet fixé (la longévité, la Loire…).

   La plateforme Dialogue citoyen recense toutes les démarches partici-
patives en cours et donnent la possibilité aux citoyens de s’exprimer en 
ligne et de prendre connaissance des retours des pouvoirs publics.

Historique de la participation

La participation citoyenne à Nantes est le fruit d’une mobilisation au 
long-court des élus et des services. En 2004, le volontarisme politique 
et technique de l’ancienne équipe municipale lance l’impulsion partici-
pative. L’offre de Nantes Métropole en la matière résulte de 15 ans d’un 
travail de prototypage et de perfectionnement, accéléré par l’arrivée 
à la mairie et à la présidence de la Métropole de Johanna Rolland en 
2014. Son mandat a ainsi démarré avec une co-construction avec les 
élus des modalités et objectifs du dialogue citoyen. Aujourd’hui, le 
pôle dédié à la participation organise une trentaine de démarches tous 
les deux ans.
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En savoir + 

   Retrouvez le détail de plusieurs démarches menées  

à Nantes Métropole sur le site internet de France urbaine  

dans la rubrique « Activités » et la thématique « Participation citoyenne ». 

www.franceurbaine.org

Analyse thématique 

   Dans une volonté de « faire système » à l’échelle métropolitaine, Nantes Métropole met un accent tout 
particulier sur le dialogue intercommunal et la mobilisation des élus et techniciens des communes 
membres. Par le biais des Pôles de proximité répartis sur les territoires, des instances sont mises en place 
pour favoriser la circulation des informations autour des démarches participatives, leur pilotage et le suivi 
des réalisations résultant des débats.

   Nantes Métropole a fait le pari de la participation citoyenne à visée transformative. Dès lors, garantir le 
pouvoir d’impact et la capacité d’action des citoyens vis-à-vis de la décision publique est un prérequis 
essentiel. La publication d’un document socle intitulé « Charte du dialogue citoyen », mais surtout 
d’un mandat préalable à chaque démarche et dans lequel les élus fixent les questions et modalités du 
débat, mais aussi l’impact des contributions des citoyens sur la décision publique, constitue une forme 
d’engagement politique qui apporte aux citoyens une garantie du pouvoir de leur mobilisation.

   L’inclusion des citoyens dans les dispositifs participatifs est un objectif auquel Nantes Métropole répond 
au cas par cas. Chaque démarche aborde une thématique spécifique concernant des publics particuliers. 
La réalisation d’une cartographie des acteurs (usagers et non usagers) préalable permet d’identifier les 
citoyens et parties-prenantes à atteindre et d’élaborer des dispositifs adaptés. Nantes Métropole parle de 
dispositifs « cousus-main » ou « sur mesure ». Ces derniers s’appuient notamment sur la mobilisation 
d’associations et de collectifs locaux ayant une meilleure maîtrise des réseaux.

Mode d’organisation Les objectifs

La Communauté urbaine de Nantes créée en 2001 
acquiert le statut de Métropole en 2015. Autrefois 
rattaché à la ville de Nantes, le pôle Dialogue citoyen, 
évaluation et perspective agit désormais à la double 
échelle de la ville de Nantes et de la Métropole.

La spécificité de l’organisation administrative de 
Nantes Métropole réside dans le positionnement 
de ce pôle aux côtés du Directeur Général dans 
l’organigramme. Il revêt ainsi une vocation trans-
versale et stratégique. Celle-ci est assurée par la 
mise à disposition par ce service de ressources 
participatives destinées à assurer la circulation des 
pratiques au sein des directions, à accompagner 
la conduite de projet dialogué, la mise en débat et 
l’instruction des préconisations, à diagnostiquer 
pertinence et démarches. En outre le pôle assure 
une animation d’instances stratégiques du 
dialogue citoyen et de prospective citoyenne.

L’objectif de la participation citoyenne nantaise est 
la transformation : celle des politiques publiques 
davantage que celle des citoyens. La Métropole 
insiste ainsi sur l’importance de la mise en débat 
pour garantir l’amélioration des politiques 
publiques et des projets. Les démarches mises en 
place visent également à favoriser l’adaptation des 
services, le débat prenant une double dimension 
externe, avec les citoyens, et interne, avec les 
services et les élus.

Enfin, la participation citoyenne à Nantes Métropole 
s’inscrit aujourd’hui dans une volonté de faire 
système en mobilisant à la fois les élus, les acteurs 
et les citoyens des communes membres.
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