
Nantes, le 29 juin 2022

La convention citoyenne de Nantes a 1 an :
où en sont les engagements pris ?

Après le premier confinement en 2020, les élus de Nantes Métropole avaient souhaité entendre
les citoyens des 24 communes sur leurs vécus pendant la crise sanitaire, sociale et écono-
mique provoquée par la pandémie de Covid-19. L’avis rédigé par 80 citoyen·nes tirées au sort
ont influé les politiques publiques locales : plus de 100 engagements ont été pris par les élus
métropolitains et les 24 communes ont proposé 70 actions. Un an après, où en sont ces enga-
gements ? La soirée-débat organisée lundi a été l’occasion de faire le bilan.

Le débat à l’occasion des 1 an de la C  onvention citoyenne  de Nantes  a
permis de partager avec les membres de la Convention les avancées pour
chaque engagement pris : 85 % des actions sont aujourd’hui réalisées ou
en cours. Il a aussi permis de se projeter, à nouveau, en actualisant le
diagnostic posé en 2021 et en mettant au débat les nouvelles tendances,
grâce notamment aux interventions de Vincent Guillaudeux, de l’institut
d’études TMO, et d’Eve Vicquenault, responsable du pôle « Économie des
territoires » à l’AURAN (retrouvez leur intervention chiffrée en pièce jointe).

En ouvrant cet événement au public – plus d’une centaine de personne se
sont déplacées –, la volonté était d’élargir le cercle de la discussion et de
croiser les points de vue. L’intervention de Michel Lussault, géographe et
directeur de l’École urbaine de Lyon, a été l’un des moments forts de la
soirée. Il a amené le public à réfléchir sur l’avenir des métropoles, les défis
qu’elles concentrent tant sur les enjeux climatiques que sociétaux :
comment en faire des territoires qui prennent soin des interdépendances entre les habitants, et entre
les habitants et le vivant sous toutes ses formes ?

« La Convention citoyenne de Nantes a été une première en France à l'échelle d'une
métropole. Elle traduit notre volonté d'être le fer de lance d'un nouveau modèle de
métropole fondé sur l'humain, le respect du vivant et sur un esprit profondément
coopératif et inclusif.

Les démarches de dialogue citoyen dans notre métropole font écho aux propos de
Michel Lussault. Face aux urgences qui sont devant nous, sociale, climatique,
démocratique, cela nous oblige. La question de notre indépendance énergétique, les
épisodes de canicule et les dômes de chaleur, le grand dérèglement planétaire et la
question des migrations climatiques, la pauvreté, la précarité, le pouvoir d’achat... Pas
un jour ne passe sans que nous ayons à nous confronter à ces urgences mondiales,
politiques autant que géopolitiques. Alors oui, nous allons poursuivre la dynamique
démocratique dans laquelle nous inscrivons la métropole nantaise. »

Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole.

 

► Retrouvez la synthèse « Bilan des engagements » en pièce jointe. 
 


