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UN MOMENT CHARNIÈRE ENTRE DOUTES
ET RESPONSABILITÉ
La session 3 de la Convention a clos
la phase d’auditions des expert·e·s
pour rentrer dans le dur, c’est-à-dire
la rédaction de l’avis citoyen qui sera
remis mi-mars aux élu·e·s de Nantes
Métropole.
Les dernières auditions se sont
concentrées sur des sujets
particulièrement percutés par la crise :
les nouvelles formes d’engagement et
de solidarité, la vie sociale, la culture
et la santé territoriale (page 5). Cette
session, « moment charnière » comme
l’ont rappelé les garant·e·s (page 4), a

été l’occasion pour les citoyen·ne·s
d’exprimer leurs doutes sur la
pertinence de leurs futures propositions
alors que la crise dure, sujet également
de leurs échanges avec les élu·e·s
et Johanna Rolland (page 3). Cet
inconfort exprimé sur leur rôle à miparcours est un passage classique
dans les démarches de concertation.
Au-delà du contexte, les conditions
matérielles de cette convention sont
en effet inédites et l’inquiétude liée à
un exercice d’écriture collective est
exacerbée par le distanciel.

LE DÉFI DE L’ÉCRITURE COLLECTIVE
Le plan de l’avis présenté n’a pas, dans
un premier temps, suscité l’unanimité
chez les participant·e·s et certains
mots de vocabulaire ont été jugés
maladroits. Si l’évocation d’imaginaires
de crise (page 2) a déstabilisé une
partie de la Convention et renforcé
les incertitudes et les craintes pour
demain, le travail en sous-groupes pour
affiner les aspirations et creuser les
propositions a permis de « rassurer »
une bonne partie des citoyen·ne·s
sur leur capacité à relier leurs vécus
de crise à des aspirations pour la
métropole de demain. Il n’est pas
possible de dévoiler ici le contenu du
plan encore en construction. Mais à la
fin de cette session 3, les citoyen·ne·s
se sont accordé·e·s sur plusieurs
points: la nécessité de réactualiser
leurs vécus au regard de la longueur
de la crise; la pertinence de distinguer
deux temporalités: des pistes d’action
pour aujourd’hui dans une métropole
toujours en crise et pour demain, car
leurs aspirations pour améliorer la
vie des habitant·e·s de la métropole
perdureront. L’avis est destiné à
interpeller les élu·e·s mais les membres
la Convention tiennent à ce que le
document puisse être appréhendé
plus largement par les habitant·e·s de

la métropole: un style direct, simple
mais qui tiennent compte des nuances
des débats, sera donc privilégié. Enfin,
au regard de la difficulté à écrire
collectivement à distance, un comité
de lecture avec des citoyen·ne·s
volontaires a été mis en place. Il sera
chargé de relire la première ébauche
de l’avis pour vérifier, le compléter et
l’ajuster avant la session 4.
Les élu·e·s se sont engagé·e·s à
instruire cet avis. Le pôle dialogue
citoyen de Nantes métropole
l’a rappelé en ouverture de la
session et invité la Convention « à
s’émanciper des politiques publiques
métropolitaines » (…). « Nous allons
regarder l’impact de vos diagnostics
et en tirer des enseignements en
termes de priorités dans un projet de
territoire ». Le rendez-vous est pris
par des citoyen·ne·s concerné·e·s
plus que jamais.

LENDEMAINS
DE FÊTES
Au retour des vacances, la
première intersession a permis
de revenir sur des fêtes un peu
particulières. Les citoyen·ne·s
ont fait part de leurs sentiments
partagés, entre joie de retrouver
les leurs, un « besoin plus fort
que d’habitude », une urgence
à « profiter de l’instant » et la
tristesse pour certain·e·s d’être en
comité restreint, ou de ne pouvoir
réveillonner avec une personne
âgée… Ce qui est sûr, c’est que les
conversations n’ont pas ou peu
tournées autour de la crise Covid:
« envie de changer d’air » et « de
parler d’autre chose ».

DANS CE NUMÉRO
Le monde d’après? Vraiment?
Élu·e·s et citoyen·ne·s face
à une crise qui dure

p.2

Le doute, un passage obligé

p.4

p.3

La culture, la jeunesse et la santé,
victimes collatérales du Covid-19

p.5

IMAGINAIRES DE CRISE
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LE MONDE D’APRÈS, VRAIMENT ?
Lors de la deuxième intersession, les 80 membres de la convention ont rencontré virtuellement
Chloé Luchs, cofondatrice de l’université de la pluralité et Yoan Ollivier, cofondateur
de Vraiment Vraiment, agence de design d’intérêt général.
Leur intervention a porté sur le
dialogue des imaginaires et comment
ces derniers nous invitent à réfléchir.
En ce sens, le Covid-19 est une
« crise majeure car tout le monde
n’a pas vécu les mêmes choses
mais tout le monde a vécu quelque
chose », pour reprendre les mots de
Bruno Latour. Les périodes de crise
dans l’Histoire révèlent des tensions
entre des imaginaires qui cohabitent,
et qui parfois entraînent de véritables
transformations. Par exemple, la
crise de 1929 a fait cohabiter des
imaginaires très différents, donnant
naissance à des mouvements,
courants d’idée tels que le New
deal, le nazisme ou encore le
Front populaire ; en 1945, plusieurs
imaginaires se sont superposés :
le naturalisme, le communisme
mais aussi le consumérisme et la
surveillance de masse. Aujourd’hui,
quels sont les imaginaires qui ont
opéré dans la crise Covid-19? À partir
d’une grille de lecture proposée par
les intervenant·e·s, les citoyen·ne·s
ont été invités à les explorer en sousgroupes.
L’hygiénisme est un imaginaire
facilement appréhendable dans
un contexte de pandémie. Si
notre rapport à l’hygiène évolue
constamment, les citoyen·ne·s
ont souligné la crainte de voir
intégrer durablement des gestes de
distanciation sociale. Arrêtera-t-on
demain de se faire la bise?

Le predictivisme, les données et
l’intelligence artificielle vont-elles
prédire le futur? Il est vrai que là
encore, la restriction des libertés et
la crainte d’un contrôle permanent
se sont exprimées avec cette
interrogation majeure : à quelle fin
(et par qui) sont utilisées toutes ces
informations?
Le localisme, si l’importance
de consommer et de produire
localement est un marqueur fort de
cette crise, cet imaginaire porte en lui
le souci de ne pas vivre en autarcie,
« de ne pas se couper de la réalité
des voisins », des autres territoires en
France comme dans le monde.
Le contributisme est aussi un
imaginaire en tension avec d’un
côté les actions de solidarité qui ont
émergé et de l’autre le sentiment de
rétention d’informations de la part
des grandes entreprises, notamment
pharmaceutiques qui détiennent les
brevets.
Le convivialisme, notion un peu
difficile à décrire dans un contexte
comme la pandémie. Si le premier
confinement a été l’occasion de
tester les apéro-zoom, les fêtes
d’anniversaire à distance et une
certaine convivialité entre voisins,
le deuxième confinement et la
perspective d’un troisième font
apparaître les limites des nouvelles
technologies et la crainte d’une
« bulle sociale », accentuée par le
numérique.
L’écologisme, entre le
développement des commerces
de proximité et l’explosion du
commerce en ligne, entre le
développement des déplacements
à vélo et une ville salie par les
masques jetés au sol, cet imaginaire
est également traversé par de
nombreuses tensions.
Le scepticisme, un imaginaire
plus que jamais accentué par
une crise qui dure depuis un an :
fake news, défiance à l’égard des
médias mais aussi vis-à-vis des

Chloé Luchs-Tassé, cofondatrice de
l’Université de la pluralité

décisions politiques. Rien pour le
contrebalancer sauf cette entraide
perceptible à l’échelle locale.
Le cocoonisme, l’obligation de rester
chez soi et la crainte d’un repli sur
soi généralisé a rendu cet imaginaire
également difficile à nuancer
même si le premier confinement a
été l’occasion pour certain·e·s de
prendre soin de leur chez soi.
Le monde d’après? Difficile à partir
de ces imaginaires d’en dessiner des
contours nets pour les citoyen·ne·s
dans « l’incertitude ». Et si avec la
vaccination massive, « le système
économique était jugé suffisamment
robuste et que les politiques
restaient sur les mêmes logiques
pour l’hôpital et pour le travail? ».
Et si tout reprenait comme avant
par individualisme, par cette envie
irrépressible de consommer et de
s’enrichir? Les citoye·ne·s se sont
accordés sur un point : « le monde
d’aujourd’hui n’est pas celui que
l’on souhaite car c’est un monde
contraint ».

Retrouvez l’intervention de Chloé Luchs et Yoan Ollivier
en vidéo sur le site de la convention.

Yoan Ollivier, designer de l’agence
Vraiment, Vraiment.
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ÉLU·E·S ET LES CITOYEN·NE·S
FACE À UNE CRISE QUI DURE
Le 3e rendez-vous du groupe miroir avec les élu·e·s de la métropole a eu lieu lundi 11 janvier en présence
de Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole. Le groupe miroir est composé de quelques membres
volontaires de la Convention citoyenne. Les échanges ont porté sur la gestion de la crise à long terme.
Voici quelques-uns des points d’échange.

L’avenir des activités culturelles
Une partie du groupe miroir a
manifesté son inquiétude pour
les espaces culturels, lieux de
partage « qui permettent de se
retrouver ensemble ». Les élu·e·s
ont convenu de cette difficulté à la
fois pour les habitant·e·s mais aussi
les acteur·trice·s de la culture. Lors
du premier confinement, Nantes
a mis en place un fonds d’aide
pour les acteur·trice·s culturel·le·s
à hauteur d’un million d’euros
qui a été totalement consommé
par l’ensemble des acteur·trice·s
du secteur (émergent·e·s ou
structuré·e·s). Nantes métropole
va devoir désormais trancher sur
la question de la réouverture de ce
fonds ou d’une aide sectorielle visant
spécifiquement les théâtres, les
cinémas ou les arts plastiques.

Mieux s’informer sur les initiatives
locales
Les citoyen·ne·s ont exprimé leur
besoin d’avoir une meilleure vue
d’ensemble des initiatives liées
à la crise (celles des institutions,
associations et les demandes de
bénévolat) sur le territoire. Ce point a
été particulièrement abordé lors des
intersessions 2 et 3 (voir Gazette #2)
et en dépit des initiatives existantes,
les membres de la Convention
jugent la communication sur ce
volet insuffisante et avancent
l’hypothèse de formaliser des
mécanismes de communication
entre associations, élu·e·s et agents
de la ville et citoyen·ne·s. En
réponse, les élu·e·s ont évoqué un
point déjà mis en place : le retour
d’expériences des maires au sein
des réunions métropolitaines, gage
de « cohérence sur le territoire ».
La question du « faire connaître »
est encore en chantier. Enfin, la
mise en place d’un nouvel acte
de décentralisation donnant plus
de pouvoir aux collectivités et aux
élu·e·s locaux·le·s notamment sur
les questions de dé-confinement est
souhaitable.

Johanna Rolland, Maire de Nantes
et présidente de Nantes Métropole

Et maintenant?
Les citoyen·ne·s ont questionné
les élu·e·s sur l’avenir des chantiers
lancés avant la crise. Pour la maire
de Nantes, tous les projets (hôpital,
gare…) sur lesquels la métropole
travaille de même que les politiques
publiques seront réexaminés à
l’aune de la crise COVID suivant
le triptyque : programmes des
élu·e·s - travaux de la Convention
citoyenne - analyse financière. Pour
Johanna Rolland, la Convention joue
pleinement « un rôle de capteur
des attentes et des besoins des
citoyen·ne·s ». Et d’insister : « on
a besoin d’entendre vos priorités à
vous. Ne vous bridez pas ».

Ce résumé est une synthèse qui ne reflète pas l’exhaustivité des échanges. Retrouvez leur intégralité ainsi que la liste
des élu·e·s et des agents présent·e·s sur le site Internet de la Convention
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VOUS COMMENCEZ À TOUCHER
DU DOIGT LA RESPONSABILITÉ QUI EST LA VÔTRE
Les garant·e·s sont intervenus mardi soir pour partager leurs réflexions
avec les citoyen·ne·s de la Convention sur cette « session charnière ».

« Il nous a semblé que cette session
s’était déroulée sous le signe
du doute, de la perplexité et aussi
un peu d’angoisse »
a déclaré mardi soir Monique Boutrand, membre
du Conseil économique social et environnemental
et présidente de la Ressourcerie de l’Ile, avant de
rappeler les conditions matérielles de cet exercice de
démocratie participative. « Ces difficultés ne doivent
toutefois pas faire oublier la « dynamique installée »
depuis la première session et le fait que « l’expertise
individuelle s’est transformée en expertise collective
au fur et à mesure de la démarche » ont noté les
garant·e·s.

Elvire Bornand

Du diagnostic aux préconisations
Au-delà des contraintes matérielles, il a été rappelé
que le doute est un passage obligé à ce stade du
processus. Pour le politologue Gilles Pinson, « le
doute et la perplexité sont des réactions normales
dans ce type de démarche car vous passez d’une
phase de diagnostic à une phase de préconisations
(…) c’est vertigineux de se dire que ce qu’on
rédige aura un impact sur les habitants de la
métropole. Vous commencez à toucher du doigt la
responsabilité qui est la vôtre ». « Pas facile de passer
de l’oral à l’écrit » a résumé Monique Boutrand mais
« le matériau est là ».

Gilles Pinson

« Le fond et la forme de l’avis vous
appartiennent »
a insisté la sociologue Sandrine Rui pour qui « il ne
faut pas perdre de vue l’interpellation des pouvoirs
publics locaux ». Enfin, Monique Boutrand a tenu à
rappeler que les citoyen·ne·s devaient « assumer de
ne pas avoir toutes les solutions utiles, clé en main ».
Un point également repris par Gilles Pinson
« Même à 80, on ne peut pas couvrir toutes les
expériences. Ce caractère partiel de l’expertise est le
propre de tout décideur ».

Monique Boutrand

Lire l’intégralité des rapports d’étonnement des
garant·e·s sur le site Internet de la Convention

Sandrine Rui
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LA CULTURE, LA JEUNESSE ET LA SANTÉ,
VICTIMES COLLATÉRALES DU COVID-19
Lors des précédentes sessions de travail, les citoyen·ne·s avaient souhaité
approfondir certaines thématiques, afin de nourrir leurs préconisations.
Résumé des interventions et des réactions.
Nouvelles solidarités, nouveaux
besoins?
Magali Keppy-Ménage, responsable de
La maison pour tous de Bouguenais,
a évoqué « l’engagement au
quotidien » des habitant·e·s de la
commune, qui sont intégré·e·s aussi
bien dans la gestion de la structure, la
conception du projet et la réalisation
des actions. Une proximité qui est
au cœur des actions de quartier de
Muriel Soulas-Maestre, directrice du
centre social de la Boissière
(gérée par l’association
Accoord) qui accompagne
les familles sur l’alimentation, la
scolarité et la culture. La répartition
entre bénévoles et salariés a été
un sujet de débat en sous-groupes
tout comme la communication et le
partage des bonnes pratiques initiées
souvent à l’échelle des quartiers
(cette question est récurrente voir
Gazette #2 et page 3 de ce numéro).
Mieux repérer les personnes isolées
et permettre aux centres sociaux
d’élargir leurs bénéficiaires sont deux
des pistes de réflexion travaillées par
les membres de la Convention.
La culture, un besoin essentiel
En écho aux échanges entre élu·e·s
et citoyen·ne·s sur la culture, David
Milbéo, directeur adjoint du
collectif Culture bar-bars,
a insisté sur l’importance
de la « défense du lien
social et du droit à la fête »
au-delà de la question artistique
et culturelle. Un constat partagé
avec Loïc Breteau, directeur de
l’Association culturelle de l’été
(ACE) pour qui « le sens
même de la culture est
interrogé » avec la crise. Lors des
échanges, les citoyen·ne·s se sont
interrogés sur l’effet bouchon la
sortie de crise mais aussi sur les
mesures prises par l’État : pourquoi
ne pas mettre en place un protocole
pour les salles de culture alors que
beaucoup se disent prêt·e·s à se
plier à un protocole plus exigeant?
Pourquoi ne pas nommer la culture
comme un besoin essentiel?

Une santé publique en débat
Sur les questions de santé, c’est
Patricia Saraux-Salaun qui est
intervenue en tant que directrice de
la santé publique à Nantes.
De nombreux
citoyen·ne·s s’interrogeaient
en effet sur les marges de manœuvre
de la métropole alors que la santé
est un axe régalien. Pour Patricia
Saraux-Salaun, la santé ne s’arrête
pas au soin et doit intégrer les
environnements de vie, les habitudes
et les comportements.
Pour la directrice,

« la crise n’a fait que
révéler ce qui préexistait :
la rupture du lien social a
entraîné une pathologie des
dépressions ».
Son témoignage n’a pas permis
de répondre aux questions que se
posaient les citoyen·ne·s notamment
sur le maillage territorial et sur le
délai d’attente jugé trop important
pour consulter un spécialiste. Le
sujet de la prévention face à une
pandémie en cours n’a pas été
entendu. Les débats se sont ainsi
cristallisés sur le projet du CHU (le
nombre de lits et son emplacement)
et les critiques sur « l’impression
que les politiques publiques n’ont
pas été requestionnées par la crise
sanitaire ».

Des jeunes fragilisés et précarisés
Pour la psychosociologue
Joelle Bordet

« avoir 20 ans aujourd’hui
dans une pandémie
mondiale est un
bouleversement absolu
du monde ».
Il y a un double mouvement :
un « renforcement de l’hyper
individualisme, c’est-à-dire la mise
en place d’un mode d’auto-survie
immédiat et en même temps
beaucoup de solidarité ».
Simon Oliveau, Vice-président
d’InterassoNantes,
une fédération
d’associations étudiantes, a le
sentiment que les jeunes « sont
sacrifiés ». D’après une enquête
nationale menée par la FAGE
(fédération des associations
générales étudiantes), 23 % des
étudiants ont des pensées suicidaires
et un tiers d’entre eux se disent en
détresse psychologique. « Fautil répartir les vaccins de manière
différente? » a questionné le sousgroupe. Un sujet qui a entraîné un
débat au sein des citoyen·ne·s qui
se retrouvent néanmoins sur la
nécessité de trouver « un nouvel
équilibre intergénérationnel » et sur
la mise en place d’une aide financière
et psychologique, aujourd’hui
difficilement accessible.

Simon Oliveau , InterAsso
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Mylène est une artiste qui
vit depuis 25 à Nantes
avec sa famille. Elle fait
partie du comité éditorial
et d’expression(s) de la
Convention citoyenne et
nous propose ici son travail
de collage. Récits fictionnels,
journal de bord et photos…
Découvrez les productions et
les créations des membres de
ce comité sur la page du site
Internet de la Convention.

PROCHAINES
DATES
• Une intersession
Le jeudi 4 février 2021 de 18h à 20h
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• Session #4
Le vendredi 12 janvier de 18 à 20h
Le samedi 13 février de 9h30 à 17h30
Le jeudi 18 février de 20h à 22h
• Remise de l’avis citoyen aux élu·e·s
Mi-mars

À LIRE SUR LE SITE DE LA CONVENTION…
• Maï, Arnaud, Mylène, Romain…
Les portraits de celles et ceux qui font la Convention

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

• Les interventions des expert·e·s au fil de la démarche
• Les rapports d’étonnement des garant·e·s
• Les synthèses des rencontres entre les élu·e·s et les
citoyen·ne·s volontaires
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