
 

2001 CRÉATION

INSTALLATION de la
Communauté Urbaine

2001-2008

Une CHARTE DE FONCTIONNEMENT de la 
communauté urbaine : 

Dès sa fondation, une ORGANISATION 
TERRITORIALE DE PROXIMITÉ, avec 10 pôles 
Ils sont aujourd’hui au nombre de 7 

Création du CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

légitimité des communes à conserver leur 
entière autonomie dans le rapport avec les 
habitants

participation de la métropole dans les ins-
tances de démocratie des communes

FONDATION
à Nantes Métropole

2008-2014

24 
communes

Réalisation d’un inventaire dans 
chaque commune pour identifier 
leurs dispositifs participatifs

1 DELEGATION 
politique

1 SERVICE 
dédié

Proximité, relation avec les 
usagers, dialogue citoyen

Gouvernance - dialogue citoyen
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En 2010, constitution d’un réseau de référents 
démocratie locale

et la Ville de Nantes 
INCUBE et structure le dialogue
citoyen

Un référentiel

Des formations

Une charte

Une hybridation du dialogue citoyen et de 
l’évaluation dans une dimension participative

Un réseau des praticiens du dialogue citoyen dans 
les directions

Des modes de faire

Un dialogue citoyen reposant sur des démarches 
volontaristes et non réglementaires

2013

2012

2011

Nantes 2030
« Ma ville demain » 2012

Actualisation du PDU 

Mise en oeuvre du 
PDU 2010-2015 

Mise en oeuvre du 
Plan Climat

Élaboration d’une 
Charte intercommunale

Projet de territoire 
pour 2030 

Nantes Capitale verte

1 Enquête participative
1 atelier citoyen
la consultation des 24 communes par le 
biais de leurs instances participatives

 
 

L’atelier climat :
150 ménages de l’agglomération, une 
première en France dans ce type de projet 
Elaboration d’un avis citoyen avec une 
réponse argumentée de la collectivité

Conférence de «consensus», avec les parties-prenantes 

 

87 nouveaux projets sur la Métropole

Démarche prospective participative 
Sollicitation des communes et de leurs 
dispositifs participatifs
Collecte de 1 500 contributions individuelles
auprès de 20 000 habitants

1 Démarche spécifique par commune :
17 communes sur 24 
et 10 dans 11 quartiers nantais

2009

2011

Plan de déplacements 
urbains / atelier citoyen

Plan communaux de  
déplacements doux

Plan climat 
atelier citoyen

Conférence consensus 

antennes téléphonie 

mobile

Appel à projets  citoyens 
« Green capital »

6 démarches expérimentales de 
mise en œuvre de dialogue citoyen



>

« JOUER COLLECTIF »
DES PARTIS-PRIS

Conforter la place des élus communaux et des habitants dans la 
MISE EN OEUVRE territoriale des politiques publiques de la 
Métropole. 

Grands débats, « Nantes, la Loire et nous » et 
« Transition énergétique, c’est nous » : participent des
décisions structurantes et quotidiennes de la Métropole.

CONFÉRENCE PERMANENTE LOIRE : évalue la mise en oeuvre des 30 
engagements pris suite au Grand Débat «Nantes, la Loire et nous», produit en 
toute indépendance un rapport annuel public.

ATELIER LOIRE CHEZINE : mise en oeuvre d’un 
atelier citoyen associant 3 communes avec le 
soutien du pôle de proximité sur la création de 
liaisons intercommunales de déplacements doux.

Le débat sur le PLAN LOCAL D’URBANISME a permis de 
partager les enjeux communs à l’ensemble des habitants et 
ceux liés aux spécificités des communes.
1 100 citoyens et 3 236 contributions

Aujourd’hui, la Métropole nantaise va plus loin, en établissant le 
DROIT de SUITE comme nouvelle composante.

620 000  habitants

6ème 
agglomération française

24
communes

STRUCTURATION

1 MARQUEUR 
politique

Des INSTANCES citoyennes

Le TRIANGLE fondateur : élus-citoyens-services

Une GOUVERNANCE spécifique

Un RÉFÉRENTIEL : 1 processus en 4 étapes et 
des principes partagés 

2014-2020

53 000 citoyens
11 000 contributeurs

12  accélérations citoyennes
une feuille de route partagée

40 000 citoyens
5 000 contributeurs
25 préconisations citoyennes
30 engagements/90 actions

1 ÉNONCÉ POLITIQUE soutenu par : 
1 projet managérial «Réinventons le service public», incluant
une dimension participative à la conduite de projet

1 politique publique Dialogue citoyen

1 ingénierie dédiée à la mise en débat des politiques publiques

1 programme de co-construction des politiques publiques 
30 DÉMARCHES par AN

Novembre 2017

CONTACT : 
Direction générale des services / Pôle dialogue citoyen, évaluation et prospective 
Accueil : 02 40 99 33 96
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