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des Assises de la
Participation 
CITOYENNE 
à Talence
Le 1er octobre 2022, l’entreprise d’inno-
vation sociale Osons+ a animé, avec le
service participation citoyenne de la Ville 
de Talence, la première édition des 
Assises de la participation citoyenne.

Pour Talence, cette journée avait pour 
objectif de sensibiliser et initier les 
Talençais et Talençaises à la partici-
pation citoyenne de façon ludique et 
conviviale, pour qu’ils et elles puissent 
s’exprimer et prendre part aux projets 
qui façonnent leur ville.

Retour sur l’édition 2022

Pour Osons+, cette journée d’expéri-
mentation sociale avait pour intention 
de rendre la participation citoyenne plus 
accessible, avec trois objectifs :  

•     D’abord, sensibiliser et interroger le 
maximum de Talençais.es sur la ques-
tion de la participation citoyenne. Où 
commence-t-elle ? L’engagement social 
est-il participation citoyenne ? Quelles 
sont ses formes et ses niveaux ? Y a-t-il 
un « profil » type de citoyen ou citoyenne 
engagé.e ? Quels sont les enjeux derrière
l’institutionnalisation croissante des outils 
de participation citoyenne ? 

•       Il s’agissait également d’incarner 
concrètement de nouvelles approches 
au service d’une participation citoyenne 
plus inclusive et accessible, qui se met 
à portée et va vers le citoyen et la ci-
toyenne, en utilisant notamment le jeu, 
la facilitation graphique, la théâtralisation, 
des outils, des consultations organisées 
tout au long de la journée.

•       Enfin, le mode d’animation, qui faisait 
une large place à l’intelligence collective
et la co-construction, donnait à voir 
l’intérêt des techniques et postures de 
facilitation au service d’une démocratie 
directe.

Une mesure d’impact social est en cours
pour mesurer les effets à court et moyen 
termes sur le pouvoir d’agir des partici-
pantes et participants. Cette mesure porte
sur 3 axes : la montée en connaissance,
l’envie d’agir et de se saisir des outils de
    la ville et enfin la compréhension de sa
    place et de son rôle dans l’écosystème.
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QUE S’EST-IL PASSÉ ? LE RÉSUMÉ

Le matin du 1er octobre, les 9 briga-
diers et brigadières de la Participation 
Citoyenne ont rencontré dans les rues 
près de 150 Talençais et Talençaises 
de tous âges et horizons pour leur faire 
vivre 3 jeux participatifs et récolter leurs 
avis. 

L’après-midi, le rallye de la participation
a accueilli petit.e.s et grand.e.s en famille
à la salle Francois Mauriac pour une sorte 
de « kermesse » détournée, afin de les 
sensibiliser à travers une approche ludique
de la participation citoyenne pour leur 
donner la parole sur des enjeux impor-
tants de leur ville.

André Fortin, partenaire d’Osons+, a 
proposé au public une conférence origi-
nale ponctuée par une « joute oratoire » :
La participation citoyenne, est-ce 
vraiment utile ?

Enfin, 3 groupes de citoyens et citoyen-
nes ont pu restituer leurs travaux de 
co-construction menés ces derniers 
mois : refonte des conseils communaux, 
nouveau conseil des jeunes et refonte du 
règlement du budget participatif.
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BREF
En

Près de 150 citoyens et citoyennes 
de tous quartiers et horizons ayant par-
ticipé dans la rue à l’un des 3 jeux de la 
brigade de la participation citoyenne le 
matin

77 réponses ont alimenté la réalisation 
d’une fresque collaborative dessinée 
en direct par l’idéographe Anne Guérin 
sur la thématique : « C’est quoi un.e 
super citoyen.ne ? »

80 personnes ont
participé au rallye de 
la participation à la
salle François Mauriac
puis à la conférence 
participative animée 
par le Québécois 
André Fortin, sur le 
thème de la partici-
pation citoyenne.

1 joute oratoire autour de la 
question « La participation citoyenne, est-
ce vraiment utile ? » a permis un débat
construit et passionnant entre citoyens 
et citoyennes, résumés dans un dessin 
réalisé en direct par l’idéographe Anne 
Guérin

Plus de 40 citoyens et citoyennes 
investis dans la préparation ont présenté 
leurs travaux de co-construction autour 
de la refonte ou de nouveaux outils de 
participation citoyenne

1 mesure 
d’impact 
social est en 
cours par 
Osons+ avec 
l’aide d’Antropia 
de l’ESSEC
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PROGRAMMATION
La

I. La brigade de la participation citoyenne

Une bridage formée d’une dizaine 
d’animateurs-animatrices s’est déployée
pour interpeller les passant.es sur 3 
points répartis dans la ville : le marché 
Saint-Genès, les arrêts de tram Forum 
et Peixotto ainsi que les halles de 
Talence, et  le cœur du quartier de Thouars 
ainsi que la sortie du supermarché Lidl.
Pendant 3 heures, la brigade a échan-
gé avec les citoyens et citoyennes, en 
utilisant des jeux, afin de récolter leurs 
réponses sur des enjeux actuels. 

Au total, près de 150 personnes ont participé à l’un ou l’autre des 3 outils développés :
Défi des priorités, Élection nomade et Portrait du super citoyen.ne. Retrouvez, ci-
après, une brève description de chacune des activités d’animation proposées.

Avec André Fortin, Laure-Hélène Landreau, Camille 
Vincent, Sophie Athenot, Sophie Choron, Audrey Mau-
ry pour l’équipe d’Osons+ et Francois Delpeuch, Ninon 

Delahaye du service participation citoyenne et Laurence 
Coupet du service jeunesse de la Ville de Talence.
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Défi des priorités
Le Défi des priorités est un 
sondage visuel instantané 
qui propose 5 modes d’ac-
tion pour répondre à une 
question. Le ou la partici-
pant.e dispose de 8 jetons 
qu’il ou elle répartit entre 
les différentes propositions 
selon son ordre de priorité, 
ce qui laisse la place à des 
choix nuancés. À la fin de 
la journée, 77 personnes 
ont pu manipuler l’outil, 
dont plus de la moitié lors 
de la visite de la brigade. 

Selon vous, qu’est ce qui favoriserait la participation citoyenne à Talence ?Selon vous, qu’est ce qui favoriserait la participation citoyenne à Talence ?

25%25%

25%25%
19%19%
16%16%

15%15%

Plus d’informations sur les sujets concernés tout comme les 
moyens de participer

Des sujets plus variés : le sport, la solidarité, la culture...
Des formats de participation plus ludiques, conviviaux et variés

Des activités qui viennent à nous plutôt que l’inverse
Moderniser les outils de communication et de consultation, 
utiliser le numérique

Il est intéressant de constater que toutes les réponses se trouvent entre 15% et 25% ; ce qui 
peut signifier que les 5 réponses correspondent à ce que les citoyens et citoyennes attendent 
de la Ville de Talence pour favoriser la participation citoyenne. Les 2 réponses qui ressortent 
un peu au-dessus des autres sont la demande de davantage d’informations sur les sujets 
comme les moyens de participer, ainsi qu’une thématique de sujets plus variés (sport, 
culture, solidarité…). On peut enfin constater qu’une minorité de réponses se porte sur la 
modernisation des outils (numérisation).

À propos des résultats
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Élection nomade

Au cours de la journée, 
117 personnes ont voté 
à l’Élection nomade. Le 
principe de l’urne venant 
aux électeurs et électrices, 
brisant ainsi la convention 
qui prévoit le contraire, a 
semblé séduire les citoyens 
et citoyennes, surtout les 
plus jeunes. Certains ont pu 
voter pour la première fois ! 

5 candidatures fictives 
étaient en lice dans une 
ville imaginaire pour une 
élection avec pour enjeu 
central la lutte contre les 
dérèglements climatiques 
dont voici les résultats de 
vote.

On constate qu’après un été marqué par la canicule et les incendies dans la région, les 
votant.e.s ont attribué le plus de voix au candidat dont le programme était centré sur l’ac-
célération de la re-végétalisation et le combat des îlots de chaleur. Ensuite, les thématiques 
de l’alimentation durable, de la construction responsable et de l’économie circulaire arrivent 
presque à égalité autour des 20%. C’est finalement le thème de la mobilité qui a remporté le 
moins de votes, la question des alternatives électriques ayant fait débat avec les passants 
et passantes, alors que l’idée de transport collectif gratuit ou de plus de pistes de vélos 
semblait davantage séduire.

Résultats du vote

Nadège DUJARDIN 
FACILITER LES ALTERNATIVES ALIMENTAIRES 
Augmenter la part de bio et de repas végétariens 
dans les cantines. Offrir davantage de lieux pour 
des jardins partagés et développer l’agriculture 
urbaine. Privilégier les circuits courts de distribution 
alimentaire. 

21%

Arnaud LABONNE-SOUCHE 
VALORISER ET DIMINUER LES DÉCHETS 
Favoriser des initiatives d’économie circulaire comme
le développement des commerces de seconde main.
Systématiser le compostage individuel et collectif. 
Appuyer les centres de réparation de divers objets 
et organiser les prêts de matériel entre citoyens. 

19%

Adèle MAISONNEUVE 
AMÉLIORER LES BÂTIMENTS VERTS 
Déployer des mesures d’efficacité énergétique dans 
la construction et la rénovation de bâtiments. Mettre 
en place une norme promouvant le choix de ma-
tériaux éco-responsables dans le cadre bâti. Offrir 
une prime à la rénovation thermique de son habitat.

20%

Matys CARTIER-FLEURY 
AMÉNAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 
Combattre les îlots de chaleur en verdissant les 
quartiers et en se libérant de surfaces bitumées. 
Revégétaliser toutes les cours d’école. Préserver 
les milieux aquatiques et promouvoir la biodiversité. 
Lutter contre l’étalement urbain. 

32%

Lise DELARUE 
BONIFIER LES TRANSPORTS COLLECTIFS
Développer un parc de véhicules électriques (vélos,
trottinettes et voitures) exploités par la Ville et des 
bornes de recharge. Offrir gratuitement le transport 
collectif aux citoyens. Stimuler la mobilité durable par
encore plus de larges pistes cyclables sécurisées. 

9%

À propos des résultats
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Au cours de la journée, 77 personnes ont répondu 
à la question « C’est quoi un.e super citoyen.ne ? » 
grâce au canevas explicitant : les questions qu’il ou 
elle se pose (tête), les valeurs qui le ou la poussent à 
agir (cœur), les actions qu’il ou elle réalise (jambes/
mains). 
L’idéographe Anne Guérin a repris en direct l’en-
semble de ces expressions sur une fresque géante 
à la salle François Mauriac, qui a pu être vue et 
commentée par une centaine de personnes.

Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de profil type
qui soit ressorti, mais de grandes notions récurrentes : 
• Les questions d’engagement écologique
• Le bien vivre ensemble et entre générations
• La participation sociale (bénévolat, engagement 

associatif)
• Le civisme et le respect des êtres et des espaces

Super Citoyen.ne
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II- Le rallye de la participation citoyenne à la salle 
François Mauriac
Avec André Fortin, Laure-Hélène Landreau, Camille Vincent, Sophie Athenot, Sophie Choron, Audrey Maury, 
Manon Le Page, Djaha Yéboué Kouamé pour l’équipe d’Osons+ et Francois Delpeuch, Ninon Delahaye du 
service participation citoyenne et Laurence Coupet du service jeunesse de la ville de Talence. 

Le rallye de la participation a ouvert ses portes à 14h pour accueillir petit.e.s et 
grand.e.s autour de « stands », comme lors d’une kermesse. Pendant 1h30, les par-
ticipantes et participants ont pu jouer et récolter un tampon après chaque activité.  
Une heureuse gagnante a remporté un panier local garni par tirage au sort. 

Retour sur les stands :

Stand du budget 
participatif

Le hasard du lancer de 
balle a sélectionné la 
thématique, la roue de 
la chance a décidé du 
montant budgétaire. Et 
chaque participant.e a eu 
2 minutes pour générer 
une idée pour le prochain 
budget participatif. 
L’occasion pour les ani-
matrices de rappeler en 
quoi consiste le budget 
participatif et quelles en 
sont les règles.

Stand 30 secondes dans la 
peau d’un maire ou d’une 
mairesse
Pendant 30 secondes, 
chaque maire ou mairesse 
qui sommeille en nous a pu 
donner son premier discours
face au faux micro d’un jour-
naliste québécois curieux et
attentif. Quelle mesure phare 
prendre pour ce nouveau 
mandat ?

Stand de l’échelle de la 
participation

Information - Consultation - 
Concertation - 
Co-construction : voici les 
4 niveaux de la participation
citoyenne que les citoyens 
et citoyennes ont pu expé-
rimenter à travers un jeu 
d’adresse. Plus la balle 
allait loin, plus l’effort était 
nécessaire, mais plus l’im-
pact était grand pour la 
collectivité ! Le record du 
monde de ce jeu inédit a 
été battu.
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Stand défi des priorités et élections 
nomades
La même activité que celle animée par 
la brigade a été proposée pour complé-
ter les réponses et récolter les avis à 
travers des outils de consultation peu 
conventionnels. 

Stand consultation moustique tigre

Une consultation a été organisée sous une 
moustiquaire géante, décorée par une ex-
position prêtée par Bordeaux Métropole et 
installée par la Maison du développement 
durable de Talence. Les résultats de cette 
consultation permettront de faire l’état des 
lieux sur le résultat des actions de sensibili-
sation et de formation organisées par la Ville 
de Talence ces dernières années.

Stand du super citoyen
Les participant.e.s ont pu réagir et compléter la fresque réalisée par l’idéographe 
Anne Guérin.
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III. Conférence participative animée par André Fortin
André Fortin a coordonné plus d’une cinquantaine 
de projets de participation citoyenne pour l’Institut du 
Nouveau Monde au Québec. Conseiller en animation 
créative et en innovation sociale à Montréal, il est 
venu proposer une conférence originale et acces-
sible sur la thématique de la participation citoyenne.
Il a tout d’abord introduit le sujet en posant sa défini-
tion de la participation citoyenne, en rappelant ses 
différentes formes (participation sociale, civile et 
électorale), ses avantages et ses 4 niveaux (infor-
mation, consultation, délibération, collaboration). Il a 
ensuite détaillé 4 grands enjeux qui selon lui se jouent 
aujourd’hui avec des stratégies pour y répondre, en 
donnant des exemples concrets sur des situations 
québécoises.

Les 4 défis de la participation citoyenne selon André Fortin :
1.   Contrer l’apathie populaire en redoublant d’ardeur pour éveiller l’intérêt des 
      citoyen.ne.s
2.   Assurer l’équilibre entre le rôle des expert.e.s et la parole des citoyen.ne.s 
      (citoyen.ne.s individuel.le.s vs citoyen.ne.s organisé.e.s)
3.   Eviter de reproduire les inégalités dans la participation
4.   Eviter les activités centrées uniquement sur la discussion intellectuelle

Après cette courte introduction, il a proposé au public une joute oratoire autour de 
la question «  Est-ce que la participation citoyenne est vraiment utile ? ». Le 
public a été séparé en 2 clans : une moitié de la salle pour le point de vue « oui 
c’est vraiment utile », l’autre moitié pour défendre le point de vue « non ce n’est pas 
vraiment pas utile ». Chacun.e a été invité.e à jouer le jeu et à défendre la position 
reçue même si cela ne correspondait pas à sa propre vision. 

Après ce temps de jeu, le public a été invité à 
exprimer sa position personnelle, qui a alimenté 
un débat riche autour de cette question com-
plexe. Le débat a porté sur de nombreux sujets
comme par exemple : la confiance, élément 
central de la participation citoyenne; la bonne 
information, complète et à la portée des 
citoyens et citoyennes; la vitalité de la dé-
mocratie et l’enjeu d’écouter les jeunes; la 
question de la clarté de la portée des outils 
institutionnels proposés.
Un dessin a été réalisé en direct par l’idéographe Anne Guérin et proposé en guise de
synthèse et conclusion.
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IV. Restitution des travaux de coconstruction par les 
citoyen.ne.s

3 groupes de citoyens et citoyennes 
ont pu venir restituer leurs travaux : 

•   Un groupe de 20 volontaires ac-
compagné.e.s ces 9 derniers mois 
par Osons+, sont venus présenter 
un projet de refonte des conseils 
participatifs de quartiers

•    Des étudiant.e.s sont venu.e.s 
présentés leurs réflexions sur le pro-
jet de nouveau conseil participatif 
des jeunes

•    Un groupe de travail a présenté le 
nouveau règlement intérieur du 
budget participatif, co-construit 
avec le service participation 
citoyenne

La journée s’est terminée autour d’un 
temps convivial avec un apéritif et 
un petit concert avec des musi-
ciens Talençais. 

Un grand merci à la ville de Talence pour sa confiance et cette expérimentation co-
construite. 

Rédaction du bilan : Laure-Hélène Landreau 
Mise en forme : Djaha Yéboué-Kouamé

Crédits photos : service communication, mairie de Talence 


