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Introduction 
 
Pour le compte de la SCOP Médiation et Environnement, il nous a été demandé 
de produire une note d’évaluation du dispositif de jurys mis en place entre 
janvier et mars 2012 dans le cadre de la concertation menée par la 
Communauté Urbaine de Bordeaux autour du choix du mode de gestion du 
service public de transport de cette collectivité. 
 
Compte tenu de l’extrême originalité de ce dispositif de concertation et de 
notre intérêt de longue date, en tant que chercheur, pour les démarches 
participatives, nous avons été associé par le groupement en charge de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage à toutes les étapes de la procédure. Nous 
avons ainsi eu la possibilité d’assister à toutes les réunions des différents jurys 
ainsi qu’à la séance de restitution finale. 
 
Distincte de celle des trois garants agissant pour le compte du Conseil de 
Développement Durable de la CUB, notre position a été celle d’un observateur 
sans attribution particulière dans le dispositif et libre de nos mouvements. Il 
nous était simplement demandé dans le cadre de cette évaluation de répondre 
aux questions suivantes :  
 
-  « En quoi la démarche remplit ou non les objectifs qui lui étaient initialement 
assignés, et quels motifs peuvent expliquer les écarts éventuels ? 
 - Quelle plus value démocratique du dispositif ? 
 - La démarche participe-t-elle à une modification durable des regards portés 
par les parties prenantes (élus, citoyens, services, société civile organisée, ...) 
 -  A-t-elle donné lieu à un transfert de compétences et si oui, vers quels 
acteurs ? sinon, qu’a-t-il manqué ? 
- Quelle intégration de sa production dans la décision ? »1  
 
Pour répondre à ces interrogations, nous avons souhaité soulever une dizaine 
de questions qui nous paraissaient pertinentes pour rendre compte de  cette 
expérience d’un point de vue politique général. L’interrogation principale qui 
nous a motivé était la suivante : dans quelle mesure un dispositif aussi original 
mérite-t-il d’être reproduit à l’avenir et si oui, sous quelle conditions ? Nous 
nous sommes dès lors efforcés de toujours nous situer sur deux niveaux de 
réflexion parallèles : 

                                           
1 Mémoire technique, « Elaboration d’une stratégie concertée menée dans le cadre du choix du 
mode de gestion du service public de transports » (Arènes, Dial-ter, Médiation et 
Environnement) 11 janvier 2012.  
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 - un niveau politique général : quels sont les avantages et les 
inconvénients du dispositif en lui même  ou, pour le dire autrement,  peut-il 
exister une plus-value démocratique au fait d’associer trois jurys composés 
respectivement d’élus, de militants associatifs et de citoyens ordinaires au 
processus de décision politique dans nos démocraties contemporaines ?  
 - un niveau d’analyse plus pragmatique : dans quelle mesure les 
conditions de mise en œuvre de ce dispositif ont-elle permis ici d’en percevoir 
toutes les potentialités ? 
 
Plutôt que de répondre directement à ces deux questions, nous avons souhaité 
appliquer à l’expérience une grille de dix questions permettant au final 
d’identifier les points forts et les points faibles du dispositif.  
 
1. Une démarche innovante : quel était le degré d’’originalité d’un tel 
dispositif ? :  
 
La stratégie de concertation adoptée dans le choix du mode de gestion du 
service public de transport de la CUB s’inscrit dans la suite d’une série de 
démarches participatives innovantes lancées par cette collectivité. Elle fait 
suite notamment à une opération réussie de concertation autour du 
franchissement de la Garonne (Jean Jacques Bosc),  à laquelle nous avons été 
associé en tant que garant. Elle illustre, de la part de la CUB une volonté 
politique plus générale de renforcement de la participation des citoyens à 
l’action publique qui en font l’une des collectivités françaises les plus en pointe 
dans ce domaine. Il faut souligner en particulier le rôle moteur joué dans ce 
cadre par le Conseil de Développement Durable, activement associé à ces 
démarches.  
 
C’est dans ce cadre qu’a été fait le choix de réunir à quatre reprises un 
dispositif composé de trois jurys composés respectivement d’élus, de militants 
associatifs et de citoyens ordinaires, chargés de produire chacun un avis sur les 
critères devant présider au choix  du mode de gestion des transports et des 
« recommandations » en ce domaine. Lors d’une séance commune ces avis 
devaient être confrontés avant qu’une synthèse en soit produite.  
 
Un tel dispositif s’apparente au modèle de ce que les anglo-saxons appellent 
« mini-public », à savoir une démarche qui consiste à réunir un panel de 
citoyens ordinaires ou profanes, le plus souvent tirés au sort, parfois cooptés, 
afin de leur faire produire un avis sur une question souvent complexe à l’issue 
de trois week-ends d’information, de confrontation avec des experts et de 
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discussion collective. L’expérience bordelaise se distingue de ce modèle de 
base en appliquant à deux catégories nouvelles d’acteurs (militants associatifs 
et élus) la logique d’un dispositif conçu au départ exclusivement pour des 
citoyens ordinaires.  
 
En plus des difficultés et des limites que rencontrent habituellement les 
dispositifs de ce type (diversité dans la composition des panels ; instauration 
d’une dynamique de délibération collective ; caractère contradictoire de 
l’information fournie ; qualité de l’animation ; capacité de ce type d’avis à 
influencer la décision ….), les organisateurs de l’expérience bordelaise se sont 
trouvés ainsi confrontée à toute une série de problématiques nouvelles, liés à 
la nature spécifique des publics ainsi réunis.  
 
L’expérience bordelaise se distingue également des mini-publics traditionnels 
en ce que ces trois jurys menés en parallèle n’avaient pas vocation à produire 
ensemble un avis commun. L’objectif assigné par les organisateurs semble 
avoir été « de favoriser l’émergence d’approches différentes de cette question 
et donc l’expression d’avis divers et contrastés » (extrait du site internet de la 
CUB). La séance finale devant réunir les travaux des trois jurys menés en 
parallèle n’a, toujours selon ce schéma de départ, « aucunement pour objectif 
de produire du consensus, ce qui pourrait avoir pour effet d’aplanir les avis mais 
bel et bien d’identifier les points de convergence et surtout de divergence afin 
de pouvoir approfondir ces derniers et affiner leur argumentation au regard de 
la confrontation des avis entre les groupes » (Ibid).  
 
2. La « question de la question » :  quelle a pu être l’influence de la consigne de 
départ sur le mandat donné aux participants ?  
 
La signification politique d’un exercice tel que le jury de citoyens dépend dans 
une large mesure de la clarté et de la portée de la question posée aux jurés. Le 
mandat qui est donné au jury ne vaut qu’en rapport avec cette question. Il est 
limité, temporaire et ne donne à l’avis qu’une valeur consultative. L’autorité 
politique qui pose la question n’est nullement tenue par la réponse formulée 
par le jury. Elle peut tout à fait, dans le cadre d’une démocratie représentative, 
passer outre à condition de s’en justifier auprès de ceux qui ont été ainsi 
sollicités et consultés. Telle est la philosophie de la procédure. 
 
Mais si l’on veut qu’un tel dispositif ait la moindre chance d’avoir une influence 
politique, il est impératif que la question soit précise et corresponde à un choix 
politique effectif de la collectivité.  Dans le cas présent, si la concertation 
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s’inscrit bien dans le cadre du choix de mode de gestion du service public de 
transport que doit effectuer la CUB dans un horizon temporel proche, la 
question posée au jury a adopté une formulation détournée et ne nous a pas 
semblé suffisamment précise pour donner un mandat politique clair aux trois 
jurys. Ainsi, le choix de la formulation suivante : « Quels critères devraient 
guider le choix du mode de gestion du service public de transport de la CUB ? 
Quelles recommandations formuleriez-vous ? », a pu produire au moins quatre 
effets  non négligeables :   
 
- Une incertitude sur la possibilité de se prononcer au fond sur le choix du 
mode de gestion. Sur ce point, les trois jurys ont adopté des positions 
différentes. En interprétant l’idée de « recommandations » comme une 
incitation à produire un choix clair, les élus se sont prononcés pour le choix 
d’une gestion directe. Des débats ont eu lieu sur ce point dans tous les jurys. 
Dans les jurys associatifs et citoyens, le recadrage permanent de la discussion 
autour des critères par les animateurs a pu susciter chez certains une 
interrogation qui a surgi lors des séances de restitution. Si une majorité des 
membres du jury associatif s’est clairement prononcée pour un refus de choix, 
il n’en était pas forcément de même dans le jury de citoyens.  
 
- Nous faisons par ailleurs l’hypothèse que l’orientation de la discussion autour 
de la définition de critères a contribué fortement à rendre l’exercice encore 
plus artificiel pour les participants qu’il ne l’est habituellement, au moins en ce 
qui concerne les citoyens ordinaires. L’engagement dans un jury de ce type 
suppose que l’on en saisisse véritablement l’enjeu. Ici, cet enjeu a pu 
apparaître d’autant plus abstrait que l’on ne demandait pas aux citoyens un 
avis politique clair.  
 
- La question de la hiérarchisation des critères n’a pas été véritablement 
résolue, voire même abordée au cours des discussions des différents jurys. La 
consigne de départ n’incitait nullement à une telle hiérarchisation et les avis 
ont ainsi multiplié les critères de nature et d’importance très diverses 
aboutissant à une liste d’une dizaine de critères mentionnés par les trois jurys 
et supposés faire consensus mais sans que l’on sache véritablement 
l’importance que chacun des jurys souhaitait leur donner. 
 
- Dans l’hypothèse où la question du choix du mode de gestion avait été 
directement posée aux trois jurys et dans l’hypothèse où les trois jurys 
s’étaient prononcés tous trois dans le même sens, le poids politique d’une telle 
procédure aurait bien évidemment été d’une toute autre nature. Il aurait été 
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en tout cas plus contraignant et difficile à récuser pour l’autorité organisatrice. 
Le choix de faire porter les avis sur les critères, s’il a limité les risques politiques 
de l’exercice, en a aussi considérablement réduit la portée. Il est significatif 
nous semble-t-il, que la restitution des avis n’ait pas suscité de débat public 
élargi à l’échelle locale, via notamment les médias qui ont largement ignoré 
l’événement.  
 
3-  La pluralité des jurys : dans quelle mesure la logique des jurys de citoyens 
est-elle extensible à des élus ou à des militants associatifs ?  
 
Les dispositifs de type mini-publics soulèvent traditionnellement des problèmes 
de représentativité et de statut des individus qui les composent. La règle qui 
s’est imposée internationalement a conduit à composer les jurys en fonction de 
quatre critères principaux : 
- ces citoyens ne doivent pas avoir d’intérêt en jeu dans la question en débat, 
de façon à pouvoir se positionner exclusivement en fonction d’un intérêt 
général construit par la discussion, 
- ces citoyens sont là à titre personnel et ne représentent pas une organisation 
et un groupe, de manière directe ou indirecte,  
- ces citoyens ne disposent pas en principe d’un haut niveau d’information 
préalable sur le problème débattu. Tout l’enjeu du dispositif est de leur fournir 
cette information d’une manière contradictoire et non biaisée,  
- le panel citoyen doit refléter une certaine diversité d’expériences sociales. A 
défaut de pouvoir être représentatif statistiquement en raison de sa taille 
réduite (une quinzaine de personnes en moyenne),  il est préférable qu’il soit 
divers en fonction de critères d’âge, de genre et de situation professionnelle. 
 
L’application de ces critères aux deux publics nouveaux sollicités par 
l’expérience bordelaise  (associatifs et élus) s’est révélée problématique pour 
de multiples raisons. A la différence d’un jury de citoyens, les membres de ces 
jurys disposaient pour certains d’un fort niveau d’information sur les 
thématiques discutées. Ils ne pouvaient être détachés des intérêts qu’ils 
représentaient ou de leurs groupes politiques d’appartenance, certains se 
sentant clairement dépositaires de la parole d’une organisation ou en position 
de représentation. 
 
De multiples exemples ont démontré cette inadaptation des normes valables 
habituellement pour ce type de dispositif à ces deux publics nouveaux. C’est 
ainsi que certains représentants d’associations ont pu se faire représenter en 
cours de processus par un autre membre de l’association. Un débat s’est 
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ouvert au sein du jury associatif autour de l’anonymat des comptes-rendus de 
réunion, jugeant que les participants étaient là pour défendre le point de vue 
de leur association. Certains participants du jury associatif se sont ouvertement 
servis du dispositif, non pas pour jouer le jeu de la construction d’un avis 
collectif, mais pour faire passer le message de leur association.  
 
Par ailleurs, à la différence des jurys de citoyens habituels, les jurys d’associatifs 
et d’élus ont eu pour caractéristique de s’encastrer dans un système de 
relations plus général et des réseaux déjà existants.  Beaucoup (sinon la totalité 
dans le cas du jury d’élus) se connaissaient ou avaient vocation à se revoir. 
L’anonymat et l’impersonnalisation des relations qui président habituellement 
aux relations au sein d’un jury de citoyens étaient absents dans le cas présent.  
 
Plus fondamentalement c’est la possibilité de concilier la logique de la 
participation citoyenne et celle de la représentation associative ou politique au 
sein de la même instance qui est posée. Celles-ci ne sont pas de même nature. 
Aucun représentant associatif ou élu ne peut oublier qui il est, pas plus que les 
autres ne peuvent le regarder comme quelqu’un de nouveau, se prononcer en 
son nom propre et se détacher complètement de ses intérêts comme tout 
citoyen est censé le faire dans ce type de dispositif. Un élu du jury a ainsi 
évoqué la possibilité (toute théorique) d’avoir à voter en assemblée 
communautaire contre l’avis qu’il préconisait en jury, définissant bien la 
difficulté de l’exercice.  
 
4- La composition des jurys : dans quelle mesure la représentativité des jurys a-
t-elle affecté le processus ?  
 
D’un point de vue plus circonstanciel, les modalités de composition des trois 
jurys, dans un temps très court, ont pu contribuer à affaiblir le poids politique 
de chacun d’entre eux. La faible disponibilité des associatifs et surtout des élus 
a par ailleurs entravé la bonne marche du dispositif.  
 
- Convoqués en un temps très court, les jurys d’associatifs et d’élus ont connu 
une participation fluctuante et plus faible que ne le suppose habituellement ce 
type de dispositif. Certains participants n’ont ainsi assisté qu’à une partie des 
séances, ne pouvant pas de ce fait s’inscrire pleinement dans le processus 
délibératif. D’autres ont fait défection au moment de rédiger l’avis (en 
particulier dans le jury élus). Un jury de citoyens suppose fondamentalement 
un engagement et une disponibilité totale sur un temps au final relativement 
assez long (trois week-ends au moins) afin qu’un avis puisse se construire 
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collectivement. Cela n’a pas pu être le cas, ou seulement pour une minorité 
d’acteurs, dans ces deux jurys. 
 
- L’absence de représentativité politique du jury d’élus, au sein duquel la 
présence de l’un des principaux groupes représentés à l’assemblée a été faible 
voire inexistante par moments, a été à juste titre soulevée. Ceci peut ne pas 
être un problème si l’on considère que les participants à ce jury l’étaient à titre 
personnel, sans considération d’étiquette, ce que certains ont rappelé. De 
l’extérieur, cette absence de représentativité politique, peut donner cependant 
prise à un soupçon d’instrumentalisation du dispositif par un groupe d’acteurs 
politiques.  
 
- En ce qui concerne le jury de citoyens, la question de l’assiduité et de la 
présence a, comme souvent dans ce type de procédure, été en partie résolue 
par la rémunération de ces citoyens en fin de processus. Nous ne contestons 
pas le principe d’une indemnisation des participants à ce type de dispositif qui 
peut se révéler légitime pour deux raisons principales : la participation dans ce 
type de procédure prend du temps et peut engager des frais ; l’indemnisation 
permet par ailleurs d’inclure des publics (jeunes ou chômeurs) pour qui la 
discussion politique n’est pas un plaisir ou un loisir habituel mais présente un 
coût psychologique ou symbolique important, que l’indemnisation peut 
compenser.   
 
Dans le cas présent il semble cependant que le niveau élevé  de la 
rémunération (600 euros au total) et les modalités de recrutement des jurés 
citoyens (par une agence spécialisée notamment dans le recrutement aux fins 
d’études de consommation) aient introduit un biais dans la composition du 
panel. Même si les animateurs sont parvenus à inclure le maximum de 
participants dans la discussion et à initier par moments une dynamique de 
délibération, une partie des participants ont semblé passifs ou n’être intéressés 
que par la rémunération. Ce biais de professionnalisation du jury, s’il a permis 
d’inclure dans la discussion quelques acteurs au profil inhabituel dans ce type 
de démarches, a cependant nui à la constitution d’un groupe politiquement 
engagé par l’avis.  
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5- La gestion des asymétries : dans quelle mesure le dispositif est-il parvenu à 
faire coexister des acteurs aux niveaux d’information et aux capacités 
d’influence différents ?  
 
La gestion, au sein des jurys et entre les jurys, de niveaux de compétence 
politique et technique très disparates a constitué un défi important pour les 
organisateurs et les animateurs. Les solutions qui ont été trouvées nous 
semblent avoir été bonnes et constituer l’un des points forts de cette 
expérience. 
 
- Pour les séances d’information le choix a été fait de soumettre les trois jurys 
aux mêmes experts lors de la première séquence puis de moduler ensuite les 
apports d’information en fonction des demandes respectives des jurys. Il est 
tout à fait intéressant de souligner que ce choix s’est révélé judicieux dès lors 
que l’on a pu constater, au regard de cette question du choix du mode de 
gestion des transports, des écarts de compétences marqués au sein même des 
jurys politiques et associatifs que l’on pouvait croire a priori plus informés dans 
ce domaine. Il aurait par ailleurs été pratiquement et symboliquement 
compliqué de soumettre les différents jurys à des sources d’information 
radicalement hétérogènes sous prétexte de niveaux de compétence différents. 
C’est dans la discussion avec les experts que les différences de postures se sont 
révélées, l’orientation de la discussion étant beaucoup plus technique dans le 
jury d’élus par exemple.  
 
- Les délibérations de chaque jury ont permis de soulever des problématiques 
pour parties communes, pour partie spécifiques à chacun d’entre eux, révélant 
des capacités d’appropriation et de reformulation de la question posée réelle 
chez les citoyens ordinaires notamment. Une minorité de ces derniers a fini par 
maîtriser les subtilités et les difficultés d’une question extrêmement complexe, 
en dépit d’informations en partie contradictoires données par les experts.  
 
- Pour les deux autres jurys, les animateurs ont dû gérer des niveaux de 
maîtrise des enjeux et des aspects techniques également hétérogènes, mais y 
sont très largement parvenus en s’adaptant aux compétences et aux 
spécificités de chaque groupe. Une partie des participants associatifs, 
spécialisée sur une dimension particulière de la question des transports,  s’y 
sont cependant cantonnés, laissant à d’autres le leadership de la discussion.  
 
Il n’en reste pas moins que les coûts d’entrée dans la discussion ont pu paraître 
très élevés à certains participants du jury de citoyens, comme en témoignent 
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certains contresens et malentendus relevés dans la discussion. Le temps 
nécessaire à l’appropriation véritable de l’ensemble des questions leur a selon 
toute vraisemblance manqué.  
 
 
6- Le temps de la délibération : l’expérience a-t-elle permis la construction 
d’une position collective informée à l’issue d’une discussion approfondie et 
contradictoire ?  
 
Si l’on définit la délibération comme un échange approfondi et inclusif 
d’arguments contradictoires visant à la production d’une décision qui engage le 
collectif, il nous semble que le temps consacré à la discussion dans les trois 
jurys n’a pas été suffisant pour permettre une délibération optimale.   
 
Compte tenu de la complexité du problème, de la diversité des angles sous 
lesquels il était possible de l’aborder, du temps nécessaire à la décantation de 
cette information et à la constitution d’un groupe, les 4 rendez-vous des 11 
février, 10 mars, 24 mars et 30 et 31 mars se sont révélés infiniment trop 
courts.  
 
- Pour qu’un groupe se place en situation d’élaboration collective, il est 
nécessaire, en particulier, que des temps non contraints permettent de nouer 
des liens inter-individuels. Ne réunir les jurys que sur une seule journée lors des 
trois premières séances, n’a pas permis que se forment la sociabilité 
indispensable à une dynamique de groupe de ce type. Les tensions humaines 
notées à plusieurs reprises au sein du jury de citoyens témoignent de cette 
absence de liens préjudiciable à la production collective.  
 
-  Même si tous les dispositifs de ce type obligent les participants à 
l’assimilation d’un grand nombre d’informations en un temps limité, les 
contraintes de temps ont pesé ici très fortement. Il n’est pas sûr en particulier 
que les participants aient eu véritablement le temps d’assimiler les 
informations contenues dans la mallette pédagogique, délivrée tardivement et 
au contenu de laquelle il a été très peu fait référence dans les débats.  
 
- Le choix, pour la confrontation des avis d’un horaire tardif et le temps réservé 
à la discussion des points de divergence entre les membres des différents jurys 
ont été infiniment trop brefs pour qu’il ait pu en résulter de véritables effets, 
que ce soit dans la reconnaissance mutuelle des acteurs ou sur le contenu des 
avis.  Si une telle expérience devait se reproduire, il est impératif que ce temps 
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de confrontation et d’échange soit plus long et mieux organisé pour avoir une 
quelconque signification politique, nous y reviendrons.    
 
7- La transformation des acteurs : en quoi la procédure a-t-elle pu faire évoluer 
le point de vue et renforcé les capacités d’agir des participants ?  
 
C’est l’un des points sur lesquels l’évaluateur dispose le moins d’éléments de 
preuve. Les effets sur les participants se jugent de surcroît dans la durée et 
nous n’avons guère de recul pour l’instant. Si nous ne disposons pas d’éléments 
quantitatifs sur la perception par les acteurs du dispositif, hormis une dizaine 
de réponses au questionnaire d’évaluation individuelle adressé à chacun des 
participants, il nous semble que leur retour a été dans l’ensemble positif. 
 
- Les réponses aux questionnaires individuels en provenance des citoyens 
jugent assez favorablement le dispositif mais sont trop peu nombreuses pour 
être représentatives. Elles confirmeraient ce que la recherche sur ce type de 
mini-publics mesure habituellement : à savoir une satisfaction personnelle 
réelle sur le moment d’avoir participé à une telle expérience. Plusieurs 
participants se sont également exprimés très favorablement sur l’animation 
lors de la séance de restitution finale. Il est peu probable cependant qu’une 
majorité de participants citoyens se sentent véritablement engagés par un avis 
qui ne fait que lister une série de critères sans impliquer de leur part un choix 
politique marqué.   
 
- Plusieurs élus ont fait part de leur satisfaction au regard de  la possibilité qui 
leur était donnée d’approfondir une question qui allait leur être soumise 
ultérieurement en tant qu’élus. Un noyau d’une demi-douzaine d’élus s’est 
fortement impliqué dans le dispositif et la rédaction de l’avis. Si l’un d’entre 
eux a marqué à plusieurs reprises ses réticences, refusant par exemple au 
départ de signer la « charte d’engagement », il a néanmoins participé 
activement au processus. De ce point de vue, le dispositif a fortement 
contribué à alimenter la réflexion de ce groupe d’élus et, il faut le supposer, à 
enrichir les délibérations à venir des élus de la CUB.  
 
- Pour la plupart des participants au jury associatif, la participation à ce 
dispositif aura surtout constitué une tribune supplémentaire et contribué à 
renforcer leurs liens avec les services de la CUB. Pour quelques uns cependant, 
l’intégration dans le jury aura permis une montée en compétence qui s’est 
prolongée par des échanges informels avec d’autres membres de l’association 
entre les réunions et une quête d’information supplémentaire. 
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- Il est significatif que parmi les critères retenus à la fois par le jury d’élus et le 
jury d’associatifs, la question de la participation et du contrôle citoyens ait 
figuré en bonne place. Il convient de s’interroger sur les raisons susceptibles 
d’expliquer pourquoi, à l’inverse, le jury de citoyens n’a pas retenu pour sa part 
ce critère … 
 
8- La position des garants : quel a été l’apport d’un acteur tiers à la qualité du 
dispositif ?  
 
L’une des principales limites des dispositifs de type mini-public tient 
habituellement à leur absence de transparence et de contrôle externe. La 
composition du panel, la formulation de la question, le cadrage de 
l’information ou les conditions d’animation de la discussion offrent autant de 
possibilités pour l’autorité organisatrice d’orienter la démarche et de biaiser le 
processus si elle le souhaite. Le huis-clos des délibérations précédant la 
formulation de l’avis, tel qu’il est pratiqué en particulier en France, interdit 
qu’un regard extérieur puisse valider la sincérité de la démarche et 
l’impartialité des débats.  
 
L’ingénierie de ce type de dispositif constitue dès lors un élément capital du 
point de vue de leur acceptabilité démocratique. Le choix effectué par la CUB, 
en association avec le Conseil de Développement Durable, de désigner trois 
garants spécialistes de ce type de démarches, extérieurs à la question et à la 
Communauté urbaine, nous semble avoir été sur ce point décisif. 
 
Le recours à un tiers garant nous paraît être un compromis démocratique 
acceptable dans toutes les hypothèses où, à la différence d’un dispositif de 
type Commission Nationale de Débat Public, la concertation reste menée par 
l’autorité qui prend la décision. La plus-value d’un tel apport nous semble 
incontestable même s’il convient de préciser mieux encore leur rôle dans le 
dispositif : sont-ils de purs témoins-rapporteurs ou peuvent-ils intervenir sur les 
choix de design en amont ou en cours de processus, dans ce dernier cas leur 
avis est-il simplement consultatif ou contraignant ?  
 
En confiant au Conseil de Développement Durable de la CUB le soin de désigner 
ces garants, l’expérience bordelaise évaluée ici a permis cette forme de 
contrôle démocratique extérieur de la procédure qui manque le plus souvent 
dans ce type de dispositif. Même si la répartition des rôles entre les services de 
la CUB, le CDD, les garants et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, méritera d’être 
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précisée à l’avenir, la CUB expérimente ici une formule qui nous semble à 
même d’être généralisée à l’échelle de toutes les agglomérations. Dès lors 
qu’un Conseil de développement est en mesure d’affirmer son autonomie et sa 
légitimité par rapport aux instances communautaires, dès lors qu’il intègre en 
son sein les compétences nécessaires à l’évaluation de ce type de dispositifs, ce 
rôle d’encadrement et de validation des procédures participatives peut lui 
incomber.  
 
9- Le statut des avis : quelle signification politique donner à la confrontation 
des avis produits par les trois publics ?  
 
Une incertitude a pesé tout au long de ce processus sur le statut des avis 
produits par les différents jurys à l’issue de la confrontation. Dès lors qu’il ne 
s’agissait en aucun cas de fusionner les trois avis pour n’en former qu’un seul, 
dès lors que les trois entités devaient rester distinctes, dès lors qu’il ne 
s’agissait pas de trancher entre différents modes de gestion mais de lister des 
critères devant guider un tel choix, la portée politique d’un tel dispositif ne 
pouvait pas ne pas s’en trouver amoindrie.  
 
L’exercice de la confrontation des avis a consisté essentiellement en la 
présentation par l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’une cartographie des 
thèmes présents dans les différents avis que les différents acteurs ont eu peu 
de temps pour s’approprier. S’en est suivi une brève discussion en plénière et 
un temps d’échange extrêmement court sur quelques thématiques par des 
groupes composés de membres des différents jurys.  
 
Dans ces conditions la question se pose clairement de savoir pourquoi avoir 
souhaité cette confrontation des avis et ce qu’en attendaient les organisateurs. 
Tout se passe comme si rien ne devait se jouer d’important dans cette séance, 
le dispositif ne visant qu’à produire trois avis juxtaposés de trois groupes 
d’acteurs destinés à ne pas véritablement se rencontrer.  
 
Le refus renvoyé par les organisateurs à la demande exprimée par le jury d’élus 
en cours de processus d’une confrontation avec les autres  groupes avant la 
rédaction de leur propre avis confirme cette impression. Si les raisons avancées 
pour ce faire par les organisateurs sont parfaitement légitimes (cela risquait 
d’empiéter encore sur le temps contraint de la délibération ; un risque 
d’influence par les élus sur les autres jurys étaient envisageable), ce refus n’en 
témoigne pas moins de ce que cette confrontation des regards ne devait avoir 
qu’un rôle secondaire dans le dispositif.  
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10 - L’impact sur la décision : est-il à ce stade possible d’anticiper les effets du 
dispositif sur le choix final du commanditaire ?  
 
La présence de plusieurs d’élus en charge du dossier et leurs réactions à la 
séance de restitution des avis du 31 mars nous ont semblé bien augurer de la 
réception faite aux trois avis formulés mais il nous est impossible à ce stade de 
répondre à cette question, décisive cependant pour évaluer l’impact du 
processus sur la décision.  
 
Conclusion  
 
A l’issue de cette évaluation, il nous semble que plusieurs points doivent être 
mis en évidence : 
 
1. Les logiques qui président à l’organisation de jury de citoyens nous semblent 
difficilement applicables, pour les raisons que nous avons indiqué, à des publics 
autres, qu’il s’agisse de militants associatifs concernés par le sujet débattu ou 
d’élus amenés à prendre la décision au final. Le positionnement des élus 
participant au dispositif s’avère confus et ne peut faire l’objet d’une lecture 
politique claire. Le positionnement des militants associatifs, représentants et  
porteurs  d’intérêts spécifiques, entre en contradiction avec la logique même 
du jury de citoyens. 
 
2. La portée politique d’un mini-public repose sur la clarté de la question qui lui 
est adressée. Il doit pouvoir se prononcer sur un choix politique qui se pose 
effectivement à la collectivité et disposer pour ce faire d’une information 
contradictoire sur les options possibles. Poser la question d’une manière 
indirecte ou qui ne permette pas aux citoyens consultés de s’engager faire 
perdre à l’exercice beaucoup de son sens.  
 
3. Le temps conditionne la qualité de la délibération démocratique, en 
particulier lorsqu’il s’agit de sujets complexes. Un temps trop contraint rend 
très difficile l’appropriation complète des problématiques et le déploiement de 
la discussion dans les jurys.  
 
4. L’institution du garant constitue l’un des apports majeurs de l’expérience 
mise en place par la CUB. Elle inaugure une forme d’institutionnalisation de la 
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participation qui ne peut qu’aller dans le sens d’un débat public de meilleure 
qualité. 
 
5. La volonté politique évidente qui a présidé à la mise en place de cette 
expérience de participation se vérifiera au travers des justifications des choix 
faits ultérieurement qui seront donnés aux participants au dispositif.  
 
 
 


