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Introduction 
 
Dans le cadre de la révision prochaine de son mode de gestion des transports urbains, la 

Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) a souhaité conduire une expérience participative 
reposant sur la délibération parallèle de trois jurys distincts : le premier composé de citoyens 
tirés au sort, le second composé de responsables associatifs locaux, et le troisième composé 
d’élus communautaires de tous bords politiques. Durant quatre sessions de travail, du 11 
février au 30 mars 2012, les trois jurys ont été chargés de livrer un avis concernant la double 
question : « Quels sont les critères qui devraient guider le choix d’un mode de gestion de 
service public de transport de la CUB ? Quelles recommandations formuleriez-vous ? ». Ces 
trois avis, établis séparément par les trois jurys ont fait l’objet d’une confrontation et d’une 
synthèse venant conclure la démarche, restituée publiquement le samedi 31mars 2012. 

 
Afin d’accompagner cette démarche et de capitaliser les enseignements liées à sa mise 

en œuvre, la CUB a également souhaité que le Conseil de développement assure une mission 
de contrôle, de suivi et d’évaluation du dispositif. Pour ce faire, en plus des dispositions 
retenues par les pilotes du dispositif, le C2D a mandaté trois garants extérieurs. Issus du 
monde de la recherche et/ou expert reconnu de la conduite d’expériences participatives, ces 
garants se sont vus confier trois missions centrales : « garantir l’impartialité de la 
concertation, la transparence de l’information, l’expression de tous et l’écoute mutuelle » ; 
« produire une note de synthèse à l’issue des trois premières phases de la concertation » ; 
« rédiger un rapport synthétique permettant de tirer les enseignements et d’évaluer la manière 
dont la concertation a été est menée, assorti d’éventuelles recommandations »1. 

 
Ayant assuré les deux premières missions qui nous ont été confiées, nous, collège des 

garants de cette démarche participative, proposons par le présent document le rapport 
synthétique relatif à cette procédure, qui complète l’intervention plus condensée prononcée 
lors de la séance publique du 31 mars 2012 et déjà mise en ligne. Ce rapport aborde quatre 
points essentiels. Premièrement, nous revenons sur la gouvernance de la procédure : 
répartition des responsabilités au sein de la CUB et du C2D, rapport au processus décisionnel, 
rôle des garants. Deuxièmement, nous abordons la conception du dispositif en lui-même : 
pertinence du système des jurys parallèles, organisation des sessions, place accordée à la 
délibération et à la rédaction des avis. Troisièmement, nous présentons les enseignements 
centraux du déroulement de chacun des trois jurys, complétant ainsi les comptes-rendus plus 
détaillés de chacune des sessions que nous livrons en annexe. Quatrièmement, nous revenons 
succinctement sur la rédaction et le contenu de chacun des trois avis. Pour chacun de ces 
quatre points, nous avons tenté de formuler quelques recommandations, notamment dans le 
but de favoriser la prise de responsabilité du C2D dans la conception, le suivi et l’évaluation 
des procédures de ce type.  

 

                                                
1. Extrait de la lettre de mission adressée aux garants, en date du 24 janvier 2012. 
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1. Gouvernance du dispositif 
 
Au moment où nous avons été sollicités pour être garant (janvier 2012), la conduite de 

cette expérience nous a été présentée comme éminemment expérimentale. Nous proposons 
donc un retour sur notre expérience de la gouvernance globale du dispositif, pour en souligner 
les principaux intérêts et problèmes afin de livrer des pistes de réflexion sur une potentielle 
amélioration de la gouvernance d’un tel dispositif. 

Premièrement, notre recrutement tardif, dans un dispositif déjà conçu, nous a posé de 
grandes difficultés quant à la définition de notre rôle. Plusieurs questions viennent illustrer ces 
difficultés : devions-nous uniquement observer les sessions de jury ou bien intervenir ? Sur 
quoi attendions-nous notre intervention ? Quelle devait être la portée de nos rapports 
intermédiaires (aménagement du dispositif, simple « suivi » du bon déroulement, etc.) ? Quel 
était notre rapport à l’équipe d’animation ? Bien entendu, nous n’attendions pas de 
« consignes » strictes de la part des commanditaires, dans la mesure où notre rôle exige une 
indépendance spécifique. Mais le cadrage très large de nos missions et notre arrivée dans un 
dispositif déjà programmé et défini nous a posé question. Les différentes remarques et 
discussions soulevées lors du rendu de nos rapports intermédiaires (cf. Annexe) nous ont 
constamment placés face à cette réalité : comment être garant d’un dispositif dont nous 
tentions de saisir l’organisation chemin faisant ? Les discussions soulevées par nos remarques 
sur la rédaction des comptes-rendus de session, la traçabilité des discussions des jurys, 
l’éclaircissement du calendrier de la décision par la CUB, ou la sollicitation de nos avis sur un 
« débordement » éventuel des jurys vis-à-vis de la question initialement posée, sont quelques 
exemples de cette découverte à tâtons d’un dispositif auquel nous avons dû nous adapter. 

 

Deuxièmement, notre position dans le dispositif de pilotage global nous a parfois mis 
dans une situation inconfortable. Comme nous venons de l’évoquer, le rôle de « garant » d’un 
tel dispositif n’est pas stabilisé. Pour conduire notre mission, nous avons dû chercher des 
références, sur lesquelles nous pouvions appuyer notre travail. Or, le seul modèle disponible 
en France permettant de définir a minima cette fonction semble être les Commissions 
Particulières du Débat Public (CPDP) qui garantissent la tenue des débats commandités par la 
CNDP. Or, si ces instances veillent au bon déroulement du débat, c’est principalement pour 
deux raisons : elles interviennent directement sur la conception et la conduite du débat public 
et elles se positionnent en tant que tiers neutre vis-à-vis des opérateurs (maitres d’ouvrage, 
autorités publiques) et les participants. Dans le cas du dispositif bordelais, nous n’avons pas 
su définir avec exactitude notre place et cette difficulté a été en grande partie liée au flou de 
l’identité de notre interlocuteur et tutelle. Si notre lettre de mission était signée par le 
président de la CUB, elle stipulait également que nous avions été sélectionnés par le Conseil 
de Développement (C2D) que nous devions accompagner dans sa prise de compétence 
d’instance garante de la participation du public dans l’agglomération. Nous avons dès lors 
considéré que le C2D était notre mandataire, ce qui dans les faits, s’est avéré plus complexe.  

Toutefois, il nous aura fallu quelques semaines, et plusieurs éclaircissements pour 
saisir le partage des tâches entre le comité de suivi (réunissant les vice-présidents en charge 
des suites des jurys et de la préparation de la délibération de la CUB sur le choix du mode de 
gestion), le groupe ad hoc (qui a préparé la « malette » d’information et le choix des 
intervenants pour les week-ends de formation des jurys) et le groupe technique (réunissant les 
services de la CUB et du C2D pour le suivi des jurys et la suite de la concertation sur le choix 
de mode de gestion). Perçu depuis notre position, cette organisation apparaît, d’une part, 
comme n’apportant pas toutes les garanties pour l’indépendance d’un dispositif de jury et, 
d’autre part, comme inutilement complexe, rendant ardue la répartition des tâches 
d’organisation et de suivi, et n’aidant pas à la transparence du dispositif dans son ensemble. 
Deux exemples peuvent illustrer ce problème. 
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Tout d’abord, lors du rendu de nos rapports intermédiaires, à l’occasion de chaque 
session, il a été très difficile de savoir à qui ces comptes-rendus s’adressaient exactement. Si 
nous les adressions au C2D (en les envoyant aux chargés de mission), nous n’avons pas 
compris auprès de qui ils circulaient : le comité de suivi en avait-il connaissance ? 
L’administration de la CUB pouvait-elle y accéder ? Cette confusion s’est renforcée suite aux 
réunions d’organisation conduites par le C2D, et durant lesquels des fonctionnaires de la CUB 
nous ont rappelé nos engagements contractuels, suite à l’envoi d’une requête des garants à 
l’adresse des élus. Ce « rappel » nous a surpris et gêné, puisqu’il signifiait concrètement qu’il 
existait très peu de différence entre le commanditaire et l’instance de suivi de la procédure. 
Ensuite, l’épisode de la demande de modification de la procédure par le jury d’élus a illustré 
cette difficulté. Pour rappel, lors de la première session, le jury d’élus a officiellement 
demandé à ce que la procédure soit modifiée pour permettre aux trois jurys de se rencontrer et 
d’échanger avant la session de rédaction des avis par chacun des jurys. Cette demande a été 
refusée, sans qu’il soit aisé de savoir par qui. Sans revenir sur les arguments de cette 
demande, ni sur les raisons de ce refus, nous tenons à signaler que ce type de flottement est 
nuisible pour l’ensemble de la procédure. En effet, si les garants ont été sollicités pour 
formuler un avis sur cette demande, rien ne leur a été précisé quant à l’identité du décideur 
final : s’agit-il du comité de suivi ? Du groupe ad hoc ? Du Directeur Général des Services ? 
Du président lui-même ? La réponse apportée par écrit au jury d’élus, et présentée par 
l’équipe d’animation (voir Annexe) n’a pas permis de lever les ambiguïtés, tant et si bien que 
lors de la session finale de confrontation, les élus ont affirmé, en présence des autres jurys, 
que leur demande avait été écartée sans qu’une explication claire des motifs de ce refus leur 
ait été livrée.  

 
La conduite de telles expériences n’a de sens qu’à partir du moment où le 

commanditaire et acteur décisionnel central se dessaisit concrètement de la mise en œuvre des 
procédures. Ainsi, la conduite des jurys a été l’occasion d’attribuer un rôle spécifique au C2D, 
celui-ci étant considéré comme une instance dotée d’un « rôle de garant de la participation » : 
dans un « contexte où la CUB cherche à développer sa politique de participation, le C2D 
semble pouvoir exercer une fonction de garant vis-à-vis des politiques de participation et 
concertation publique sur la base notamment de la Charte de la participation et de la nouvelle 
commission permanente de la participation. »2  

Mais les garants ont constaté en cours de procédure que le cahier des charges (cahier 
des clauses administratives et techniques particulières, CCATP) rédigé en vue de passer un 
marché public avec un prestataire, prévoyait déjà précisément le montage du dispositif et le 
partage des rôles, les marges d’initiative laissées au C2D comme aux prestataires étant très 
circonscrites. L’initiative du prestataire était ainsi limitée au contenu de la formation et 
l’identification et la mobilisation d’experts, à la méthode d’animation des jurys et de rédaction 
des documents, à l’organisation des séances de confrontation des jurys et de restitution 
publique de leurs avis en fin de processus, ainsi qu’aux outils et messages de communication. 
Le CCATP prévoyait l’existence et la composition des 3 jurys distincts, notamment le fait que 
le jury de citoyens serait composé par un institut spécialisé, que les citoyens seraient 
indemnisés, et que les autres jurys seraient composés par la CUB. Il prescrivait également le 
calendrier et le déroulement général du processus : les 3 jurys fonctionneraient sans 
interaction entre eux avant la séance de confrontation de leurs avis, cette séance produirait une 
synthèse des 3 avis, l’ensemble ferait l’objet d’une restitution publique. Il réglait également la 
distribution des rôles entre les services (C2D, services de la CUB) et entre les services et le 
prestataire, la présence et rôle des garants (hors marché). Mais, comme cela nous a été 
                                                
2. In Document de cadrage de la concertation, CUB, 2012. 
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confirmé lors de nos échanges avec les services, il n’a jamais été envisagé de confier 
l’organisation du dispositif à une instance neutre indépendante, rôle qu’aurait pu jouer le C2D 
en l’occurrence. 

 
Le dernier point que nous souhaiterions soulever sur la gouvernance générale du 

dispositif concerne notre souci d’inscrire le recours à ce type de mini-publics dans un 
processus décisionnel clair. Les garants ont souhaité, dès les premières sessions, obtenir des 
précisions sur ce processus afin de les livrer aux membres des jurys, surtout citoyens et 
associatifs. Ces précisions ont été apportées (Cf. Encadré ci-dessous) : néanmoins, le suivi de 
ce processus et des modalités d’intégration des avis exprimés doit être l’objet d’un travail à 
part entière. Il revient logiquement, nous semble-t-il, au C2D de se saisir de cette mission, 
étant donné nos remarques précédentes sur l’évolution de son rôle.  

 
Précision sur le processus de décision du mode de gestion des transports urbains de la 

CUB 
 
Concernant les éléments de planning et d’intégration du processus de concertation dans 

l’ensemble de la démarche du choix de mode de gestion, il convient de préciser : 
 

- que le conseil s’exprime, conformément au CGCT (code général des collectivités territoriales) 
avant toute fin de DSP sur le choix du mode de gestion du service public concerné ; 

- que dans ce cadre, le Président à souhaité entendre les 3 jurys pour nourrir la réflexion des élus 
en amont du choix ; 

- qu’un comité de suivi suit l’ensemble de la démarche de concertation et prépare le choix du 
mode de gestion par le conseil ; 

- qu’il s’appuiera notamment sur les résultats de la concertation (avis et synthèse qui seront 
intégralement transmis aux élus) dans son analyse et qu’à ce titre, ils assisteront pour partie à la 
restitution publique ; 

- que ce comité de suivi produira lui-même un rapport sur le sujet ; 
- que la commission transport aura également une présentation des avis de la concertation ; 
- que le rapport sera présenté en CCSPL (dont toutes les associations ont été invitées à la 

concertation) ; 
- que le conseil s’exprimera en séance (publique) le 22 juin sur cette question. 

 
Cette décision fera l’objet d’une restitution publique dont la forme reste à définir. 
 
Compte tenu de ces remarques, nous préconisons :  
 

- Une intégration des garants en amont : conception du dispositif, conditions requises 
pour un déroulement satisfaisant de la délibération. 

 
- La clarification des responsabilités au sein du dispositif : comité de suivi, groupe 

technique, garants, équipe d’animation doivent être engagés dans des relations claires, 
qui anticipent au maximum les évènements (demande de modification du processus par 
les participants, etc.). 

 
- L’affirmation du rôle du C2D, qui doit se positionner comme une instance indépendante 

de la CUB, et s’assurer que les demandes émanant des garants et des participants sont 
entendues et respectées. 

 
- Le maintien du travail engagé par le C2D dans le suivi de la prise en compte par la CUB 

des avis exprimés par les jurys. 
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2. Conception de la procédure 
 
Ces préconisations sont faites et prennent leur sens dans le cadre de la procédure telle 

qu’elle a été conçue par la CUB en vue d’améliorer sa mise en œuvre. On peut également 
adopter un point de vue plus global sur la gouvernance des dispositifs mini-publics, tirant 
parti de l’expérience que les garants ont de ces dispositifs, pour faire quelques commentaires 
plus généraux sur la conception même de la procédure et sur le formatage des dispositifs par 
l’expérience accumulée par les professionnels de la participation, conjointement les bureaux 
d’études et les services de collectivités territoriales. Cela permet de situer nos remarques 
concernant la gouvernance du dispositif, la traçabilité des travaux des jurys mis en place par 
la CUB, la prise en compte de la spécificité des trois jurys ou le temps imparti à la 
délibération, par rapport à la signification politique qu’une collectivité peut donner à sa 
pratique de la participation. 

2-a	   Des	   dispositifs	   entre	   nouveau	   management	   public,	   démocratie	   de	  
proximité	  et	  démocratie	  participative	  
 

Les études conduites ces dernières années en France et en Europe sur la démocratie 
locale et plus particulièrement sur la diffusion des budgets participatifs ont montré que l’on 
pouvait référer la multiplicité des expériences participatives mise en œuvre à l’échelle locale à 
trois grands cadres normatifs de la participation : la démocratie participative, la démocratie de 
proximité et le nouveau management public3. Ces cadres fonctionnent dans les collectivités 
territoriales comme trois manières de justifier le recours à la participation du public et de 
concevoir les dispositifs. 

Dans l’optique du nouveau mangement public, la participation peut être un instrument 
de bonne gestion des services publics locaux, la prise en compte des savoirs d’usage des 
habitants permettant d’en améliorer l’efficacité en les adaptant à moindre coût à la demande. 
Le développement des focus group reflète de manière non exclusive la manière de mettre en 
œuvre cette conception qui justifie également le recours à des formules de budgets 
participatifs attribuant la gestion directe d’un budget spécifique à un Conseil de quartier, par 
exemple, ou à des instruments de développement communautaire observés notamment en 
Grande-Bretagne. La démocratie de proximité a sa loi (loi du 27 février 2002, le débat 
parlementaire ayant d’ailleurs à l’époque explicitement rejeté la référence à la démocratie 
participative pour nommer l’objet de la loi). Il ne s’agit pas de redistribuer du pouvoir entre 
citoyens et autorités publiques mais de combler la distance croissante entre les élites 
politiques et les citoyens en améliorant la communication entre eux. Les dispositifs de 
participation, quelle que soit leur forme, doivent d’abord permettre d’écouter les gens pour 
mieux comprendre leurs attentes et favoriser l’autonomie d’expression des habitants. À 
l’inverse de ces deux premiers cadres normatifs, la démocratie participative assume un 
contenu plus politique de redistribution du pouvoir entre gouvernants et gouvernés, pour 
« décider autrement » et transformer la démocratie. Les dispositifs délibératifs qui donnent 
aux citoyens un réel pouvoir de participation à la décision publique, qui incluent réellement 
l’ensemble de la population, en particulier les citoyens les plus éloignés de la vie collective, 
sont privilégiés dans cette approche. 
                                                
3. Voir Anja RÖCKE, « Le Budget Participatif des Lycées en Poitou-Charentes au prisme du développement 

communautaire », in SINTOMER Yves et Julien Talpin, La démocratie participative au-delà de la 
proximité. Le Poitou-Charentes et l’échelle régionale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Res 
publica, 2011, pp. 43-55. Voir également SINTOMER Yves, Carsten HERZBERG et Anja RÖCKE, Les 
budgets participatifs en Europe. Des services publics au service du public, Paris, La Découverte, 
Recherches, 2008. 
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La difficulté ressentie par les garants face à la gouvernance du dispositif (cf. chapitre 
précédent) tient pour une large part à ce que les différentes composantes de la gouvernance 
nous ont semblé mobiliser dans la conception et la mise en œuvre du dispositif des références 
distinctes, qui n’ont jamais été clairement explicitées. Tentons de les préciser. 

Il n’est sans doute pas exagéré de considérer que le discours d’ouverture des élus 
membres du Comité de suivi, le 11 février 2012, renvoyait plutôt au cadre normatif de la 
démocratie de proximité, quand l’objectif de la démarche a été présenté comme devant 
permettre aux élus de disposer du « ressenti de la population » pour décider mieux et 
renforcer la légitimité de l’action publique communautaire. Dans nos interactions avec le 
service Transports de la CUB, nous avons cru comprendre que leur référence était plutôt celle 
du new public management, la recherche de l’amélioration de l’efficacité de l’action publique 
et de la gestion des services publics s’appuyant sur une partition classique des rôles entre 
volonté politique portée par les élus et rationalité technico-économique des techniciens. Enfin, 
l’idée de co-production utilisée pour qualifier le travail demandé aux jurys, sa mise en 
perspective avec d’autres dispositifs conduits précédemment par la CUB — le Forum ouvert 
sur l’eau, la Fabrique métropolitaine ont été cités par le jury d’élus — comme le nouveau rôle 
attribué au C2D avec la Charte de la participation qui reconnaît l’expertise des citoyens, des 
associations et des élus, nous paraissent révéler une vision plus politique de la démocratie 
participative à l’échelle communautaire. 

Ces différences de conception se traduisent dans plusieurs dimensions de la mise en 
œuvre du dispositif, et n’ont pas été sans conséquence sur son déroulement. Nous avons par 
exemple souligné les difficultés ressenties par les garants quant à leur rôle dans la 
gouvernance complexe du dispositif, l’épisode le plus symptomatique étant lié à la demande 
du jury d’élus, dès la première session, de modifier le déroulement pour avoir une 
confrontation avec les autres jurys avant la rédaction par chacun de leur avis. La question de 
savoir si les participants pouvaient s’approprier les règles procédurales fixées par le 
commanditaire au point de les transformer a divisé les diverses composantes de la 
gouvernance du dispositif. Ce point précis indique clairement un clivage entre conceptions du 
dispositif relevant de la démocratie participative, de la démocratie de proximité ou du 
nouveau management public, l’administration de la CUB ayant fait prévaloir un mixage peu 
lisible pour les participants. Mentionnons également ce qui a trait à l’objet des jurys, à la 
traçabilité de leurs travaux, à la prise en compte de la spécificité de chacun d’eux ou au temps 
imparti à la délibération. 

2-b	   La	  question	  posée	  aux	  jurys	  
 
Nous avons souligné les difficultés ressenties par les différents jurys face à la double 

question qui leur était posée. Sa formulation reflète également, nous semble-t-il, le mixage 
entre les conceptions distinctes portées par les différentes composantes de la gouvernance du 
dispositif, et les attentes diverses qui en découlent vis-à-vis de la participation du public. 

La première question, très technique, renvoie le choix du mode de gestion à une 
rationalité technico-économique (ou juridico-économique), optique qui a dominé la 
conception des sessions de formation. Cette optique a bien convenu aux associations les plus 
impliquées dans le CCSPL qui se sont saisies du jury associatif pour affirmer leurs positions 
en vue des concertations futures avec les services ; ce niveau de technicité a également bien 
convenu au jury d’élus pour éprouver leurs arguments sur un sujet qu’ils connaissaient déjà 
bien, en vue de la décision sur laquelle ils auront à se prononcer lors du vote de l’assemblée 
communautaire, en juin 2012. Mais nous avons entendu lors de nos échanges avec le service 
des Transports et à l’écoute de plusieurs intervenants venus exposer devant les jurys qu’il n’y 
a guère de différences, dans l’optique d’efficacité gestionnaire des experts, entre délégation de 
service public et gestion directe, c’est-à-dire pas de critères tranchés en faveur d’un mode de 
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gestion des transports urbains, le choix dépendant plutôt de la situation, pour rebattre les 
cartes quand l’expérience d’un mode de gestion n’a pas satisfait les objectifs fixés (quelles 
qu’en soit les raisons, liées au cahier des charges initial ou à l’évolution de la clientèle). Dans 
cette optique, le dispositif participatif avait, aux yeux de plusieurs de ses commanditaires, 
pour fonction essentielle de préciser le ressenti des jurys sur le fonctionnement actuel du 
service de transport. C’est l’optique première dans laquelle s’est situé le jury citoyen. Mais au 
prix d’une difficulté à s’engager sur le choix d’un mode de gestion, choix considéré comme 
politique par le jury associatif et donc hors du cadre de leur intervention dans les instances 
classiques de concertation. 

La seconde question, invitant les jurys à faire part de leur choix sur le mode de gestion, 
était en effet plus politique et engageait la CUB à une forme de partage du pouvoir en 
inscrivant explicitement le travail des jurys dans le processus de décision. C’est ce qui a 
motivé l’intérêt des élus ayant participé au dispositif (et leur demande de modification de son 
déroulement). Mais les garants constatent que le statut de cette seconde question n’a pas été 
clarifié au départ, qu’elle a au contraire été ignorée au début du dispositif (elle n’a pas, par 
exemple, été énoncée dans les exposés oraux d’ouverture le 11 février), et a été 
« redécouverte » lors de la troisième session, quand il s’est agit pour chaque jury de rédiger 
son avis, provoquant des positionnements différents de chaque jury. 

2-c	   La	  traçabilité	  du	  dispositif	  
 
Les dispositifs mini-publics (en particulier quand ils recourent au tirage au sort) 

suscitent du fait de la non-représentativité de leurs participants des critiques sur leur 
légitimité, et la crainte de leur possible instrumentalisation voire manipulation par leurs 
commanditaires. Pour parer les critiques et garantir la sincérité des expériences, 
l’indépendance de l’organisateur vis-à-vis du commanditaire, la publicité du dispositif et la 
transparence des procédures sont des exigences essentielles. Dans les conférences de citoyens 
— type de dispositif présenté comme référence pour l’organisation, pourtant très différente, 
des trois jurys — la question d’une trace est centrale pour garantir la non-manipulation du 
panel et conduit à filmer les sessions de formation en plus des séances publiques (seule la 
délibération reste à huis clos), les vidéos devenant après la fin de la conférence des documents 
publics permettant d’attester la loyauté de son déroulement. Les garants ont eu à alerter les 
organisateurs du trop faible respect de cette exigence dans le dispositif mis en œuvre par la 
CUB. 

En effet, nous avons découvert chemin faisant que rien n’avait été prévu dans le 
processus pour en assurer la traçabilité, ni enregistrement audio ou vidéo, ni simple verbatim 
des échanges, et même les comptes rendus des séances rédigés par les animateurs n’ont eu 
vocation à restituer précisément les échanges ni à être rendu publics. La seule trace prévue dès 
le CCATP est l’avis final et la synthèse des trois avis, textes dans la rédaction desquels nous 
avons constaté la part décisive que tient l’équipe d’animation (alors qu’elle a également une 
fonction d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du commanditaire). C’est ce qui a conduit 
les garants à rédiger, bien au-delà de la demande initiale, des comptes-rendus visant à restituer 
la dynamique des échanges dans chacun des jurys, que nous livrons en annexe sans pour 
autant prétendre qu’ils peuvent remplacer le compte rendu précis des propos tenus ni bien sûr 
le verbatim des discussions qui auraient dû être prévus. 

Il faut tirer de cette carence une recommandation. L’intérêt de la démarche résidait aux 
yeux des participants des 3 jurys d’abord dans les échanges qu’ils ont pu avoir entre eux et 
avec les intervenants. L’absence de compte rendu de ces échanges  revient, de fait, à tenir 
pour négligeable l’expérience faite par les participants, puisqu’il n’en reste aucune trace à 
laquelle se reporter dans la suite du processus de décision, à ignorer que ce sont les conditions 
du partage de l’expérience entre les participants qui peuvent avoir, tout autant sinon plus que 
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l’avis final, une influence sur le débat public et la décision finale qui en résultera. Cette 
carence trahit la conception instrumentale qui a guidé la mise en œuvre pratique du dispositif, 
comme la sous-estimation de la dimension délibérative de toute décision démocratique. Elle 
limite clairement la portée du dispositif, notamment dans une visée d’approfondissement de la 
démocratie participative dans la communauté urbaine. 

Soulignons pour finir sur ce point que même lorsque leur traçabilité est organisée dès le 
départ, une des faiblesses chroniques des mini-publics est leur difficulté à rendre audible dans 
le débat public général les arguments échangés de manière approfondie dans un groupe 
restreint. Cela crée une exigence particulière dans la conception des processus de 
concertation, celle de porter une attention soutenue à la publicité qui sera donnée aux 
échanges du mini-public pour alimenter le débat public. La traçabilité de ces échanges (et la 
vidéo est plus vivante qu’un verbatim) permet de rendre publique l’expérience des 
participants. En son absence, seuls les commanditaires en seront les porte-parole, on imagine 
avec quelle faible crédibilité. 

2-d	   Le	   temps	   de	   la	   délibération	   et	   le	   statut	   de	   l’exercice	   final	   de	  
confrontation	  
 

L’attention portée à l’expérience des participants va de pair avec le statut et le temps 
donnés à la délibération de chaque jury dans la conception du dispositif. Le moment de la 
délibération et de la rédaction de l’avis est en effet un saut qualitatif crucial pour les mini-
publics. Lors des séances d’information, chacun participe aux échanges à partir de ses propres 
interrogations et convictions, avec le souci de contribuer à un groupe de discussion (les 
échanges sont d’emblée plus complexes dans un jury associatif ou d’élus puisque les 
participants se connaissent et sont déjà engagés dans des jeux d’acteurs avec leurs 
partenaires). Quand il délibère pour produire son avis, ce groupe acquiert une nouvelle 
dimension : il devient du fait de la publicité qui sera donné à son avis, un porte-parole du 
public (ou d’une partie du public) informé, capable de rassembler dans un raisonnement 
articulé les principaux arguments disponibles dans l’espace public sur un sujet donné sur 
lequel une décision doit être prise ; il devient l’énonciateur d’une parole publique sur les 
éléments les plus saillants du choix politique ou éthique qui doit être fait. La mise en capacité 
du groupe d’accomplir cette mutation qui fait d’un agrégat d’individus un groupe parlant au 
nom du public est un exercice qui réclame beaucoup d’attention dans la conception du 
dispositif pour ménager de multiples modalités d’échanges et le temps nécessaire pour assurer 
la qualité de la délibération entre les participants. 

Nous l’avons déjà souligné, cela n’a guère été le cas dans le dispositif mis en place par 
la CUB. Cela tient pour une part au fait que les divers cadres normatifs mobilisés par les 
organisateurs n’accordent pas le même statut à la délibération ni la même attention aux 
conditions garantissant la qualité de la délibération. Ainsi le temps a manqué dans chacun des 
jurys pour une discussion collective approfondie sur le sens que le groupe donnait à la 
production d’un avis (et donc se positionnait par rapport à la commande), sur la manière dont 
cet avis pouvait personnellement engager les participants pour la suite du processus de 
décision. Or, ce type de discussion est indispensable pour que le groupe se constitue 
pleinement comme groupe, c’est-à-dire s’approprie pleinement l’idée qu’il produit une parole 
collective publique en direction de ses concitoyens, en vue d’une décision qui aura des 
répercussions sur leur vie quotidienne. 

L’insuffisance d’attention aux conditions de la délibération tient également à l’absence 
d’un modèle précis d’organisation, la référence aux conférences de citoyens englobant sous ce 
vocable un ensemble disparate de dispositifs différents. Cela s’est particulièrement senti pour 
la confrontation finale des 3 jurys, prévue dès le CCATP, dont le statut n’était pourtant guère 
explicite. De fait, l’exercice final peut être rapproché d’un autre type de dispositifs que les 
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conférences de citoyens, ceux pratiqués dans des situations d’innovation pour associer en 
amont parties prenantes et citoyens ordinaires à l’orientation des choix technologiques. 
L’évaluation participative des technologies (participative technology assessment) ou 
l’évaluation technologique interactive (interactive technology assessment) mêlent ainsi dans 
un même groupe de délibération des professionnels, des scientifiques et des citoyens tirés au 
sort. Au regard de ce type de dispositif, la confrontation finale aurait pu être vue comme le 
cœur du dispositif organisé par la CUB, chacun des 3 jurys n’étant qu’une modalité de travail 
préparatoire à cette délibération commune.  La demande du jury d’élus, valorisant fortement 
l’intérêt qu’ils portaient à la confrontation des trois groupes, allait dans ce sens. Mais le temps 
réservé à ce travail commun des trois groupes était alors bien faible. Le comité de suivi a fait 
prévaloir l’absence d’interaction entre les trois jurys, prévue dès le CCATP, sans statuer sur 
l’intérêt d’une délibération collective des trois jurys ni sur le rôle attribué à la synthèse issue 
de la confrontation des trois jurys le 30 mars. De fait, cette dernière n’a pas été un temps de 
délibération commune, mais a essentiellement permis à chaque groupe de justifier devant les 
autres groupes son approche des questions posées. 

 
Les garants n’ont pas à recommander tel ou tel type d’exercice participatif, une telle 

décision revient à l’autorité organisatrice en fonction des objectifs qu’elle se donne et de sa 
conception de la participation du public. En revanche, les différents types de dispositifs 
existants étant maintenant bien décrits et largement connus, les garants recommandent 
d’expliciter dès l’amont les références sur lesquelles l’organisation du dispositif s’appuie, et 
de la justifier par rapport aux objectifs visés. Cela nécessite une réflexion préalable sur la 
place accordée à la délibération dans la conception d’un mini-public. L’attention à porter aux 
modalités d’organisation est également une justification forte pour séparer le rôle 
d’organisateur du rôle de commanditaire d’un mini-public. 

2-e	   Trois	  jurys	  distincts	  aux	  spécificités	  non	  suffisamment	  prises	  en	  compte	  
dans	  l’organisation	  de	  la	  procédure	  
 
L’absence de référence maîtrisée à des dispositifs connus s’est également ressentie dans 

la mise en œuvre de ce qui constitue l’originalité majeure de l’expérimentation conduite par la 
CUB, à savoir le travail en parallèle, sur un même sujet, de trois jurys aux publics distincts. 
Le faible temps de préparation comme l’absence d’une instance organisatrice distincte du 
commanditaire expliquent sans doute le manque de réflexion spécifique sur la nature des 
différents jurys et sur la pluralité de la légitimité de leurs avis dans l’élaboration de la 
décision. 

La légitimité de la délibération d’un mini-public de citoyens ordinaires tient 
essentiellement au fait que le tirage au sort confère aux participants la propriété d’être 
« n’importe qui », c’est-à-dire un groupe divers de citoyens pas plus intéressés à la décision 
qui sera prise que n’importe quels autres citoyens, délibérant de ce fait en vue du bien 
commun et non en fonction de tel ou tel intérêt (on prend d’ailleurs soin d’écarter les porteurs 
avérés d’intérêts lors du recrutement d’un panel citoyen). Un mini-public de citoyens 
ordinaires produit ainsi un avis collectif qui tire, à partir de valeurs communément partagées 
dans la société sur ce qui est constitutif du bien commun, les conséquences de la décision à 
prendre sur la vie quotidienne telles que le groupe peut les appréhender avec son savoir 
propre, et trie parmi les mesures envisageables celles qui sont le mieux à même de garantir 
l’atteinte des valeurs partagées. 

Pourtant le manque de représentativité du groupe tiré au sort est souvent opposé à cette 
légitimité délibérative d’un jury citoyen. C’est donc essentiellement pour prévenir ce type de 
critique que la CUB a également constitué un jury associatif et un jury d’élus, pour s’assurer 
de voix plus représentatives dans le dispositif d’ensemble de la concertation sur le choix du 
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mode de gestion des transports urbains. Mais ni le choix de ces jurys complémentaires ni la 
composition du jury associatif, ni les modalités de travail de ces jurys n’ont fait l’objet de plus 
de réflexion, alors qu’on aurait pu tout aussi bien envisager d’autres types de jurys (usagers, 
agents de la collectivité, salariés des opérateurs de transports,…) et ouvrir le jury associatif à 
d’autres associations de la société civile, comme prévoir des modalités spécifiques de travail 
pour chaque jury. 

Quoi qu’il en soit, la légitimité — représentative — de jurys composés de parties 
prenantes à la décision à prendre (stakeholders) relève d’une logique bien  différente de la 
délibération de citoyens ordinaires. Un jury associatif ou un jury d’élus relèvent d’une 
situation de concertation qui engage des acteurs sociaux préalablement constitués, ayant de ce 
fait des valeurs idéologiques et des engagements publics distincts voire opposés, dans une 
discussion pour dégager des normes d’action commune malgré leurs différences d’intérêts 
politiques. Et c’est bien ainsi que la plupart des participants associatifs ou élus se sont investis 
dans leur jury, en fonction de la place qu’ils ont à occuper dans le processus de décision. 
Alors que la légitimité de l’avis d’un mini-public de citoyens ordinaires repose sur la qualité 
d’une délibération faisant valoir la force propre des divers arguments, évaluée en fonction de 
valeurs partagées, celle de l’avis d’un jury d’acteurs s’évalue au regard des rôles sociaux des 
divers acteurs. Aussi, le jury associatif a-t-il refusé de se prononcer sur le choix du mode de 
gestion, choix attribué au politique, alors que le jury d’élus a considéré, au contraire, que son 
avis n’aurait guère de sens s’il ne préconisait pas le choix d’un mode de gestion. 

Au total, chacun des trois jurys a donc joué le rôle auquel on pouvait s’attendre, qu’une 
réflexion préalable aurait permis d’anticiper. C’est sans doute une marque de réussite du 
processus. Cette réussite laisse néanmoins des marges d’innovation qu’il serait intéressant 
d’exploiter pour de futurs démarches visant à approfondir la démocratie participative dans la 
communauté urbaine. 

 
Le regard porté dans ce chapitre sur la conception du dispositif mis en œuvre par la 

CUB conduit à une dernière remarque prospective. Les faiblesses constatées tiennent 
principalement, à nos yeux, à l’absence d’une instance distincte du commanditaire, 
spécifiquement chargée d’organiser le dispositif et de garantir les conditions d’une 
délibération de qualité. Cette situation est commune à toutes les collectivités territoriales, qui 
se méfient d’ailleurs du modèle d’autorité indépendante qu’incarne la CNDP. Il y a sur ce 
point une convergence plus générale entre les élus, les services des collectivités, y compris 
souvent ceux en charge de la démocratie participative, et les bureaux d’études pour proposer 
des modèles d’organisation de la participation qui reste globalement maîtrisé par les 
commanditaires. Ceux-ci jugent qu’un tel contrôle est leur prérogative normale d’exécutif élu, 
tandis qu’il est plus intéressant économiquement pour les bureaux d’études d’avoir un rôle 
d’ensemblier, mêlant assistance à maîtrise d’ouvrage, animation et évaluation, et plus simple 
pour les services de préparer un seul CCATP et de passer un marché d’ensemble que de 
différencier les prestations. Les garants ont eu à souligner chemin faisant quelques 
conséquences de cette organisation sur le déroulement de la délibération des jurys, par 
exemple quand la confusion des rôles poussait l’équipe d’animation à devoir se faire le porte-
parole du commanditaire auprès des jurys. L’expérience des conférences de citoyens sur des 
questions scientifiques et éthiques, où les possibles conflits d’intérêts occupent, à juste titre, 
les esprits, conduit au contraire à prohiber ce type d’organisation et à insister sur 
l’indépendance des rôles : commanditaire avec son assistance à maîtrise d’ouvrage, 
organisateur, animateur, évaluateur sont des rôles qu’il convient de séparer strictement. Si la 
question des conflits d’intérêts est moins sur le devant de la scène politique locale, la 
multiplication des expériences participatives dans l’action publique transforme la démocratie 
locale et crée des exigences de qualité du débat public. L’approfondissement de la démocratie 
participative dans la communauté urbaine nécessitera donc une réflexion sur ce sujet. 



13 

3. Suivi des jurys 
 

Les remarques générales livrées sur les trois jurys s’appuient sur les rapports 
intermédiaires détaillant le déroulement de chacune des trois sessions (Cf. Annexe). Ces 
rapports intermédiaires ayant constitué la seule garantie et/ou témoignage disponible sur le 
déroulement de la procédure, nous avons souhaité les intégrer au rapport final. Pour chaque 
jury, nous proposons de revenir sur les points saillants de leur déroulement. 

3-a Le jury citoyen 
 
La spécifié du jury citoyen, rapporté à ces deux homologues, est de reposer sur une 

procédure de tirage au sort. Comme dans toute procédure du type « mini-public délibératif », 
les modalités de constitution du panel citoyen joue un rôle indéniable dans le déroulement des 
sessions de travail. Aussi, souhaiterions-nous apporter quelques éclairages sur la sélection des 
citoyens permettant, nous semble-t-il, de comprendre les dynamiques de groupe qui ont 
structuré ce jury. 

 
Les informations que nous avons pu récolter sur les modalités du tirage au sort du 

panel4 indiquent que la procédure s’apparente aux modes régulièrement employés en France 
pour ce type d’opération. Le dispositif retenu se présente sous une forme se référant au 
modèle des conférences de citoyens : petit nombre de participants (20), audition d’experts, 
rendu d’un avis. De ce point de vue, les objectifs ont été respectés : 19 participants ont pris 
part aux échanges, des experts ont bien été auditionnés et un avis a été rendu. 

 
La composition du panel en lui-même a bien entendu joué un rôle sur le déroulement 

des échanges. Pour mieux comprendre la spécificité de cette composition, revenons 
brièvement sur les principaux instruments de ce recrutement.  

Premièrement, les critères de sélection. Le tirage au sort n’est pas totalement 
aléatoire : il n’est conduit que sous le contrôle de critères prédéfinis et négociés. Ce type de 
panel citoyen ne peut pas être représentatif de la population bordelaise en raison du faible 
nombre de participants : la composition du panel doit tendre à la plus forte diversité possible 
sans sur-représenter aucune catégorie). Les critères de sélection ont été définis par la CUB 
(genre, âge, catégorie socioprofessionnelle, usage des transports), et ont été complétés par le 
prestataire d’un autre critère : la motivation. La lourdeur du processus (4 week-ends) a été 
évoquée lors du recrutement, afin de prévenir les participants que leur engagement les 
astreindrait à suivre l’intégralité de l’exercice.  

Deuxièmement, le mode de recrutement. La procédure retenue par le prestataire ne 
diffère pas de celle qu’il emploie habituellement pour recruter des panels de consommateurs 
pour des entreprises (son activité principale). Elle est également très proche de méthodes 
observées dans d’autres expériences de tirage au sort en France. Sur une base de données 
préétablie de contacts téléphoniques, regroupant le panel du prestataire et des contacts glanés 
sur l’agglomération bordelaise pour les besoins de l’enquête (environ 45.000 personnes), le 
prestataire procède à un premier recrutement. Un questionnaire composite (questions fermées 
et ouvertes) permet de dessiner le profil des personnes interrogées de manière aléatoire et de 
leur proposer de participer, si leur profil convient, au jury citoyen. Suite à cette première 
sélection, une liste de 20 personnes est retenue par le prestataire, et finalement validée par la 
CUB. Lors de leur entrée dans le jury, les participants finalement retenus ont donc en 
commun : 
                                                
4. Entretien (par téléphone) avec l’agence Point Virgule, responsable du tirage au sort, le 4 avril 2012. 
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- de ne pas connaître les autres membres du jury, 
- de n’avoir qu’une idée très vague du thème du jury (les « transports publics »), 
- de ne pas avoir participé à plus de deux réunions de ce type par an. Cette règle se limite 

aux réunions organisées par le prestataire.  
Toutefois, le panel mélangeait des personnes s’étant volontairement inscrite sur les 

listes du prestataire, et d’autres sollicitées pour l’occasion, ce qui peut entraîner des décalages 
dans les motivations d’entrée dans le dispositif. Par ailleurs, il est impossible de savoir si les 
participants ont déjà pris part à ce type d’exercice sous l’égide d’autres agences réalisant des 
enquêtes d’opinion, des focus group ou des panels citoyens5.  

Troisièmement, la rémunération. Ce sujet a soulevé une petite polémique durant la 
conduite des jurys, portée notamment par les responsables associatifs ayant participé, eux, à 
titre bénévole. Il est important de préciser deux choses sur cette question de la rémunération. 
D’un côté, le principe et l’usage de la rémunération peuvent tout à fait se justifier. Ce 
principe, utilisé dans la plupart des expériences de tirage au sort, est établi à partir du moment 
où l’objectif est de permettre à n’importe quel individu, quelle que soit sa condition sociale de 
prendre part à de telles expériences. De plus, la rémunération n’est jamais évoquée par le 
prestataire lors de la phase de recrutement : seule la lettre de confirmation adressée par la 
CUB aux personnes tirées au sort et finalement retenues apportait des précisions sur ce point. 
Ceci étant dit, le montant élevé de cette rémunération, fixé par la CUB et le prestataire, a pu 
avoir des effets sur l’attitude de certains panélistes qui ont joué le jeu a minima, conscients 
que seul leur maintien dans le processus était indispensable à l’obtention de leur 
indemnisation (Cf. en Annexe, la note synthétique de la session 3). Sans établir de lien 
catégorique entre ces deux éléments, nous jugeons nécessaire de discuter, à l’avenir, du 
montant de ces rémunérations. 

 
Une fois ces éclaircissements apportés sur le processus de sélection, nous pouvons 

aborder les sessions de travail en tant que tel. Sur l’ensemble des quatre sessions, le jury s’est 
montré à la fois dynamique, intéressé mais également dans une certaine mesure passif et 
quelque peu dépassé par l’organisation des sessions.  

D’un côté, le jury a fait preuve d’un réel dynamisme, fortement lié à la diversité de ses 
membres : plusieurs panélistes dotés de profils très divers (jeunes et moins jeunes, femmes et 
hommes, actifs et retraités) ont énormément participé, pris la parole et régulièrement donné 
une impulsion aux discussions. Ce dynamisme s’est surtout ressenti lors des premières 
sessions d’audition : le panel s’est montré curieux, posant de nombreuses questions et tentant 
de démêler les fils de l’impressionnante quantité d’informations qui leur était livrée. La 
structuration du groupe a toutefois posé des problèmes d’animation. La présence de plusieurs 
« leaders », très actifs, a du être gérée par les animateurs qui ont veillé (et sont parvenus) à 
distribuer la parole à l’ensemble du panel. Si quelques panélistes (deux principalement) sont 
restés manifestement en retrait des échanges et du travail collectif, sans s’en désintéresser 
pour autant, nous avons constaté que l’immense majorité des participants ont participé d’une 
manière ou d’un autre, en exprimant leurs opinions et insatisfactions, et qu’aucune frustration 
ou impossibilité de s’exprimer n’a été remontée.  

D’un autre côté, l’indiscutable dynamisme du groupe s’est rapidement heurté à deux 
obstacles. Le premier obstacle a été celui de la cadence du dispositif : l’enchaînement des 
interventions portant sur un thème éminemment complexe, les contradictions éventuelles 
entre les intervenants se sont ajoutées à l’ambiguïté de la question. En effet, le panel a eu 
quelques difficultés à se positionner : s’agissait-il de choisir un mode de gestion ? De soulever 
des problématiques en matière de transport ? De s’en tenir à la question des « critères » du 
                                                
5. Lors de notre entretien, la responsable du tirage au sort  
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choix du mode de gestion ? Dans le cadre d’un exercice mené sur quatre journées d’échange 
(tout au plus), il a été très difficile de résoudre ces problèmes et de statuer sur un avis collectif 
du groupe. Le second obstacle, qui tient en partie au premier, a été celui de l’organisation 
d’une délibération entre les panélistes. Le peu de temps collectif n’a pas permis de créer une 
dynamique de groupe, pourtant nécessaire à l’engagement d’une délibération. Très souvent, 
les panélistes se sont limités à l’exposition de leur opinion et/ou position, sans entrer 
véritablement dans une discussion structurée. Si les travaux en sous-groupe, régulièrement 
mobilisés durant les sessions, ont permis d’approfondir ces échanges en créant des espaces 
plus restreints où les discussions pouvaient davantage se former, une grande partie des 
discussions se sont structurées autour de prises de parole thématiques (gratuité des transports, 
qualité de dessertes, etc.), mais ne relevaient pas de l’échange argumentaire sur un même 
thème. La délibération au sein d’un groupe de citoyens tirés au sort nécessite davantage de 
temps, notamment informels (les panélistes ne se sont côtoyés qu’à l’occasion des sessions de 
travail !), donnant la possibilité aux animateurs de mener différents types de débat et 
d’échanges.  

Enfin, la phase de rédaction de l’avis a été sans conteste la plus complexe à gérer et la 
plus insatisfaisante. En effet, compte tenu du manque d’échange collectif et des délais 
pressants, l’avis citoyen a repris très largement le canevas initial proposé par l’équipe 
d’animation, contrairement aux autres jurys qui s’en sont plus largement émancipés. Cette 
situation a créé une ambiguïté certaine. S’ils avaient pleinement la possibilité de modifier la 
forme et le fond de l’ébauche d’avis proposé par l’équipe d’animation, à aucun moment les 
panelistes n’ont semblé vouloir redéfinir l’articulation de leur avis. Progressivement, la 
rédaction s’est apparentée à un exercice de « retraduction » des propos éparses, tenus par les 
panélistes, ces derniers assurant une sorte de contrôle a posteriori.  

3-b Le jury associatif 
 

La volonté de la CUB d’associer l’ensemble des parties prenantes à cette concertation 
l’a conduit à mettre en place un jury associatif sur le modèle du jury citoyen. Les associations 
représentées ont été sollicitées soit parce qu’elles appartenaient à la Commission consultative 
des services publics locaux (CCSPL), soit parce qu’elles étaient parties prenantes du Grenelle 
de la mobilité. On peut en déduire que le degré d’expertise développé pouvait aller d’une 
connaissance large à une expertise pointue du sujet. De fait, une seule association représentée 
n’était pas membre de la CCSPL mais était porte-parole, malgré tout, d’un mode de transport. 

Cependant, au-delà de l’appartenance ou non à la CCSPL, la diversité de fait de 
l’appréhension du sujet par les représentants associatifs pouvait être recherchée dans la plus 
ou moins grande maîtrise du jeu institutionnel, de l’histoire dans laquelle cette concertation 
s’inscrit et dans la capacité à participer à un processus de délibération. Ceci a plus ou moins 
marqué les débats au fil du temps. On a regretté que les associations de consommateurs, ou 
celles venant du champ social, de l’urbanisme, de l’environnement... n’aient pas pu ou voulu 
davantage participer à ce processus. Elles auraient apporté un autre regard, auraient facilité 
l’élargissement du débat et ainsi mieux légitimé l’existence de ce panel vis-à-vis des instances 
de concertation éprouvées comme la CCSPL. 

 
La spécificité d’un jury associatif dans le mode de construction d’un débat est ressortie 

avec une acuité particulière au fur et à mesure des échanges pour culminer au moment de la 
rédaction de l’avis. En effet, la question du rôle du représentant associatif vis-à-vis de ses 
propres instances de décision, et plus largement de ses adhérents, a été posée assez 
rapidement. En effet, les personnes présentes sont mandatées par leur structure, même si, dans 
un panel, elles figurent intuitu personae. Quel est donc le statut de leur parole ? Quelle est la 
capacité du représentant associatif à faire partager les échanges dans sa structure, à mettre en 
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débat les pistes et réflexions évoquées dans le panel, à rendre compte et par là même, 
éventuellement à faire évoluer les postures ? 

Ce panel associatif pose la question du rôle des parties prenantes vis à vis de leurs 
militants associatifs et instances décisionnelles et donc de la capacité qu’ont les associations à 
faire vivre un débat démocratique en leur sein. 

La généralisation de la « gouvernance à cinq » issue du Grenelle de l’environnement 
nécessite une réflexion sur ce sujet, sous peine de créer des instances de concertation 
« opaques » vis-à-vis des gens engagés et a fortiori vis-à-vis du grand public. 

L’une des pistes proposées par les garants est de développer des « cahiers d’acteurs » 
qui ont l’avantage d’amener l’association ou l’institution à débattre du sujet pour se 
positionner et faire valoir son point de vue collectivement. 

Deux associations ont tenu à faire paraître leurs contributions en annexe de l’avis, bien 
que celui-ci les reprenne largement, ce qui témoigne de cette nécessité d’affichage. 

Le forum Internet mis en place par la CUB a pu, dans le cas présent, faciliter quelques 
prises de position publiques. Une association partie prenante a contribué en mettant en avant 
un point de vue qui n’avait pas pu être développé dans le jury. Quelques autres intervenants 
ont développé leurs points de vue, mais il n’y a pas eu beaucoup de contributions 
supplémentaires. 

 
Ces réflexions ont des conséquences sur l’organisation d’un tel panel : 

- sur le temps nécessaire entre les sessions pour que les associations puissent en référer à 
leurs instances militantes ; 

- sur la conception du compte-rendu, anonymisé dans le cas présent, ce qui a posé 
problème à un certain nombre d’associations qui souhaitaient faire valoir leur point de 
vue : la méthode adoptée doit faire l’objet d’un débat et aboutir à un consensus 
préalable pour que soit préservé à la fois ce besoin de faire valoir un point de vue mais 
aussi la capacité à s’inscrire dans une délibération collective, quitte à ce que les 
dissensus apparaissent clairement. 

3-c Le jury d’élus 
 
La constitution d’un jury d’élus, au côté d’un jury associatif et d’un jury citoyen, peut 

être considéré comme l’une des originalités majeures du dispositif mis en place par la CUB. 
En effet, même s’il ne s’agit pas d’une première, la constitution d’un jury d’élus dans un 
dispositif mini-public reste exceptionnelle à notre connaissance. Au vu du fonctionnement de 
ce jury, il s’agit pourtant d’une expérimentation extrêmement intéressante qui mérite d’être 
renouvelée plus souvent. 

Certes, il faut souligner la distorsion de la composition du jury d’élus au regard de 
l’objectif affiché d’y représenter chaque groupe politique au prorata de son poids dans 
l’assemblée communautaire. Dix élus ont été présents sur vingt prévus, soient 2 PC sur 2, 1 
EELV sur 2, 4 PS sur 6 et 3 « Communauté d’avenir » sur 10. Mais seulement quatre ont 
assisté (au moins en partie) aux quatre sessions (1 PC, 1 EELV, 2 PS). Cela s’explique 
partiellement par le fait que les groupes politiques ont été sollicités tardivement pour 
mandater leurs représentants dans le jury, les participants ayant été prévenus deux ou trois 
jours avant la première session. Mais la différence de mobilisation constatée revient à chaque 
groupe politique, tous ayant été saisis dans des conditions équivalentes et aucun n’ayant 
manifesté publiquement de désintérêt vis-à-vis du dispositif. 

Le déséquilibre politique du jury a plusieurs fois été commenté par les participants, pour 
noter que dans cette période de campagne présidentielle, les élus de gauche se sont néanmoins 
mobilisés alors que « l’autre partie de l’assemblée » n’a pas fait le même effort. Ce jury aurait 
été complet, la dynamique de groupe aurait été différente et, sans doute, également l’avis 
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produit, puisqu’il y aurait eu un débat plus contradictoire. Les participants ont d’ailleurs 
ressenti le manque de contradiction et demandé à entendre lors de la troisième session un avis 
favorable à la délégation de service public, c’est-à-dire contraire à leurs convictions 
convergentes en faveur d’une gestion publique. 

 
La dynamique du groupe s’est installée d’emblée, dès les premiers échanges, les élus se 

connaissant tous et ayant l’habitude de discuter ensemble. D’autant que six étaient membres 
de la commission Transports et étaient donc habitués à discuter ensemble et avec les services 
de la CUB des questions de gestion des transports urbains. La proximité de leurs points de vue 
sur ce sujet a également contribué à la forte dynamique collective du jury d’élus.  

Les participants ont eux-mêmes largement exprimé le grand intérêt qu’ils ont trouvé aux 
échanges dans le cadre de ce jury. Ils en ont également discuté les spécificités. Relevons trois 
dimensions qui ont particulièrement motivé leur participation, et qui témoignent d’une 
conception partagée de la démocratie participative. 

La première tient à la possibilité d’échanges approfondis que permet ce cadre par 
rapport au travail habituel en commission ou en séance plénière. Certains élus s’étaient 
interrogés au départ sur l’intérêt de ce jury par rapport au travail dans les instances 
communautaires, notamment la commission des transports où la plupart des participants se 
retrouve, mais la qualité et le faible formalisme de la discussion avec les intervenants, le 
temps donné aux échanges, plus important que lors des travaux en commission de la CUB, les 
a convaincus des possibilités d’approfondissement et de délibération qu’offrait le jury. 

En second lieu, les élus ont exprimé une attente partagée vis-à-vis du dispositif 
participatif, au-delà du temps offert pour l’échange et l’approfondissement : permettre la 
rencontre avec les citoyens. C’est ce qui a motivé leur demande d’une confrontation avec les 
autres jurys avant l’élaboration des avis. La démocratie participative comme part de l’exercice 
de leur mandat de représentant du peuple trouve à leurs yeux sa signification dans la 
multiplication des possibilités de rencontre (comme le Forum ouvert sur l’eau, la Fabrique 
métropolitaine) et doit déboucher sur de nouveaux rapports entre élus et citoyens. Mais cette 
signification politique, dans laquelle des membres des autres jurys ont pu redouter une 
tentation manipulatoire, s’est avéré déborder la conception initiale du dispositif. 

Mentionnons enfin le positionnement des élus sur le choix du mode de gestion. Les élus 
ont, contrairement aux autres jurys, compris la question posée comme les engageant à émettre 
un choix sur le mode de gestion en conclusion de leur travail de définition et de  
hiérarchisation des critères de choix. Ils ont en effet considéré qu’un dispositif participatif 
avait vocation à peser sur la décision que prendra le Conseil communautaire, fin juin, sur le 
mode de gestion des transports collectifs. Eux-mêmes ayant à participer au vote qui arrêtera 
cette décision, ils ne pouvaient rester dans leur jury en deçà de l’opinion qu’ils exprimeront 
lors de cette future délibération sans brouiller, notamment aux yeux des autres jurys, la 
signification politique de leur rôle dans la décision. 

Pour autant l’expression d’un choix explicite pour un mode de gestion avant que le sujet 
ait été débattu par leurs différents groupes politiques constituait pour les élus une situation 
singulière : l’avis exprimé collectivement par leur jury pourrait être contradictoire avec celui 
de leur groupe. C’est pourquoi les élus du groupe « Communauté d’avenir » n’ont pas 
souhaité être signataires de l’avis de leur jury alors qu’ils avaient contribué à la discussion 
synthétisée dans cet avis 

La signification politique que les élus ont naturellement donné à leur participation au 
jury, mais également la singularité que prend la production, hors du cadre de la politique 
partisane, d’un avis collectif d’un groupe pluraliste d’élus aux appartenances et engagements 
politiques connus, posent des problèmes inédits. Le déséquilibre politique de ce jury, tout en 
facilitant la dynamique des échanges,  n’a sans doute pas permis de prendre toute la mesure 
des spécificités de ce type de jury. 
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4. Contenu des avis 

4-a Avis du jury citoyen 
 

Comme nous l’avons indiqué dans nos remarques sur la tenue générale du jury, la 
rédaction de l’avis s’est avérée quelque peu complexe, pour trois raisons principales : la 
cadence du dispositif, l’ambigüité de la question posée et la cohésion du groupe. Ces trois 
facteurs expliquent très largement la forme finale de l’avis, mais ne peuvent pour autant 
suffire à négliger le fond de l’avis : les propos tenus dans l’avis des citoyens reflètent très 
largement le contenu des échanges au sein du panel. La cohérence des politiques publiques, 
l’équilibre financier, le souci de la tarification ou encore le maintien d’une « philosophie » du 
service public ont constitué, par exemple, des thèmes centraux de la recherche des « critères » 
nécessaires pour le choix du mode de gestion. La retranscription synthétique des positions du 
groupe, fruits d’inévitables compromis et discussions et qui tombent parfois dans le piège 
d’une sorte d’inventaires de principes généraux, ne doit pas « aplatir » ou minorer les 
discussions collectives qui ont permis leur formulation. Dans les temps impartis au panel, il 
aurait été sans doute impossible d’obtenir un résultat d’une autre facture.  

 
Ceci étant dit, l’avis reflète bien les difficultés du jury. On a noté par exemple un 

certain malaise parmi les panélistes dans le passage du format des discussions à celui de 
l’écriture de l’avis. Les controverses ayant parfois à peine eu le temps d’éclore, la rédaction 
de l’avis a été l’occasion d’une réouverture des débats, ce qui fragilisait la démarche de 
rédaction. Plusieurs panélistes, même parmi les plus actifs, se sont alors mis quelque peu en 
retrait, considérant le passage à l’écrit comme quelque chose de déconnecté des discussions 
en cours. Ce phénomène a influencé la forme finale du document. Sur la construction générale 
de l’avis, il apparaît ainsi, et sans conteste, que l’avis citoyen a particulièrement suivi les 
recommandations de rédaction de l’équipe d’animation. Le canevas général de rédaction de 
l’avis (prologue, puis série de points mêlant attendus, considérants et préconisations) proposé 
par les animateurs au début du travail de rédaction a été repris tel quel par le groupe, qui n’a 
jamais exprimé l’intention de se décaler par rapport à ce modèle.  

 
Il en va de même pour le contenu. L’ordre d’apparition des sept items qui composent 

l’avis (politiques des transports, équilibre financier, gestion du personnel…) a, en principe, 
valeur de classement hiérarchique. L’avis permet donc de saisir rapidement les « priorités » en 
termes de critères. Malheureusement, les conditions de classement fragilisent ce constat. En 
effet, la session de classement (troisième session) ayant pris du retard, les panélistes sont 
progressivement partis, à partir de 17 h, heure de leur fin d’engagement. Le classement, opéré 
par un système de « gommettes », a donc eu lieu à 19 h en présence de six panélistes. Si le 
classement final opéré par ces six panélistes « motivés » a été totalement validé et approuvé 
par le groupe, sans qu’un seul axe soit modifié, on saisit toute l’ambiguïté du positionnement 
du jury citoyen : sans intervenir directement, ce dernier « ratifie » des décisions qu’il ne prend 
pas toujours.  

 
Quoi qu’il en soit, l’avis citoyen ne doit pas être considéré comme une simple 

déclaration de principes et d’intentions. En effet, si l’avis ne prend pas explicitement position 
pour un mode de gestion en particulier, soucieux de répondre à la question des « critères », 
plusieurs points (notamment concernant la « philosophie du service public ») ont été très 
clairement motivé par l’orientation dominante du jury en faveur d’un mode de gestion 
publique (régie directe, SPL, etc.), malgré quelques réserves timides. Les hésitations du panel, 
qui avait inscrit sa préférence dans l’avis, avant de finalement la retirer suite à une discussion 
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collective, ne doivent pas être ignorées par les lecteurs de cet avis, surtout si ces lecteurs ont 
pour intention de s’appuyer sur ce document pour renseigner leur décision finale. 

4-b Avis du Jury associatif 
 

Le jury associatif comme les autres jurys a mis l’accent sur la nécessité de faire un 
choix qui favorise une stratégie à long terme. Il a particulièrement fait mention des enjeux 
démographiques, écologiques et sociétaux dans une perspective de développement durable. Il 
a souligné la nécessité de raisonner « mobilité »  comme un droit pour tous nécessitant une 
cohérence entre territoires. La transparence, l’évaluation et l’implication des citoyens dans le 
suivi et le contrôle sont mis en avant. 

Les associations ont insisté sur la gouvernance partagée : un CA ouvert aux usagers et 
personnels, l’implication des associations dans le cahier des charges, un suivi et un contrôle 
citoyen de l’activité du service. Elles ont tenu à souligner que cette démarche devait s’inscrire 
dans une coopération dans le temps entre le secteur associatif et la collectivité.   

Deux points de divergence sont apparus au sein du groupe : la question du tarif payé 
par l’usager (gratuité ou non) et le fait de recommander ou non un mode de gestion 
particulier. Un malentendu s’est installé entre les élus et les associations (celles plus 
particulièrement investies dans la CCSPL) sur l’opportunité de choisir un mode de gestion : 
cette question, vécue comme très politique, était perçue comme manipulatoire. Des 
interrogations sur l’objectif de cette concertation ont été soulevées, questionnant ainsi la réelle 
plus-value de cette concertation par rapport à d’autres instances de consultation comme la 
CCSPL. 

D’autres questions ont été soulevées sur l’opportunité d’un panel citoyen par rapport à 
l’expertise associative. Ces divers points montrent l’importance qu’il y a à bien clarifier les 
attendus d’une initiative comme celle-ci, à la fois originale et complexe. 
 

4-c Avis du jury élus 
 
Comme pour les autres jurys, le temps accordé à la délibération pour rédiger l’avis du 

groupe a été très court, bien que les élus soient habitués à rédiger ce type de texte, et qu’ils y 
sont quasiment arrivés en moins de 5 heures. De ce point de vue, la préparation par l’équipe 
d’animation d’un schéma identifiant les principaux critères de choix évoqués dans les 
discussions des deux premières sessions et d’une trame rédigée synthétisant ces discussions 
s’est révélée fournir des appuis efficaces, appréciés par les élus. Le temps de la délibération 
leur a permis de s’en extraire pour hiérarchiser les critères en fin de matinée de la troisième 
session, puis rédiger l’avis l’après-midi en reclassant les éléments déjà rédigés selon la 
nouvelle hiérarchie adoptée le matin. Ce travail a été fait par un groupe plus restreint que le 
matin, ce qui a bien sûr influencé quelques formulations mais sans remettre en cause le 
partage par tous les participants du raisonnement d’ensemble proposé. 

Cette hiérarchisation explicite le caractère politique du choix du mode de gestion, en 
l’articulant d’abord à une stratégie globale et de long terme de l’action publique territoriale et 
aux grands enjeux de société (environnement, santé), puis à l’affirmation d’une conception du 
service public pour les transports, plaçant le citoyen au cœur de son fonctionnement, avant de 
décliner les critères à prendre en compte dans le cahier des charges de la gestion des 
transports urbains et dans leur gouvernance. La confrontation des avis des trois jurys a fait 
ressortir que l’avis du jury d’élus articulait le plus grand nombre de critères, mais ne 
mentionnait pas la question des tarifs largement abordée dans les autres jurys. 
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Dans le déroulement de la délibération, il n’est resté qu’1/2 h en fin d’après-midi pour 
rédiger la conclusion de l’avis exprimant un choix en faveur d’un mode de gestion publique, 
et rédiger un préambule dont le contenu n’avait pas été discuté collectivement auparavant. La 
nécessité d’une conclusion exprimant un choix avait été discutée le matin, mais l’exercice de 
rédaction de cette conclusion a été le fait d’un groupe très restreint. Les termes en ont été 
arrêtés alors que plus aucun élu du groupe « Communauté d’avenir » n’était présent et 
qu’aucun ne s’était exprimé auparavant spécifiquement sur le choix du mode de gestion. 
Parce que tous les élus étaient d’accord sur le caractère politique de ce choix, aucun des trois 
élus du groupe « Communauté d’avenir » ayant participé au jury n’a finalement souhaité 
signer l’avis rédigé. Cela signale une limite de la délibération d’un groupe d’élus. Celle-ci 
peut réellement fonctionner sur les éléments constitutifs d’un choix politique, mais pour le 
choix lui-même les élus n’ont aucune raison de s’extraire des logiques partisanes. D’autant 
que le temps imparti à la délibération ne permettait pas une discussion préalable approfondie 
sur la signification que chacun des participants aurait pu donner à l’expression collective, 
transversale aux clivages partisans de la vie politique, d’un choix partagé. 

Enfin, notons que la proposition des animateurs de rédiger chaque item (critère) de 
manière homogène (et homogène avec ce qui était proposé aux autres jurys pour faciliter la 
production de la synthèse les 30 et 31 mars, c’est-à-dire selon le schéma : constats – 
considérants – préconisations) n’a pas été retenue, plusieurs élus mettant en avant leur 
responsabilité politique d’émettre un choix découlant d’un raisonnement global, comme ils le 
font habituellement dans leur activité politique : étayer leur choix par l’explicitation de 
critères en sa faveur et la réfutation de critères présentés comme opposés, plutôt que 
rechercher l’explicitation objective la plus complète possible de critères, le choix en résultant 
presque mécaniquement (par un jeu de pondération, par exemple). Une composition du 
groupe offrant plus de contradictions aurait sans doute conduit le jury à devoir affiner cette 
réflexion. 

 

Conclusion 
 

Le fait de présenter le C2D comme une instance indépendante ayant vocation à être 
chargée de la mise en œuvre de ce type de dispositif, est un des aspects les plus audacieux et 
fondamentaux du projet initial de ce triple jury. Dans un nombre croissant d’expériences 
délibératives de mini-publics, le commanditaire, qui doit prendre la décision finale, confie 
l’organisation et le déroulement de la procédure à un tiers, comme c’est le cas pour les débats 
publics. Bien entendu, cela ne signifie pas que le commanditaire ne peut jamais intervenir : 
mais son intervention se fait dans le cadre d’un dialogue avec l’instance garante, qui peut 
prendre en compte ces remarques ou les ignorer. L’expérience faite doit être l’occasion de 
poser la question du positionnement du C2D vis-à-vis de la CUB, dans la perspective de la 
consolidation du rôle de l’instance dans la conduite des jurys citoyens ou d’autres démarches 
participatives. Pour assurer son rôle d’instance garante de la participation du public, le C2D 
devrait se saisir d’un mandat global lui permettant de mieux définir sa place : identifier des 
thèmes de débat, solliciter l’organisation de jurys, veiller à ce qu’un jury soit bien convoqué 
pour s’exprimer sur une décision à prendre, en assurer la conception et procéder aux 
recrutements nécessaires, s’assurer que les décisions des jurys seront suivies d’effets, etc. En 
cela l’expérience bordelaise peut constituer un formidable laboratoire pour l’ensemble 
collectivités et des instances consultatives en France. Les réflexions portées notamment par la 
Coordination Nationale des Conseils de Développement pourraient être largement alimentées 
par des expériences telles que le dispositif mis en place par la CUB. 
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Annexes 
 

Note	  synthétique	  du	  collège	  des	  garants	  a	  l’issue	  de	  la	  première	  journée	  
(11/02/2012)	  des	   jurys	   sur	   le	  mode	  de	  gestion	  des	   transports	  urbains	  
de	  la	  CUB	  
 
1. Remarques générales sur la séance d’ouverture du 11 février 2012 
 
Le dispositif de concertation a été ouvert par une courte séance commune aux trois jurys où 
sont intervenus d’une part les membres de l’exécutif de la Cub faisant partie de la commission 
de suivi (Brigitte Terraza, maire de Bruges, membre du bureau de la Cub, Christophe Duprat, 
vice-président en en charge des transports, et Laure Curvale, vice-présidente en charge du 
développement durable et de la participation), d’autre part le prestataire. 
Les interventions des vice-présidents ont permis de mettre en perspective le travail demandé 
aux jurys par rapport aux grands objectifs que poursuit la Cub — créer une identité 
d’agglomération en s’appuyant sur les citoyens, avoir un système de transport permettant 
d’accompagner la croissance démographique vers une agglomération millionnaire ; doubler la 
part des transports collectifs (de 12 à 25%) et tripler celle du vélo (de 5 à 15%) dans les 
déplacements, au détriment de la voiture (qui passerait de 55% à 35%) —qui constituent la 
toile de fond du choix du mode de gestion afin d’assurer la qualité des déplacements, comme 
élément du bien-être social, et l’efficacité économique du système de transport. Le travail 
demandé aux jurys (et plus globalement à l’ensemble du dispositif de concertation qui 
comprend également un forum Internet) a été présenté comme une co-production s’appuyant 
sur une charte de la participation qui reconnaît l’expertise des citoyens, des associations et des 
élus afin de renforcer la légitimité de l’action publique communautaire, et permettant aux élus 
de disposer du « ressenti de la population » pour décider. Les motivations qui ont conduit au 
choix de trois panels n’ont pas été explicitées. Il a été indiqué que les avis seraient intégrés au 
processus de décision, qu’il y aurait transparence sur ce qui serait gardé et ce qui ne le serait 
pas, sans plus de précision et sans qu’un calendrier, ne serait-ce qu’approximatif, du 
processus de décision (passage en commission, débat d’assemblée, vote final) ne soit livré. 
Les garants remarquent que l’objet plus précis des jurys et la question à laquelle il leur est 
demandé de répondre, ont été présentés par le prestataire et non par les élus. Par ailleurs, le 
devenir des avis n’a pas été clairement précisé. Comment seront-ils portés à connaissance de 
l’exécutif et de l’assemblée communautaire ? Comment y sera-t-il répondu par le 
commanditaire ? Comment seront-ils pris en compte dans l’élaboration de la délibération de la 
Cub ? 
Cela interroge les garants sur les limites de leur rôle : sommes-nous garants vis-à-vis des 
participants aux jurys d’une prise en compte par l’exécutif des avis qu’ils formuleront ? Cette 
remarque indique que nous considérons que l’éclaircissement de la manière dont les avis 
seront pris en compte dans le processus de décision est une exigence pour garantir la qualité 
de la délibération. Elle doit donc faire l’objet d’une communication aux jurys lors de leur 
seconde session. 
 
2. Remarques générales sur le fonctionnement du jury citoyen (Guillaume Gourgues) 
 
Le suivi de la première journée de jury pour le panel citoyen me permet d’assurer que les 
règles élémentaires de la bonne conduite du débat ont été respectées. L’organisation originale 
a été globalement suivie, les panélistes n’exprimant pas de demande spécifique de précision 
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et/ou de modification du processus. Les débats de la journée ont été bien encadrés par les 
animateurs (j’y reviendrai). L’information livrée a été plutôt complète, bien que difficile à 
absorber (car très dense), mais aucun panéliste n’a exprimé de difficultés spécifiques à 
comprendre tel ou tel élément du cadrage juridique et technique fourni, et les questions posées 
par le panel ont permis d’approfondir des points complexes (saturation du réseau, gestion des 
dépôts, négociations entre opérateurs et collectivités).  
 
Remarques sur le panel 
 
Le panel, composé d’une vingtaine de personnes, plutôt jeune et actif (ce qui n’est pas le cas 
de tous les panels tirés au sort, et reste assurément lié au mode de sélection des citoyens), n’a 
pas réellement pu travailler sa dynamique collective, le temps d’échange étant largement 
minoritaire par rapport aux auditions d’intervenants. On a pu observer des prises de parole 
fréquentes de quatre ou cinq panélistes, même si sur l’ensemble de la journée, chaque 
panéliste a pu s’exprimer et intervenir dans les débats. Il me semble important d’anticiper, 
dans les prochaines sessions, les temps de formation du groupe, indispensable pré-requis à la 
rédaction d’un avis délibéré. L’abondance d’audition risque de rendre trop éparse les temps 
d’échanges entre panélistes. 
 
J’ai pu constater que l’activité du panel lors de cette première journée a principalement 
consisté à tenter de corriger les problèmes initiaux de la procédure à savoir : la technicité des 
interventions initiales (les enjeux de gestion, de droit, de finances étant très largement 
présentés, contrairement aux enjeux politiques ou sociaux), et le flou persistant de la 
commande publique adressée par la Cub. 
 
Contenu des échanges et suite du processus 
 
Concernant la technicité des interventions de cadrage, les prises de parole et les débats au sein 
du panel ont progressivement modifié le statut des personnes ressources retenues pour les 
auditions. Loin d’apparaître comme de « simples » porteurs d’information, les différents 
propos des intervenants ont progressivement été retraduits par les panélistes eux-mêmes : par 
exemple, le panel a explicitement demandé à l’avocat son opinion propre sur la régie (ce 
dernier ayant, avec toutes les réserves possibles, éclairé son jugement, en précisant qu’il lui 
semblait que la régie publique était susceptible d’être plus économe). L’intervention des trois 
techniciens de la Cub a également été l’objet d’une retraduction, parfois houleuse. La 
présentation du système de la DSP a été perçue par plusieurs panélistes comme une prise de 
position présentant ce mode de gestion sous un angle globalement avantageux. Plusieurs 
d’entre eux ont alors posé la question (à juste titre) du rôle du jury face à un mode de gestion 
qui ne pose globalement pas de problème aux techniciens qui en ont la charge. L’agacement 
manifeste des techniciens, sommés d’entrer dans un débat contradictoire dans lequel ils ne 
pensaient manifestement pas être entraînés, a par ailleurs conduit le panel à orienter ses 
réflexions vers une mise en opposition systématique des modes de gestion, contrastant avec le 
contenu des présentations qui conduisaient bien souvent à conclure à une « équivalence » des 
deux systèmes (notamment en termes financiers). 
 
Concernant le flou de la commande publique, le panel a donc opéré un glissement 
indispensable et prévisible dans la façon de poser la question. Les présentations ont soulevé, 
de façon peu explicite bien souvent, les critères en vigueur dans la section des modes de 
gestion des transports urbains : nous en retenons essentiellement trois, que sont la maîtrise 
technique (plus facile à mobiliser en DSP, mais problème de la concertation des opérateurs 
qui déséquilibre le rapport aux collectivités), la responsabilité sociale (la DSP créé un 
intermédiaire entre les élus et les syndicats en cas de conflit social) et la maîtrise des coûts (le 
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transport est irrémédiablement déficitaire, mais la régie permet de ne plus se poser la question 
des « marges cachées » des opérateurs et la DSP peut être très strictement encadré, même si 
cet encadrement repose la question de la maîtrise technique des collectivités). Confrontées à 
ces interventions, les discussions du panel ont toutefois ouvert des champs de débat bien plus 
vastes que cette unique question de critères, et principalement orientés vers des questions 
d’usage (accès aux transports) et de finances (gestion des dépôts, contrôle des dépenses). 
Ainsi, sans surprise, le thème de la gratuité des transports a rapidement émergé dans les 
discussions du panel. Le thème a été particulièrement défendu par une panéliste, sans pour 
autant recevoir l’aval de l’ensemble du groupe. Une partie des débats a donc porté sur l’enjeu 
de la gratuité faisant courir le risque manifeste d’un éloignement de la question posée au jury 
(les « critères » nécessaires au choix de la gestion). Le travail d’animation a toutefois permis 
de ramener régulièrement la question centrale du jury (les critères) dans les thématiques de 
discussion. Ces recadrages discrets mais efficaces ont été particulièrement importants dans la 
dernière phase de conception des sessions à venir. 
 
Cette première journée a donc rempli un exercice indispensable : placer les citoyens dans une 
posture d’enquête, les poussant à chercher les « problèmes » liés aux modes de gestion. La 
dernière phase de la journée (réflexion en deux sous-groupes et mutualisation) a débouché sur 
plusieurs propositions concrétisant cette posture : audition d’élus et de techniciens en 
provenance de collectivités ayant fait le choix d’une régie publique, de collectivités ayant fait 
le choix de la gratuité (pour interroger le lien au mode de gestion), de représentants des 
opérateurs privés de transport, ou encore d’associations d’usagers. En complément à ses 
auditions, les animateurs se sont également engagés à transmettre aux panélistes deux 
documents complémentaires (en plus de la mallette) : un rapport de la Cour des comptes 
évoqué par la première intervenante, et la synthèse des engagements pris par Kéolis auprès de 
la Cub lors de la passation de la DSP. 
 
Remarques générales 
 
D’un point de vue global, je regrette, par effet de contraste, un problème initial du jury dans 
son ensemble : l’imprécision des problèmes liés aux modes de gestion du transport urbain à 
Bordeaux et plus largement de la commande publique adressée aux panélistes. Les 
interventions n’ont pas permis d’expliciter les problèmes spécifiques de la Cub : en quoi la 
DSP « pose problème » ? Quelles sont les questions à l’ordre du jour au sein de l’institution ? 
Si cette première journée devait avant tout assurer un temps de formation généraliste (objectif 
atteint), il est bien évident que ce temps devait être complété par un éclaircissement des 
enjeux proprement bordelais. L’absence d’explicitation d’un calendrier politique précis (en 
ouverture du jury notamment, lors de l’assemblée plénière), présentant les étapes détaillées du 
processus de décision devant conduire la Cub à décider de son mode de gestion, et 
l’accrochage évoqué plus avant avec les services techniques ont eu pour conséquence une 
réaction salutaire du panel, sous forme de question : si l’institution n’a pas de problème avec 
son mode de gestion pourquoi convoquer un tel jury ? Il est intéressant de noter que quelques 
panélistes ont évoqué, surtout lors des pauses, l’idée que l’objectif des autorités publiques en 
matière de transport (toujours « plus » de transport public) était éminemment discutable.  
Je pense également que le choix d’imposer une audition des syndicats de personnels 
actuellement présents dans la DSP s’est avéré judicieux. Lors des auditions, le critère de la 
« responsabilité sociale » est apparu comme central pour les acteurs de la DSP. Or, les 
panélistes n’ont pas spécifiquement creusé cette question lors de leurs échanges. Il m’aurait 
semblé dommageable de ne pas voir cet élément apparaître dans le débat (sous forme 
d’audition notamment) tant il est central dans le choix du mode de gestion des transports 
publics. 
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3. Remarques générales sur le fonctionnement du jury associatif (Céline Braillon) 
 
La première journée du panel associatif a réuni neuf personnes, certaines n’ont pu rester que 
la matinée, d’autres se sont fait remplacer l’après-midi avec l’autorisation de la commission 
ad hoc tripartite, compte tenu des délais qui rendaient difficile une disponibilité complète de 
chaque représentant d’association. 
Après un tour de table et le rappel des règles, le panel a très vite enchaîné sur la première 
audition avec les représentants de la Cub. Avant d’aborder les auditions, quelques remarques 
sur ce panel associatif. 
 
L’identité et la constitution du panel 
 
La question de la confidentialité a été débattue au sein de ce panel, eu égard au rôle de 
représentant associatif joué par les participants. Effectivement, les personnes présentes ont été 
mandatées par leur association, même si, dans un panel, elles figurent intuitu personae (cette 
question se pose également pour le panel d’élus). Quel est donc réellement le statut de la 
parole du représentant associatif ? Quelle est sa capacité, dans ce cas de figure, à mettre en 
débat les réflexions, pistes évoquées dans le panel, auprès des adhérents ? Ceci pose une 
difficulté évoquée dans le panel sur la confidentialité des débats, qui a été « résolue » en  
laissant ouvert la possibilité  de mettre en débat les orientations à partir des documents publics 
et du forum Internet, sans diffusion des comptes rendus des débats (qui sont anonymisés). 
Plus largement, ce panel associatif pose la question du  rôle des parties prenantes vis-à-vis de 
leurs militants associatifs, question posée au fonctionnement démocratique des associations, 
assez récurrente dans la démarche « Grenelle ». 
La diversité des associations représentées ne semble pas suffisamment assurée : sur les neuf 
représentants présents, beaucoup sont membres de la CSPL. Les questions sociales, de  cadre 
de vie, d’environnement, de consommation sont trop peu représentées. Ceci nuit à la 
légitimité du panel qui risque de « faire doublon » avec la CSPL et donc de perdre de sa 
capacité à élargir le débat. 
 
Les débats 
 
La première audition (les techniciens de la CUB) s’est révélée constructive dans la mesure où 
elle permettait d’introduire les enjeux, le mode d’organisation, le périmètre, la stratégie et le 
financement. Pédagogiques, les techniciens ont pu mettre l’accent sur la spécificité des 
transports dans les services publics. Par contre, la question du contrôle n’a pas pu être 
développée, faute de temps. L’intervenante du GART a présenté les divers modes de gestion, 
elle s’est appuyée fortement sur l’expérience de l’Île-de-France, ce qui a moyennement 
convenu. Elle a trop peu fait l’analyse des avantages, inconvénients de chaque mode de 
gestion, ni n’a expliqué pourquoi il y avait un regain d’intérêt pour la régie, ce qui a pu 
manquer. 
Le débat qui s’en est suivi a été, comme tout au long de la journée, fluide, bien régulé voire 
autorégulé. En effet, quelques questions, débats connexes pouvaient nous éloigner du sujet : 
titre unique, place du vélo, problèmes particuliers dans le fonctionnement quotidien… 
l’habitude du débat a facilité le recentrage par les panélistes eux-mêmes sur la question posée. 
La difficulté à comprendre les objectifs poursuivis est revenue régulièrement tout au long de 
la journée, elle a été accentuée par le fait de ne pas avoir pu bénéficier de la mallette 
pédagogique avant cette première journée. Ceci a été vivement regretté par les panélistes. 
Après l’aspect technique, la deuxième intervention qui consistait en un cas pratique, vécu et 
présenté de manière très vivante, a permis de mettre en relation le mode de gestion et la vie 



25 

des transports dans un territoire, avec ses difficultés de gouvernance, ses rapports aux autres 
territoires, ses coûts…. La teneur de l’intervention me faire confirmer la nécessité de recueillir 
les arguments des syndicats, pour équilibrer les points de vue. 
Le point de vue juridique qui a clos la journée a été bien perçu, il a permis de resituer le débat 
par rapport à la question du service universel, d’entrer dans les nuances des modes de gestion. 
La dernière séquence de la journée a été consacrée, avec l’ensemble des participants (la 
proposition de constitution de sous-groupes n’a pas été retenue), à choisir les prochains 
thèmes à traiter. On peut déduire des thématiques sorties qu’il y a un réel besoin de 
contextualisation de la question, d’articuler mode de gestion et services rendus à l’usager, de 
se situer dans une dimension prospective (transports/mobilité, capacité du territoire à 
s’adapter au changement climatique, à la raréfaction des ressources…, quelle mobilité 
demain ?), de comprendre le degré d’expertise, de technicité nécessaire en interne à la CUB 
suivant le mode de gestion et plus largement quelles connaissances doivent être développées à  
l’avenir… (apports comparatifs avec Toulouse). La question sociale a été abordée sous l’angle 
du changement des modes de vie et des conséquences en matière de besoins en transports, 
notamment dans une période de précarisation grandissante, mais elle n’a pas parue centrale.  
Beaucoup d’idées ont fusé, l’animateur devait recentrer le débat, faire s’exprimer ceux qui 
prenaient peu la parole, faire face, notamment dans cette partie, à la prééminence des 
membres de la CSPL dans le débat. La hiérarchisation a été difficile à faire.    
Une question posée par les panélistes est restée en suspens : celle de pouvoir échanger les 
connaissances entre panels, de mutualiser les interventions si certaines s’avèrent communes, 
de bénéficier de documents communs. Un bref débat a été engagé sur l’influence que ceci 
pourrait avoir sur l’avis du panel. La demande d’auditions communes aux trois jurys va être 
portée à la commission ad hoc tripartite par l’animateur. Dans  le bref retour de cette première 
journée, j’ai fait part de mes réserves quant à cette proposition : risque de nivellement du 
contenu de la formation, moindre diversité des analyses et argumentations, risque de 
« marginalisation » du panel citoyens. 
 
4. Remarques générales sur le fonctionnement du jury d’élus (Jean-Michel Fourniau) 
 
La session a démarré par un tour de table. Les élus n’ont pas ressenti le besoin de se présenter, 
ils se connaissaient tous très bien. Le tour de table a donc immédiatement été l’occasion pour 
les élus de soulever deux problèmes : celui du rôle du jury et celui de la charte d’engagement 
proposée à leur signature.  
 
a) La question de la constitution du jury 
 
Les élus présents lors de la première session sont au nombre de 7 : 2 élus PC sur 2 prévus 
(dont un vice-président de la Cub), 1 élu EELV sur 2 prévus, 3 élus PS sur 6 prévus et 1 élu 
« Communauté d’avenir » sur 10 prévus (ses collègues de gauche ont souligné qu’il n’était 
pas « encarté à l’UMP » comme facteur explicatif de sa présence). La composition du groupe 
était donc fortement déséquilibrée par rapport au respect souhaité de la représentation des 
groupes politiques au sein de l’assemblée communautaire. Tous les élus ont attribué cette 
situation au fait qu’ils avaient été prévenus très tardivement de leur participation : deux ou 
trois jours avant, il avait donc été difficile aux présents de se rendre disponibles ce samedi et 
cela n’avait sans doute pas permis à d’autres de se dégager. Le garant considère que l’exécutif 
de la Cub et les services impliqués dans l’organisation du dispositif doivent prendre les 
mesures afin d’assurer la participation à ce jury de tous les élus prévus, notamment les élus du 
groupe Communauté d’avenir, pour assurer la représentativité de sa composition. 
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Le déséquilibre constaté conduit les élus à s’interroger sur le sens de ce jury. L’échange sur 
cette question fait apparaître une attente partagée vis-à-vis du dispositif, au-delà de l’intérêt 
du temps donné pour l’échange et l’approfondissement, plus important que lors des travaux en 
commission de la Cub : permettre la rencontre avec les citoyens. Le fait qu’elle ne soit prévue 
que tout à la fin du processus est ressenti comme une frustration. Plusieurs ont considéré que 
le dispositif maintenait ainsi une séparation entre les groupes que la démocratie participative 
prétend combattre. 
Le garant note par ailleurs que six des élus présents étaient membres de la commission 
transport et donc étaient habitués à discuter ensemble et avec les services de la Cub du sujet 
soumis à leur jury. Le garant constate que tous les présents étaient très au fait des questions de 
mode de gestion des services publics locaux, ayant souvent une connaissance de ce sujet plus 
pointue que celle des experts assurant leur formation. Cela a créé une configuration de 
discussion très spécifique, permettant d’emblée l’approfondissement de la question posée (les 
critères de choix du mode de gestion), mais qui a interrogé les élus sur la nécessité de se 
réunir autant de fois sur ce sujet qu’ils maîtrisent et sur lequel ils se sentent en mesure de 
produire assez rapidement un avis circonstancié. 
 
b) La question de la charte d’engagement et le questionnement du rôle du jury par ses 
participants 
 
Le premier échange a fait ressortir l’opposition des élus aux termes de la charte d’engagement 
(tous se sont exprimés), principalement sur deux points : la confidentialité de leurs travaux, 
l’affirmation de règles de civilité que les élus ont l’habitude de respecter dans leurs travaux en 
commission ou en assemblée. Ce second point a fait considérer la charte comme 
infantilisante. Sur le premier point, les élus ont rappelé qu’ils avaient un mandat public, qu’ils 
étaient donc conduits à s’exprimer publiquement sur la question de la gestion des services 
publics, et qu’il ne pouvait être question pour eux de renoncer à leur travail politique public 
pendant la durée des jurys. En réponse l’animatrice a admis que la signature de la charte 
n’était pas une obligation pour participer au jury et, de fait, 6 élus sur 7 ne l’ont pas signé. 
Dans cette discussion sur la charte d’engagement, le garant a été interpellé par les élus. Cela 
lui a permis de préciser son rôle, dont la légitimité repose sur sa désignation par le C2D au 
titre d’une mission générale de garantie de la participation. Le garant a ensuite indiqué que 
selon lui la charte était utile pour préciser la nature du travail du jury qui n’est pas celui d’une 
commission de la Cub, où chacun intervient au titre de son mandat. Le travail du jury repose 
sur la délibération entre des individus aux engagements politiques connus de tous mais 
intervenant dans le jury à titre personnel, sans engager la position du groupe politique auquel 
il appartient. 
Cet échange d’1/2 h montre que le jury des élus tient à s’approprier le dispositif en en 
interrogeant (voire en en contestant) certaines règles, ce qui est prometteur pour le travail du 
groupe même si, au terme de ce premier échange, il n’était pas acquis que les élus présents 
resteraient dans le dispositif. 
 
c) La réception de la formation 
 
Le jury a ensuite entendu Maître Cascara, puis Chloé Diametto du GART et les services de la 
Cub. Après le déjeuner, le jury a entendu Julie Réti. 
La densité de l’information dispensée n’a pas gêné les élus qui dans les discussions ont 
montré une grande maîtrise des sujets abordés. La discussion n’était donc pas engagée sur le 
mode de questions de compréhension, mais visait directement l’approfondissement en vue 
d’engranger des éléments pour répondre à la question posée au jury. Deux faits le montrent 
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clairement. Aux questions posées à l’intervenant, il est plusieurs fois arrivé que ce soit un 
autre élu qui réponde ou complète la réponse de l’intervenant. Après l’intervention de Chloé 
Diametto, les questions posées se sont adressé directement aux services de la Cub qui n’ont 
donc pas fait l’exposé formel qu’ils avaient prévu mais en ont restitué la matière en réponse 
aux questions précises posées. Dans cet échange avec la directrice des transports, les élus 
étaient dans leur position d’élus vis-à-vis des services, leur enjoignant de leur communiquer 
les études et les éléments de réponse à leurs questions (par exemple une étude de Kéolis 
France sur la fréquentation des arrêts de bus, étude mentionnée dans la discussion) 
Dans ces conditions de discussions assez pointues, le garant note que les intervenants ont 
largement adapté leur discours à ce qu’ils percevaient être la position des élus présents sur le 
mode de gestion des transports. En conséquence, les élus, quasiment tous partisans d’un mode 
de gestion public, ont considéré que toutes les interventions étaient assez défavorables à la 
DSP et renforçaient donc leurs convictions en faveur d’une gestion publique (sans trancher 
entre régie et service public local). À titre d’anecdote illustrant ce sentiment de connivence, 
les élus ont proposé sous forme de boutade à Julie Réti d’envoyer son CV pour prendre la tête 
de la future régie bordelaise. Cela a considérablement joué pour que l’œil assez interrogatif 
(voire défavorable) porté au démarrage sur le sens de ce jury d’élus se transforme en un réel 
intérêt à participer à ces échanges et à continuer de le faire lors des prochaines sessions. 
 
d) La dynamique du groupe et la proposition de rencontre des autres jurys 
 
Comme on l’a déjà noté, la dynamique du groupe s’est installée d’emblée, dès les premiers 
échanges sur la charte d’engagement, les élus se connaissant tous et ayant l’habitude de 
discuter ensemble. Tous les élus présents ont donc participé à la discussion, avec certes 
quelques inégalités dans les prises de parole. L’ensemble des échanges a contribué à ce que le 
groupe s’approprie pleinement le dispositif au point de proposer de le transformer. Les élus 
présents ont notamment exprimé en fin de journée leur satisfaction sur la faible formalisation 
de l’exercice qui permet ainsi une discussion libre extrêmement riche. 
Ainsi, la synthèse au terme de la journée a déjà permis au jury d’établir une première liste de 
critères à prendre en compte dans le mode de gestion et à définir les interventions qu’ils 
souhaitaient entendre à la prochaine session. La proposition d’entendre les salariés de Kéolis a 
été bien accueillie, la question de la gestion du personnel ayant été un des points débattu lors 
des exposés de Chloé Diametto puis Julie Réti, les conditions salariales ne devant pas être 
considérées comme la variable d’ajustement face au déficit du réseau. 
Dans cette discussion de synthèse, les élus ont proposé de transformer le dispositif pour 
répondre à leur insatisfaction exprimée dès l’échange de démarrage sur l’absence de rencontre 
avec les autres jurys. Après une discussion leur ayant permis d’affiner leur proposition, ils ont 
demandé qu’un temps de la 3ème session le 24 mars matin, soit consacré à un échange entre les 
3 jurys, avant que chacun rédige son avis. Il s’agirait d’organiser, sous réserve bien sûr que les 
autres groupes l’acceptent, une co-audition des groupes les uns par les autres pour qu’ils 
s’informent mutuellement, avant de rédiger leurs avis respectifs, de l’état de leur réflexion sur 
les critères de choix de mode de gestion tels qu’ils ressortent des deux premières sessions de 
réflexion. Les élus ont appuyé cette demande par l’importance à leurs yeux d’arriver à une co-
production lors de la session de « confrontation » du 30 mars, condition selon eux pour que 
les avis aient du poids dans le processus de décision. 
L’animatrice ayant objecté la difficulté de modifier le déroulement prévu, les élus ont sollicité 
l’avis du garant et celui de l’évaluateur (Loïc Blondiaux) qui avait assisté à la dernière partie 
des travaux du groupe. Les deux ont exprimé un avis favorable. La proposition leur a semblé 
de nature à renforcer la légitimité des avis des trois jurys, à leur donner ainsi plus de poids 
dans le processus de décision, notamment via l’engagement des élus du jury à porter les 
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résultats du dispositif devant l’assemblée communautaire, ce qui doit être recherché  pour tout 
dispositif de démocratie participative. Cet avis favorable est assorti d’une double condition : 
l’accord des autres jurys ; le respect de la part des élus de l’équivalence de tous les 
participants lors de cette réunion commune des trois jurys. 

________________________ 
 

Note	  synthétique	  du	  collège	  des	  garants	  à	  l’issue	  de	  la	  seconde	  journée	  
(10/03/2012)	  des	   jurys	   sur	   le	  mode	  de	  gestion	  des	   transports	  urbains	  
de	  la	  CUB	  
 
1. Remarques générales sur le fonctionnement du jury citoyen, deuxième session 
(Guillaume Gourgues) 
 
Lors de cette deuxième session, la quasi-totalité des panelistes étaient présents (seul un 
participant manquait à l’appel). Les éléments de calendrier décisionnel, demandé notamment 
par les garants, ont été présentés et n’ont pas suscité de questions spécifiques (hormis une 
demande de précision sur la date de la décision finale). Le compte-rendu de la première 
session n’a fait l’objet d’aucune remarque.  
 
Dynamique du groupe 
 
Cette deuxième session d’audition a été marquée par une accentuation des logiques 
collectives observées lors de la première session. Les remarques que je formule ci-dessous ont 
été l’objet d’une discussion avec l’équipe d’animation qui a confirmé mes observations, et qui 
a œuvré pour corriger certains les problèmes évoqués ci-dessous durant la procédure. 
Toutefois, signalons que ces problèmes sont essentiellement liés à la procédure elle-même : la 
phase d’audition est une étape particulière, dont on ne peut attendre qu’elle remplisse les 
attendus d’une délibération collective.  
Premièrement, la parole circule librement. Aucun participant n’a eu le sentiment de ne 
pouvoir s’exprimer, ou de ne pouvoir poser une question. La parole est constamment ramenée 
vers le panel, et chacun a eu l’opportunité de s’exprimer, de poser les questions (plusieurs fois 
parfois), même si plusieurs panélistes n’ont pas pris la parole (j’y reviendrai). Le panel est 
globalement actif, intéressé et dynamique. Sa diversité (surtout en termes d’âge et de genre) 
est définitivement un atout.  
Deuxièmement, et ceci étant dit, le panel ne fonctionne pas encore comme un groupe de 
discussion. On a pu identifier quelques leaders : quatre personnes prennent très régulièrement 
la parole et polarisent l’attention autour de leurs interventions. Certains d’entre eux posent des 
questions, d’autres procèdent d’avantage à l’exposé de leur position. La configuration de la 
salle est en partie un facteur ayant renforcé cette tendance : même si les animateurs ont été 
très vigilants à maintenir le groupe dans une même dynamique, les deux bouts de la très 
longue table du jury ont tendance à s’autonomiser pour initier des discussions à quatre ou 
cinq. 
Troisièmement, on a noté un très net décrochage de certains participants (deux en particulier) 
qui n’ont pas semblé particulièrement investis dans cette deuxième session, et n’ont 
absolument pas pris part aux discussions. D’autres panélistes, plus discrets ont, au contraire, 
montré un intérêt certain, mais n’ont pas souhaité utiliser les espaces de discussion leur 
permettant de s’exprimer pleinement. 
Quatrièmement, l’attitude des panélistes et leur ressenti quant à cette phase d’audition se 
compose de deux volets. D’une part, certains panélistes ont moins bien vécu que d’autres 
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certaines auditions. Une panéliste, très active, a régulièrement fait remarquer durant les temps 
de pause (essentiellement) qu’elle n’avait pas apprécié l’attitude de certains intervenants. 
Cette analyse n’est partagée que par une fraction des panélistes. Une autre panéliste semble 
s’être « spécialisée » sur une thématique (la gratuité des transports) et portera 
vraisemblablement cet enjeu jusqu’au bout de la procédure. En fin de compte, la procédure a 
permis de fixer des positions chez les différents panélistes, ce qui permettra d’articuler la 
délibération dans les phases à venir. 
Pour terminer ce point, je tiens à souligner que le passage en sous-groupes (de 16h à 17h) a 
permis aux animateurs de mettre à l’épreuve ces constats. La participation du panel en deux 
groupes suit les logiques de cooptation évoquée plus avant (autour de quelques personnalités 
motrices) et a permis de saisir la différence entre les panelistes « discrets » et les panélistes 
« décrochés ». Cette opération a permis de bien replacer les participants dans une logique de 
discussions collective qui dépasse la seule juxtaposition d’analyse, comme cela a pu être le 
cas dans ces deux premières sessions.  
 
Apports et limites des interventions 
 
Cette deuxième phase d’audition a déstabilisé le panel. L’information dense, comme pour la 
première session, a contribué à obscurcir certains points sur lesquels le panel avait tenté de 
fixer son attention. Il est apparu que les intervenants n’étaient pas d’accord sur des éléments 
de diagnostic sur les modes de gestion. Le panel a exprimé la sensation de ne plus disposer de 
repères techniques, politiques, sociaux fixes lui permettant de construire un avis sur les 
critères préalables aux choix. 
Les auditions des syndicats ont joué un double rôle. D’une part, elles ont soulevé des enjeux 
peu abordés lors de la première session par le jury : la possibilité d’un allotissement de la 
gestion du transport public (CFTC, ce à quoi s’oppose la CFDT) ou un même système d’AOT 
sous forme, par exemple, de SPL (FO). Elles ont également permis de relativiser certaines 
affirmations de la première session : sur le critère de la « réactivité » du réseau, là où les 
panélistes avaient statué que la DSP était plus prompt à réagir que la régie (sur l’achat de 
matériel), les syndicats ont rappelé que la DSP conduisait à verrouiller les tracés et répartition 
de matériel en fonction du contrat signé. Toutefois, seule la CGT a exprimé un avis tranché 
(favorable à une régie) en avançant des critères politiques : gestion publique des services 
publics, pour éviter d’introduire une logique de rentabilité qui conduit à dégrader la gestion et 
la maintenance des transports. Le reste des intervenants ont confirmé une idée souvent 
entendue : le choix du mode de gestion importe peu, en l’occurrence sur la conflictualité 
sociale. 
L’audition du consultant spécialiste de la négociation des contrats survient en substitution 
d’une intervention des transporteurs privées, demandées par le panel, mais refusés par les 
principaux intéressés. Elle a alimenté la difficulté à trouver des critères discriminants entre les 
modes de gestion : ainsi, cet intervenant a signalé qu’une régie publique était efficace à 
condition qu’elle fonctionne sur le modèle… d’une DSP. Le cahier de charges se substitue 
alors au contrat. Par ailleurs, l’intervenant a insisté sur le climat de très forte concurrence 
entre opérateurs (en contradiction complète avec les représentants d’AO de la première 
session), ce qui a entraîné un certain doute parmi les panélistes et débouché sur peu de 
questions. 
Les auditions de l’après-midi ont posé d’avantage de problèmes. En effet, les interventions sur 
la tarification sociale ont été difficiles à suivre pour certains panélistes, et le lien avec le mode 
de gestion a mis du temps à apparaître (les animateurs ont, encore une fois, ramené la 
question au centre des discussions). Les interventions de l’expérience de Toulouse (régie 
publique) ont, quant à elles, semé le doute. Le manque de coopération du principal intervenant 
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toulousain (qui refusait de répondre directement aux questions) a contribué à obscurcir les 
enjeux, puisque ce dernier n’a pas apporté de réponse détaillé aux questions des panélistes : 
quelle différence l’absence de recherche de rentabilité par un opérateur fait-elle ? Y a t il des 
« frais cachés » (l’intervenant affirmant que non alors que l’intervenant du matin a expliqué 
que c’était le cas) ? De plus cette séquence a contribué à donner des informations directement 
contradictoires (en apparence) avec celles livrées le premier jour : le coût de l’intégration des 
personnels du transport urbain, la responsabilité des élus (diluée ou pas dans une DSP), les 
marges des opérateurs sur le transport urbain, etc. 
On a donc observé un parcours d’enquête collective chaotique, qui place les panélistes face à 
un gros travail à venir. Cette enquête a permis de soulever des « enjeux » du transport 
(gratuité, dépenses publiques, sécurité, multimodalité, etc.). Mais ces enjeux ne constituent 
pas systématiquement des critères : la gratuité est-elle un critère pour choisir le mode de 
gestion ? Apparemment, rien n’est moins sur… Les dépenses publiques sont-elles mieux 
maitrisées selon le mode de gestion ? Là encore, le panel a eu du mal à y voir clair, dans les 
propos pluriels et parfois décousus des intervenants.  
Nous signalerons que certains intervenants n’ont pas pris la mesure de la spécificité de leur 
public et sont restés dans une posture d’expertise technique, parfois peu pédagogique. Cet 
aspect est bien entendu dommageable, même si les questions ont permis de creuser les enjeux 
soulevés par le panel, et que les animateurs ont toujours tiré les fils et/ou reformulé les propos 
des intervenants pour entrer en écho avec le travail du panel. La transparence de cette 
reformulation a permis au panel de s’approprier ces avancées.  
 
Points saillants du débat et poursuite du processus 
 
Comme évoqué précédemment, la dernière séquence du jury (travail en sous-groupe) a permis 
aux participants de reprendre les éléments de débat retenus de ces sessions d’audition. Ces 
sessions ont été indispensables puisqu’elles ont permis au groupe de reprendre pied après 
avoir eu le sentiment de naviguer dans un enjeu décidément difficilement cernable.  
Plusieurs thèmes sont finalement ressortis, et pourrait constituer une ébauche d’une liste de 
critères autour de laquelle l’avis pourra être construit. Citons en quelques uns :  
- La réactivité : le choix du mode de gestion doit permettre d’adapter l’offre de transport et 

de gérer au mieux 
- La responsabilité politique : le choix du mode de gestion dépend de l’engagement des élus 

dans la gestion des transports urbains.  
- La clarification des responsabilités : le choix du mode de gestion doit permettre de définir 

des objectifs clairs (contrat ou cahiers de charges).  
- La compétence : le choix du mode de gestion doit s’assurer que les « spécialistes » 

pertinents sont bien présents.  
- La multi-modalité : le choix du mode de gestion doit permettre d’envisager un 

renforcement des réseaux 
- La tarification ; le choix du mode de gestion doit permettre d’envisager plusieurs types de 

tarification. 
Ces tournures de phrase ne sont pas apparues sous cette forme explicite lors de la session (je 
les reformule). Elles constituent quelques exemples des « critères » qui seront soumis à la 
discussion, et qui pourraient constituer des éléments d’argumentation.  
Quoiqu’il en soit, ces deux premières sessions de jury citoyen auront confirmé la difficulté de 
clarifier la question de départ (la question des « critères »).  
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2. Remarques générales sur le fonctionnement du jury associatif, deuxième session 
(Céline Braillon) 
 
La dynamique de groupe 
 
Le jury associatif était composé de 11 personnes, trois participants supplémentaires par 
rapport à la première session, incluant ainsi davantage les questions de cadre de vie et de 
handicap. 
Le tour de table en début de journée a permis, outre de se présenter, de préciser  le champ de 
préoccupation de chaque participant, ses attentes et ses besoins complémentaires. Il a bien mis 
en exergue le besoin d’approfondissement d’un certain nombre de questions, la question 
posée semblant à priori relativement bien comprise. Cette concertation est jugée positive car 
elle permet aux associations de se connaître, elle facilite la montée en connaissances sur un 
sujet complexe. Émergent ainsi, en début de journée, plusieurs sources d’intérêt :  
− la vision prospective du territoire, eu égard aux évolutions attendues en matière de 

ressources énergétiques notamment, 
− la citoyenneté, le lien social 
− l’écologie/les services à la personne (qualité, adaptation aux publics) 
− l’accès pour tous 
− le management, les coûts 

L’animateur, après un rappel des conclusions de la première session, présente le programme 
de la journée dont les auditions demandées par le jury. Il rappelle la question, le rôle du 
garant, la nécessité de valider le compte-rendu et fait lecture d’un texte de la CUB sur le 
processus décisionnel ( à la demande des garants).  
Le rôle exact du Comité de suivi et son positionnement par rapport au jury d’élus, le contenu 
du rapport final qui sera transmis pour délibération par le Conseil communautaire ont 
toutefois, nécessité quelques éclaircissements supplémentaires, notamment sur la composition 
et les attributions du Comité de suivi, par rapport au jury d’élus, sur la composition du rapport 
tel qu’il sera soumis à la délibération du conseil communautaire. 
Le compte-rendu n’a pas fait l’objet de remarques particulières, les participants approuvant la 
méthode employée (préconstruction de l’avis). 
La journée a été caractérisée par une bonne dynamique de travail, avec une certaine fluidité 
des débats. Elle a été organisée en deux temps : un premier temps d’auditions et un deuxième 
temps de travail collectif sur les critères.  
Sur le premier temps : l’équipe d’animation laissait à l’appréciation des participants et des 
intervenants le choix de la méthode de débat (exposé/questions/réponses), ce qui a pu ainsi 
mettre davantage à l’aise les uns et les autres. Elle a dû quelque fois recentrer les débats et 
faciliter la prise de parole des plus silencieux. Cette première partie permet de concentrer 
l’attention sur l’échange avec l’intervenant. 
Le deuxième temps de construction collective est davantage révélateur de la cohésion du 
groupe. L e travail sur les critères a été effectué en plénière, à partir d’un support « une 
idée/un post-it». Les idées émises ont  ensuite  été rassemblées par décision collective par 
grands items. 
 
On a pu constater que deux groupes se sont plus ou moins formés dans cette deuxième partie : 
l ’un composé des membres de la CSPL revendiquant une certaine expertise, l’autre plus 
éloigné des questions techniques et des postures politiques. Ceci a permis en positif au 
premier groupe de faire part de son expertise mais en même temps, il lui était difficile 
d’admettre que « tout n’a pas été dit » sur la question et que des propositions nouvelles 
pouvaient surgir, même « un peu naïves »... 
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La configuration de la salle (en longueur) a accentué cette séparation en deux groupes et la 
difficulté à créer une dynamique globale. L’équipe d’animation a dû à plusieurs reprises 
intervenir pour recentrer le débat sur les critères, la discussion pouvant partir sur le 
fonctionnement actuel des transports dans l’agglomération ou d’autres considérations plus 
larges. 
 
Les intervenants 
 
La présentation de l’’expérience de Toulouse était très attendue. Elle a été décevante. 
L’intervenant principal n’a pas vraiment joué le jeu et s’en est tenu à des réponses allusives, 
peu précises, renvoyant dos à dos DSP et régie dans le contexte toulousain et même sur la 
question de la mondialisation des technologies. L’intervention du collectif PDU n’a pas 
changé la donne, elle a permis malgré tout, un petit débat sur la gouvernance : sur la 
répartition des pouvoirs entre décision, exécution, contrôle dans les divers cas, avec 
l’introduction d’une notion, celle de contre pouvoir des citoyens usagers. 
L’apport des syndicats a été perçu différemment suivant les membres. Pour les représentants 
de la CSPL, le discours de chaque syndicat était connu et « décryptable », pour les autres, il a 
fait l’objet d’une véritable attention, pointant ainsi les divergences (choix du mode de 
gestion), les convergences (importance du dialogue social, des acquis sociaux, enjeu des 
questions de maintenance). 
L’intervention de la CUB a été un bon apport, à la fois pour donner quelques explications 
techniques ( ratio de rentabilité des TC) qui ont « soulagé » les participants et pour resituer la 
question dans la politique des transports menée par l’agglomération jusqu’à aujourd’hui. 
Les membres du jury ont ressenti l’importance d’un apport technique pour étayer les propos, 
cette phase d’approfondissement pouvant être un peu stressante puisqu’il s’agit à la fois de 
digérer de nouvelles connaissances tout en faisant émerger les premiers éléments d’un futur 
avis. 
Les questions de contrôle, de définition de ce qu’est la performance publique... ont contribué 
à préciser plusieurs axes en émergence durant la journée. On peut regretter enfin, que les 
transporteurs privés n’aient pas voulu répondre à l’invitation. 
 
Points saillants 
 
Les débats ont quelque fois été bien au delà de la réponse à la question posé, ce qui a obligé 
l’équipe d’animation à recentrer à plusieurs reprises. Des dissensus sont apparus, notamment 
entre les membres du CSPL et les autres membres, en général, un consensus a été trouvé. 
Par la méthode « un post-il une idée », plusieurs thèmes ont ainsi émergé : 
• la question du périmètre reformulée par l’animateur comme gestion du 

réseau/extension du réseau : quelle anticipation des usages? Quelle vision prospective 
interterritoriale possible : CUB/aire métropolitaine et donc responsabilités partagées 
entre CUB/CG/CR? Un accord a été trouvé pour mettre cette question en préambule. 

• la gouvernance : lieu de décision/lieu d’exécution/ lieu de contrôle; question du contre 
pouvoir citoyen (contrôle),  de sa participation au processus de décision 

• le cahier des charges/contrat : possibilités d’évolution, nécessité de la souplesse 
(dissensus est apparu sur les possibilités d’évolution du contrat, suivant le mode de 
gestion, reflet des interventions contradictoires sur le sujet) 

• l’innovation, les nouvelles technologies 
• dialogue social, statut du personnel 

Ces quelques points saillants qui ressortent, sont liées aux débats de la journée. Il conviendra 
de revoir les éléments forts de la première journée pour bien tirer partie de ces deux journées 
de formation 
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3. Remarques générales sur le fonctionnement du jury des élus, deuxième session (Jean-
Michel Fourniau6) 
 
Dix élus ont participé à cette session, soient trois de plus qu’à la première session. Les sept 
élus présents le 11 février ont participé à la deuxième, auxquels se sont ajoutés un élu PS, et 
deux élus « Communauté d’avenir ». Au total, il y avait donc : 2 élus PC sur 2 prévus (dont 
un vice-président de la Cub), 1 élu EELV sur 2 prévus, 4 élus PS sur 6 prévus et 3 élus 
« Communauté d’avenir » sur 10 prévus. Parmi ces derniers, notons que le maire de 
Gradignan (également vice-président de la Cub s’était fait représenter par son adjoint délégué 
aux aménagements urbains et aux transports de Gradignan, qui n’est pas un élu 
communautaire et s’est présenté comme sans étiquette. Notons également que tous les élus 
n’ont pas pu participer à la totalité de la journée et qu’à la session de discussion générale en 
fin de journée, il n’y avait plus que 8 présents (1 PC, 1 EELV, 4 PS, 2 Communauté d’avenir). 
 
Équilibre et dynamique du groupe 
 
Les nouveaux venus avaient reçu le compte rendu de la première session et l’information 
contenue dans la première mallette. Interrogés en début de session, ils n’ont pas eu de 
questions particulières sur le fonctionnement du jury, désirant avant tout « se mettre dans le 
bain ». On peut considérer au vu de l’ensemble de la journée que l’intégration de ces 
nouveaux venus a été réalisée, tous les élus présents ayant participé à la discussion et porté 
des éléments de contribution à la réflexion collective du jury.  
Le déséquilibre politique du jury a cependant été commenté par quelques élus en début de 
discussion, pour noter que malgré l’effort accompli par les organisateurs pour prévenir à 
l’avance les élus de cette seconde session (pour la première, les élus avaient été prévenus dans 
la semaine du 11 février, ce qui pouvait expliquer les absences), la situation ne s’était guère 
améliorée, manifestant une forme de désintérêt des élus « Communauté d’avenir ». Dans cette 
période de campagne électorale, les élus de gauche notent qu’ils se sont néanmoins mobilisés 
parce qu’ils trouvent un grand intérêt aux échanges dans le cadre de ce jury, cadre de 
discussion très différent de celui de l’assemblée communautaire qui aura à prendre la 
décision, et regrettent donc que « l’autre partie de l’assemblée » n’ait pas fait le même effort. 
Le garant ne peut que souligner ce constat de déséquilibre qui a des répercussions sur le 
fonctionnement du jury, comme celui-ci s’en est rendu compte par lui-même en demandant à 
entendre un avis contradictoire (favorable à la DSP) aux convictions convergentes en faveur 
de la régie qui se dégagent des deux premières sessions à la prochaine session. 
Le compte rendu diffusé par l’équipe d’animation a été apprécié par les élus. L’un d’eux a 
relevé que tout y était anonymisé, mais sans critiquer cette forme. Il a été demandé que la liste 
des présents figure au compte rendu. Le garant rappelle que l’anonymisation du compte-rendu 
avait également conduit ses rédacteurs à ne rapporter les propos tenus que comme s’ils  
émanaient d’un seul auteur collectif, « le jury », ce qui conduit à éliminer toutes nuances 
d’appréciation entre les participants. Or si l’avis final du jury sera bien celui d’un auteur 
collectif (avec possibilité d’avis minoritaires), les séances préparatoires à la délibération ne 
supposent pas cet auteur collectif déjà constitué. Aussi l’expression des différences de 
sensibilité à travers lesquelles le jury peut partager une argumentation et se forger in fine une 
opinion collective doit-elle être respectée dans le compte rendu. 
 

                                                
6. Pour des raisons de santé le retenant à son domicile, le garant a assisté à cette réunion en visioconférence. 

Il a dû s’absenter de 12h05 à 14h20, manquant ainsi 1/2h de la fin de la discussion de la matinée avec les 
intervenants de Toulouse, et 3/4h du début de la discussion avec les syndicalistes en début d’après-midi. 
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Informations données au jury 
 
La matinée a commencé par la lecture faite par les animateurs des deux messages reçus du 
Comité de suivi (textes lus en annexe) concernant, d’une part, la demande du jury des élus 
d’une rencontre avec les autres jurys le 24 mars en préalable à la rédaction par chacun des 
jurys de leur avis, d’autre part, la demande portée par le collège des garants de précision sur le 
processus décisionnel dans lequel s’insère le travail des trois jurys. 
La lecture des éléments concernant l’intégration du processus de concertation dans l’ensemble 
de la démarche du choix de mode de gestion n’a pas fait l’objet de commentaires. 
La lecture du refus du Comité de suivi de donner suite à la demande d’une rencontre avec les 
autres jurys le 24 mars a fait l’objet de quelques commentaires, suite à la lecture ou dans le 
cours de la discussion de la matinée, pour le regretter ou l’accepter (« c’est la règle du jeu »). 
Selon un élu, ce refus « donne l’impression que la concertation est ficelée ». Pour un autre, le 
cloisonnement des jurys témoigne de la « frilosité de la Cub vis-à-vis de l’ouverture à un 
contrôle citoyen ». 
Cette « frilosité » a également été évoquée lors de la mise en circulation en séance de la 
convention de délégation de service public de la Cub à Kéolis, avec consigne de 
confidentialité transmise par l’équipe d’animation (« ce document ne doit pas sortir d’ici ») : 
plusieurs élus ont fait remarquer qu’il s’agissait d’un document public qu’ils avaient eux-
mêmes voté, un document opposable au tiers et publié sur le site Internet de la Cub. La 
consigne témoigne « qu’il y a beaucoup de secret à la Cub, alors que par ailleurs on vote 
l’open data », ce qui explique selon un autre élu « qu’on ne peut pas rencontrer les autres 
jurys ». 
Le garant constate que les éléments d’explication de ce refus lus le 10 mars diffèrent de ceux 
transmis aux élus du jury par mail du 2 mars : la première « justification » invoquée dans ce 
mail (« la demande intervient en dehors du champ de la concertation, les participants n’ayant 
pas vocation à modifier le processus ») n’a pas été reprise. Le garant y voit l’effet du mail 
qu’il avait adressé au Comité de suivi le 5 mars pour signifier la contradiction de ce motif de 
refus avec le sens même du mot concertation, et la volonté de contrôle politique sur le 
processus de concertation que ce motif pouvait faire suspecter. 
 
Apports et limites des interventions 
 
Cette seconde session du jury a pleinement joué son rôle d’approfondissement des premiers 
éléments dégagés le 11 février, tant par les échanges avec les intervenants de Nantes et de la 
Cub, le matin, sur la notion de contrôle et les approches de la performance du service public, 
qu’avec les intervenants de Toulouse sur leur expérience du passage en régie montrant que 
l’on peut changer de mode de gestion sans bloquer le service, et leur évaluation très nuancée 
de ce que cela a réellement changé, qu’avec les syndicats de Keolis, enfin, qui ont mis 
l’accent les questions de maintenance et les rigidités d’adaptation du service liées au contrat 
de DSP. Dans leur forme et leur contenu, les diverses interventions ont semblé satisfaire les 
élus, leur caractère précis et très structuré alimentant une riche discussion. Alors que les 
premières interventions (Nantes, Cub et Toulouse) ont surtout permis d’approfondir et de 
structurer des points déjà apparus lors de la première session, l’intervention des syndicats — 
avec de nettes différences de vue entre syndicats —a apporté des dimensions nouvelles à la 
réflexion et a été très appréciée pour l’enrichissement qu’elle a permis. Plusieurs des 
intervenants (régie de l’eau de Nantes, association de Toulouse, syndicats) ont manifesté leur 
intérêt pour la démarche de concertation engagée par la Cub avec ces trois jurys, les syndicats 
souhaitant que leurs avis soient entendus 
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Ces interventions ont contribué à renforcer les arguments de la plupart des présents en faveur 
d’une régie publique, en en précisant les modalités (intérêt de l’ÉPIC pour la gestion du 
personnel ; importance du cahier des charges ; nécessité d’un organe de contrôle compétent au 
sein de la Cub ; nécessité d’un pilotage politique volontaire…). Cependant, des nuances sont 
clairement apparues dans la discussion entre les élus de « Communauté d’avenir », soucieux 
de la maîtrise des coûts et attentifs, quel que soit le mode de gestion, à la dimension financière 
du service rendu, ce qui doit faire primer l’adaptabilité du service public, et les élus de gauche 
mettant plus volontiers en relation choix du mode de gestion et choix de société. Aussi, tous 
les participants ont souligné que peu d’éléments pouvaient être considérés comme des critères 
décisifs de choix entre un mode de gestion ou un autre, plusieurs intervenants (comme lors de 
la première session) ayant relativisé les différences. Il en est ressorti l’idée d’une « grande 
porosité » entre les différents modes de gestion, dont le choix s’avère d’abord politique. 
Au moment de la récapitulation des éléments entendus lors des deux sessions pour les 
organiser et les hiérarchiser en vue de l’avis à formuler le 24 mars, les élus ont pris 
conscience qu’ils n’avaient finalement pas entendu au cours de ces deux sessions 
d’intervenant défendant clairement la DSP par rapport aux autres modes de gestion (de fait à 
la fin de la première session, ils ne l’avaient pas souhaité, considérant bien connaître cette 
situation qui est celle du réseau bordelais, alors que cela leur était proposé par les animateurs). 
Ils ont donc demandé à pouvoir entendre, en plus d’un exposé sur les SPL qui n’avait pu 
prendre place dans la session du 10 mars, un exposé d’un gestionnaire de DSP. Cette 
évolution traduit la pleine appropriation de la dimension délibérative du dispositif par les élus, 
avec la compréhension qu’une démarche délibérative repose sur le contradictoire, et se 
différencie en cela du travail que les élus effectuent par ailleurs dans le cadre de l’assemblée 
communautaire ou dans un cadre politique. 
 
Points saillants du débat 
 
Quatre points se dégagent des discussions concernant la structuration de l’avis à rédiger le 24 
mars. 
En premier lieu, les échanges ont souligné la dimension politique du choix du mode de 
gestion et en ont précisé le contenu (politique n’étant pas ici qu’idéologique). Il s’agit de 
redonner une plus grande maîtrise aux élus des orientations de la politique des transports et 
des moyens de la mettre en œuvre. Il s’agit donc de décider de la place qu’auront les élus dans 
la gestion du service public. La régie met les élus en première ligne et donne plus de 
possibilités aux usagers de saisir leurs élus des problèmes de transports quotidiens. Cela peut 
être inconfortable pour les élus, mais semble préférable. Mais le souci d’équité et d’équilibre 
global du service ne doit pas conduire à accéder à toutes les demandes de service relayés par 
les élus au moyen de l’extension du réseau, qui coûte cher, ce qui est reproché au cahier des 
charges actuel. Le choix du mode de gestion doit donc s’accompagner de l’affirmation d’une 
volonté politique claire quant au développement du réseau. La question de l’articulation avec 
les autres AOT locales, départementale et régionale doit donc être un critère de choix. 
Mais l’affirmation de cette volonté politique est également celle de la cohérence des 
différentes politiques publiques communautaires (agenda 21, plan climat…). Un critère de 
choix du mode de gestion apparaît donc être la capacité d’offrir une vision plus globale de 
l’action publique communautaire, de constituer un instrument de leur mise en cohérence dans 
une perspective de long terme. En ce sens, la réactivité et l’adaptabilité du service ne doit pas 
être réduite à la question de l’exploitation mais se décliner par rapport aux grands objectifs 
des politiques communautaires. La régie apparaît de ce point de vue plus apte à prendre en 
compte les choix de société qu’expriment ces objectifs. 
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En second lieu, les échanges avec les intervenants ont fait ressortir l’importance, quel que soit 
le mode de gestion, du cahier des charges pour assurer un bon niveau de contrôle politique, 
financier et opérationnel sur le service rendu. Il se dégage donc l’idée que l’avis que 
formuleront les élus doit contenir l’essentiel des éléments nécessaires à la rédaction du cahier 
des charges, notamment pour garantir l’adaptabilité du réseau à l’évolution des besoins. Ce 
rôle structurant du cahier des charges est associé à la nécessité d’un contrôle (politique, 
financier et opérationnel) et d’une évaluation de la performance et du service rendu qui 
impliquent la création de compétences spécifiques au sein de la Cub. 
En troisième lieu, les échanges ont montré que le contrôle n’était pas seulement politique, 
financier et opérationnel, mais devait également avoir une dimension citoyenne. La relation 
entre l’AOT et l’usager n’est pas la même selon le mode de gestion. La place faite au contrôle 
citoyen apparaît donc comme un critère de choix du mode de gestion, en englobant dans cette 
dimension la place des salariés dans la gestion du service, avec le souci du travail bien fait. 
L’évaluation de la performance et du service rendu notamment doit mettre au centre l’usager, 
ce n’est pas à lui à s’adapter au service mais au service de s’adapter à ses besoins. 
Enfin, plusieurs élus conçoivent l’avis qu’ils auront à finaliser le 24 mars comme un 
argumentaire en faveur de la régie, qui doit contribuer à convaincre même les partisans de la 
DSP, mais surtout obliger, si le choix de la DSP était finalement retenu par la Cub, à étudier 
complètement l’option d’une régie comme option concurrente à la DSP afin de faire pression 
sur le cahier des charges. 

________________________ 
 

Note	  synthétique	  du	  collège	  des	  garants	  a	  l’issue	  de	  la	  troisième	  journée	  
(24/03/2012)	  des	   jurys	   sur	   le	  mode	  de	  gestion	  des	   transports	  urbains	  
de	  la	  CUB	  
 
1. remarques générales sur le fonctionnement du jury citoyen, troisièmes session 
(Guillaume Gourgues) 
 
La totalité des membres du panel était présent pour cette troisième session. Seul un 
participant, absent depuis le début du jury citoyen manquait à l’appel. Les participants n’ont 
fait aucune remarque sur le compte-rendu de la deuxième session qui leur avait été envoyé 
dans le courant de la semaine précédent cette troisième session. L’organisation de la session 
délibérative a été présentée par les animateurs en début de session, et n’a suscité aucune 
réaction. La journée s’est déroulée comme suit :  
- Une première séquence de discussion collective et de collecte des idées principales du 
groupe, permettant de rassembler les points forts retenus lors des deux premières sessions. 
Sept thèmes ont été dégagés. Chacun d’entre eux rassemblait plusieurs items (nous ne 
détaillons pas ces thèmes et items, qui figurent dans la trame de l’avis). Les sept points ont été 
synthétisés sous forme d’un schéma circulaire, cartographié et diffusé par vidéoprojecteur aux 
participants.  
- Un travail en trois sous-groupes. Chacun des sous-groupes avaient en charge d’élaborer un 
argumentaire pour les thèmes qui lui ont été confiés (Groupe 1 : politique des transports, 
philosophie du service public ; Groupe 2 : gestion du personnel, souplesse de gestion du 
transport, entretien et pérennité du service public ; Groupe 3 : équilibre financier du service de 
transport, tarification sociale). Une structure de base a été suggérée pour ces argumentaires : 
attendus, considérations et préconisations.  
- Un retour en discussion collective, durant lequel chaque groupe a pu soumettre ses 
réflexions au débat. Durant cette phase, les animateurs ont progressivement rédigé une trame 
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de l’avis citoyen, à partir des réflexions des sous-groupes et des échanges. Le document 
rédigé, diffusé en vidéo-projection à l’ensemble du panel, a donné lieu à des débats, structurés 
autour de la rédaction écrite des attendus, considérations et propositions du jury. L’écriture du 
document est donc évolutive, interactive et reste sous le contrôle exclusif des participants.  
A la fin de la journée, une première version de l’avis était rédigée, mais demande encore à 
être relu et validé par l’ensemble du panel d’ici vendredi. Le format de rédaction de l’avis a 
été maintenu dans un cadre homogène, suggéré par les animateurs et adopté par les panélistes.  
 
Dynamique du groupe 
 
Compte-tenu des observations faites lors des premières sessions, nous avions présagé d’une 
certaine difficulté pour les participants à sortir d’une posture de confrontation de points de 
vue et d’expression d’avis ciblés. Cette session de délibération a confirmé cette crainte. La 
rédaction de l’avis a été rendue plutôt difficile, non seulement par la contrainte de temps (une 
journée seulement de délibération), mais également par la dynamique du groupe qui, malgré 
un indéniable intérêt pour la thématique, a eu du mal à établir les bases d’une délibération.  
Je tiens tout de suite à clarifier un point : mes observations sur le panel ont été parfaitement 
identifiées par les animateurs qui ont œuvré le plus possible pour surmonter les difficultés et 
tendances évoquées ci dessous. Malgré ces efforts, l’instauration d’une logique délibérative 
dans un groupe de « citoyens » (je reviendrai sur ce terme) tirés au sort nécessité 
indéniablement un temps plus conséquent. La délibération à marche forcée imposée par la 
cadence du dispositif ne permettait pas de miracles. Quoiqu’il en soit, si la rédaction de l’avis 
a pu aboutir, si la délibération a pu se mettre en œuvre (surtout l’après-midi), c’est 
exclusivement en raison du travail d’animation, qui a été déterminant.  
Les problèmes rencontrés par le groupe sont de plusieurs ordres. D’une part, j’ai pu noter une 
certaine passivité des participants face aux interpellations des animateurs. Des moments de 
silence, d’attentes, de commentaires incertains ont marqué de nombreux moments de la 
journée. Deux participants, qui n’avaient pas pris part aux échanges de la deuxième session, 
se sont montrés quasiment silencieux, aussi bien en plénière qu’en sous groupes, malgré leur 
interpellation régulière. Certains participants ont fini par adopter une position explicite : tenir 
des propos plus ou moins décousus et demander une reformulation aux animateurs. 
L’intervention des deux animateurs a été indéniable : elle était nécessaire compte-tenu de la 
quantité de travail à accomplir en une seule journée. Les reformulations/propositions de 
l’équipe d’animation n’ont jamais trahi, minoré ou sur-interprété les positions du jury. 
Certaines propositions ont été rejetées et supprimées par les participants, qui se sont parfois 
placés en superviseurs des avancées de l’avis, d’avantage qu’en moteurs de propositions. Ceci 
étant dit, le travail en sous-groupe a permis de dégager de véritables espaces de discussion et 
d’échanges qui ont débouché sur la rédaction de nombreuses propositions et d’ajustements 
mutuels (concession, réflexion collective).  
D’autre part, les dynamiques de discussion ont été très hétérogènes au sein du panel. On peut 
décrire cette hétérogénéité en reprenant les trois sous-groupes. Ces groupes ont été constitués 
par les animateurs dans l’objectif de ne pas reproduire les affinités qui s’étaient formées 
durant les deux premières sessions et de ne pas laisser les participants porteurs de thématiques 
ciblées (la gratuité des transports par exemple) ne s’intéresser qu’à cette question. Cette 
stratégie a été salutaire, tout en montrant la difficulté de positionner l’ensemble d’un groupe 
de 20 personnes dans une même logique d’échange.  
Le Groupe 1 a regroupé les fortes personnalités du panel : cinq des six participants du groupe 
sont des leaders incontestés des discussions du panel, auteurs de très nombreuses prises de 
position, de questions, et d’interventions. La discussion dans ce sous-groupe a été pour le 
moins animée : les débats ont été houleux, chacun affirmant des positions tranchées, même si 
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le ton est resté globalement cordial et enjoué. Le groupe s’est doté d’un système d’échange 
autour duquel s’est cristallisé les tensions : pour chacun des thèmes abordés (politique des 
transports, philosophie du service public) les systèmes de gestion (régie, SPL, DSP) était noté 
(de 0 pour une faible corrélation, à 2 pour une forte corrélation). Le but était d’identifier les 
critères qui permettaient de discriminer les modes de gestion. Toutefois, l’ensemble des 
éléments de ce système ont fait l’objet de discussions : le baromètre, les notes à attribuer, la 
dimension discriminante des critères. Le résultat de ces débats a été pour le moins obscur, et 
des points de divergence et des avis minoritaires ont été signalés.  
Les Groupes 2 et 3 rassemblaient au contraire des participants plus discrets (même si certains 
d’entre eux ont été actifs durant les deux premières sessions), dont le travail s’est déroulé sous 
des auspices beaucoup plus ordonnées et « sereines ». Les échanges ont été nourris, mais le 
travail des groupes a été d’avantage structuré autour de l’écrit et du travail de construction 
d’argumentaires. Ces deux groupes ont donc constitué des espaces de discussion « libérés » 
par la concentration des polémiques dans le groupe 1. Nous tenons à signaler que le ton plus 
serein des échanges ne signifie la prédominance d’un consensus : les discussions ont 
mobilisés des arguments contraires et la construction de compromis.   
A la sortie de la session en sous-groupe, au retour en plénière, un décalage s’est donc fait 
logiquement sentir : le groupe 1 a été incapable de présenter une réflexion construite et 
cohérente aux autres groupes et a été invité à retourner en séance de travail pour clarifier ses 
positions. Pendant ce temps, les deux autres groupes ont mutualisé leurs avancées, et ont 
commencé à discuter sur les formules écrites retenues pour l’avis. A la suite de leur travail, le 
groupe 1 a pu rejoindre ce débat et les discussions sur les propositions ont pu être amorcées.  
Enfin, je m’interroge sur le comportement de quelques participants au panel. S’il est bien 
évident qu’il est difficile de demander à des individus tirés au sort de se passionner pour un 
thème (les modes de gestion des transports publics) qui ne semble faire aucunement l’objet 
d’une controverse sociale concrète dans l’agglomération bordelaise et qui reste d’un niveau 
technique très élevé (c’est ce que de nombreux panélistes ont retiré des deux premières 
sessions), il est manifestement apparu qu’une petite partie du panel n’accorde qu’un intérêt 
relatif à l’exercice. Ainsi, l’accumulation des interventions, des échanges, des discussions a 
passablement agacé certains participants, pourtant très actifs dans les premières sessions, qui 
ont très ostensiblement fait connaitre leur agacement. Malgré l’intervention régulière des 
animateurs qui n’ont eu de cesse de réintégrer les participants en manque de patience, il a été 
quasiment impossible de maintenir l’ensemble du groupe dans la discussion.  
Ce problème s’est fait ressentir à la fin de la journée. La délibération ayant eu du mal à se 
structurer (en raison des différences entre les groupes), la rédaction de l’avis a logiquement 
pris du retard. A 17h, heure à laquelle la session devait initialement se terminer, seuls deux 
points (sur sept) avaient été rédigés. Les animateurs ont alors signalé qu’une heure 
supplémentaire de travail était nécessaire, mais qu’ils ne pouvaient retenir les panélistes 
contre leur gré. Sur la base du volontariat, seuls 9 panélistes (sur 19) sont restés après 17h. La 
conclusion du dernier point, survenue peu après 18h, s’est faite en présence de 4 panélistes. 
Cette fuite correspond à une réalité observée depuis le début de l’après-midi : nombre de 
panélistes ont patiemment attendu la fin de « l’heure légale » et s’en sont allés dès que 
possible. Bien sur, certains d’entre eux devaient partir (garde d’enfants, etc.) mais d’autres ne 
seraient de toute façon pas resté au-delà de leur engagement contractuel.   
Ceci étant dit, il est important de ne pas généraliser : des panélistes se sont engagés dans 
l’exercice et certains d’entre eux tiennent à faire savoir qu’ils entendent être écoutés par la 
CUB. Ainsi, un participant, particulièrement actif dans le panel, a fait savoir en fin de session 
qu’il souhaitait rappeler dans le préambule de l’avis l’existence de lois en faveur de la 
concertation (notamment la loi démocratie de proximité de 2002), rappelant que l’avis des 
citoyens doit être considéré par les autorités publiques.  
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Je m’interroge fortement sur la composition du groupe de citoyens, sur laquelle je souhaite 
avoir tous les éclairages possibles. Au terme de ces trois sessions, j’ai le sentiment que les 
participants disposent « d’habitudes » de fonctionnement : ils répondent sans encombre aux 
questions qui leur sont posées, se montrent globalement curieux, mais ont du mal à dépasser 
le stade de l’opinion. Une fois qu’ils ont délivré leur sentiment ou leurs remarques, la plupart 
ne s’engagent pas véritablement dans une discussion. J’ai besoin de d’avantage 
d’informations et de temps pour analyser ces premiers constats.  
 
Contenu des échanges 
 
Au-delà des remarques sur la dynamique de groupe, cette troisième session a permis d’établir 
une première trame d’avis délibéré reflétant plutôt fidèlement le contenu des échanges et des 
positionnements. Aucun participant n’a contesté l’avancée générale de l’avis, les propositions 
ont été âprement discuté et modifié, et les avis minoritaires ont été retranscrits et considérés. 
Le document écrit de l’avis, rédigé par l’équipe d’animation à la suite des séances de travail 
en sous-groupes, a joué un rôle central : les discussions de l’après-midi ont très largement 
porté sur la rédaction de l’avis, chaque phrase ou formule étant l’objet d’une discussion, 
conduisant à l’ajout et la suppression de certaines d’entre elles. 
Lors de la première séquence du panel, sept thèmes ont été retenus : politique des transports, 
souplesse de gestion du transport, tarification sociale, gestion du personnel, équilibre financier 
du service de transport, philosophie du service public, entretien et pérennité du service public. 
Ces thèmes ont été recueillis par les animateurs au fur et à mesure des discussions (système de 
notes de mots clés puis de classement). Les thèmes retranscrivent fidèlement les thèmes 
dominants des deux premières sessions, tels que retranscrits par les participants eux-mêmes.  
Les échanges en plénière et en sous-groupes ont toutefois révélé une forte incertitude 
concernant le contenu des informations délivrées lors des deux premières sessions. Sur de 
nombreux thèmes (gestion du personnel, fixation de la tarification sociale, forme juridique de 
la SPL, etc.), les participants ont réitéré des demandes de précision qu’il a été dur de leur 
fournir. Le fait qu’aucun des participants n’aient de base préalable en matière de gestion des 
transports publics est à la fois l’originalité et l’intérêt du jury, mais également sa limite, 
compte-tenu de la cadence et de la complexité de l’infirmation délivrée sur le sujet. Toutefois, 
et malgré cette difficulté, les participants sont parvenus à construire leurs argumentaires en se 
référant à de nombreux éléments évoqués dans les auditions et ont fait en sorte de cadrer leurs 
propos par rapport aux éléments de débat qu’ils avaient identifié.  
Dans le courant des échanges, le jury s’est très souvent positionné dans une posture favorable 
à la gestion directe des transports en commun. Même si certains panélistes ne partagent pas 
exactement cette position de manière indiscutable, la majorité des discussions ont eu tendance 
à faire évoluer le débat : au lieu d’un comparatif DSP/régie, initialement posé par les 
panélistes, les discussions ont progressivement fait évoluer le positionnement du groupe vers 
un débat sur la « bonne » forme de gestion publique (régie, EPIC, SPL, etc.). Toutefois, le 
cadrage de la question pose un problème : l’omniprésence de la question du critère, rappelé 
notamment par moi-même, a tendance à affadir les positions et à obscurcir des 
positionnements pourtant régulièrement évoqués. Un épisode reflète cette tendance : au terme 
d’un débat relatif aux postions du jury sur la question de la souplesse et de la réactivité du 
système de transport, le groupe 2 propose de préconiser un mode de gestion direct et public, 
considérant qu’il favorise l’adaptation à long terme. La question se pose donc du statut des 
préconisations : les animateurs et moi-même avons signalé qu’il était peut-être plus avisé de 
faire porté les préconisations sur les critères et non directement sur le mode de gestion. Le 
jury a estimé inapproprié cette formulation et a remplacé la préconisation par une remarque 
plus généraliste. L’incertitude quant à l’intitulé de la question de départ se pose très 
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concrètement : comment interpréter la possibilité offerte au jury de faire des « 
recommandations » ? Il me semble, quoiqu’il arrive, important d’indiquer dans l’avis que la 
gestion directe remporte un succès incontestable parmi les participants. 
Sur d’autres points, la logique d’euphémisation, classique dans ce type d’exercice délibératif, 
a incontestablement joué. Des propositions jugés trop affirmatives ou trop radicales, sont 
supprimées ou édulcorées. Nous citerons deux exemples :  
- Une préconisation est avancée par un sous-groupe : « nous préconisons d’associer les 

salariés au choix du mode de gestion ». A la présentation de la préconisation, plusieurs 
participants expriment leur désaccord : certains soulèvent le problème de la division 
syndicale (en se référant notamment aux auditions), d’autres indiquent que seuls les 
syndicats peuvent s’exprimer sur cette question, d’autres enfin ne comprennent pas 
pourquoi les salariés seraient associés à ce choix. Au final, la préconisation est supprimée 
par le groupe.  

- Un attendu est exprimé par un des sous-groupes : « Attendu que le service public des 
transports n’a pas vocation à générer des profits » (pas formulation exacte). Une 
participante fait valoir qu’en gestion directe, les transports publics cherchent également à 
maximiser les rendements. Le groupe procède alors à une clarification : après avoir 
rappelé que la gestion publique doit tendre à l’équilibre des comptes, il est spécifié que la 
création de profit est incompatible avec le système des transports.  

La journée s’est conclue par une hiérarchisation des thèmes de l’avis, mais dans la mesure où 
quatre personnes seulement ont pu prendre part à ce travail, il a été estimé par l’équipe 
d’animation qu’un envoi rapide de l’avis à l’ensemble du jury d’ici le vendredi 30 mars 
s’avère nécessaire. L’élaboration finale de l’avis citoyen permettra sans aucun doute de 
progresser encore dans l’éclaircissement des préconisations du jury, en maintenant un 
équilibre entre la question des critères et les recommandations du jury sur le mode de gestion.  
 
2. Remarques générales sur le fonctionnement du jury associatif, troisième session 
(Céline Braillon) 
 
Organisation des échanges 
 
La journée a démarré par un rappel par l’AMO de l’objectif de la journée, en l’occurrence 
produire les éléments d’un avis sur les critères de choix du mode de gestion du servie public 
des transports. 
L’arrivée de nouvelles participantes (APF représentée à la deuxième session par une autre 
personne, GIPH) a permis de faire un retour sur les sessions précédentes. 
L’AMO a proposé une méthode de travail qui a été validée par le groupe, à savoir : 
- Faire un tour de table sur ce qu’il est important de retenir des sessions précédentes, ce qui 

reste flou ou mal compris, ce qu’il reste à définir. 
- Débattre et choisir les critères qui seront  travaillés par groupes. 
L’AMO rappelle le calendrier : 
- Réception de l’avis pour lundi soir 
- Amendements et validation avant mercredi soir 
- Réception des trois avis mercredi soir 
- Confrontation des trois jurys vendredi 
- Rendu public samedi des trois avis et de synthèse 
Le tour de table a démarré sur la présentation de notes faites par deux associations proposant 
un certain nombre de critères. « Vivement le tram ! » a présenté une liste de critères travaillée 
à deux voix (les deux participants de l’association au jury) à partir des deux sessions 
précédentes, sans toutefois que ces propositions n’aient été validées par leurs membres… 
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toutefois, l’association a acquis une expertise sur une question qui a déjà été posée il y a 
quatre ans et pour laquelle   elle s’est forgée un savoir, en comparant même avec d’autres 
sites.  
Vélo-cité a également travaillé en binôme sur des propositions (entre la participante et un 
membre de l’association expert du sujet), là non plus sans validation par une instance de 
l’association. Ce fonctionnement en binôme a permis à la participante de bénéficier d’une 
expertise, entre les deux sessions. Ceci a contribué à affirmer une position tout au long de la 
démarche. 
Ses propositions ont permis d’élargir la réflexion et d’introduire l’idée d’adosser l’avis à de 
grands principes fondateurs, structurants d’une politique en matière de déplacements, 
mobilité. 
Ainsi, passer d’une réflexion transports à une réflexion mobilité, réfléchir dans une vision 
interterritoriale des enjeux (métropolisation, agglomération à un million d’habitants…), 
penser l’interopérabilité… conduisent l’association à s’interroger sur l’outil SPL. 
Un débat intéressant s’engage sur le rôle des associations : certes, être consultées sur les 
critères du mode de gestion, mais elles souhaitent aussi pouvoir intervenir en continu : 
contrôle citoyen, peser sur le fonctionnement, faire évoluer le pilotage, participer à la 
définition du cahier des charges et à son évolution….il est demandé que ce mode de 
concertation soit renforcé, reconnaître les associations comme parties prenantes. Les 
associations reconnaissent leurs besoins de monter en expertise, de se qualifier mais elles 
revendiquent  la reconnaissance de leurs capacités à participer activement à l’amélioration en 
continu d’un service public de qualité. 
Dans l’appréhension du triangle élus/techniciens/usagers, la part de l’usager citoyen monte en 
charge, eu égard à la montée en qualité de son expertise, notamment dans les jeunes 
associations qui s’impliquent techniquement et savent revendiquer…. Les associations 
doivent pouvoir faire part de leurs besoins pour  monter en compétence. 
Le débat s’engage sur ce qui est de l’ordre du principe à introduire dans un préambule et les 
critères à choisir et sur lesquels repose l’argumentation à développer. 
L’AMO fait repréciser la pensée, les concepts énoncés. Elle recentre quelque fois, les débats 
flottant de temps à autre entre principes et critères… 
Une proposition de méthode est faite par un panéliste  de regroupement principes/critères. 
 
La construction de l’avis 
 
La deuxième partie de la journée est consacrée à un travail en sous groupe par catégorie de 
critères. Trois sous groupes sont définis : gouvernance, technique, service public. La mise en 
commun démarre par une proposition de formalisation du préambule par l’AMO. 
La Fédération des quartiers de Pessac, absente ce jour, a transmis des propositions par mail en 
début d’après midi qui correspondaient aux grands items retenus par les participants. 
Le préambule est amendé au fur et à mesure de son déroulement sur écran. Il recueille 
l’assentiment de tous 
Le débat s’engage sur chaque axe et chaque proposition, avec des consensus rapides, des 
consensus après négociation des termes et argumentation entre panélistes. 
Chaque sous groupe argumente sur ses propositions, elles sont débattues, amendées en direct 
sur écran. Une recherche de consensus est recherchée pour chaque phrase.  
Deux points de désaccord présents depuis le début des travaux  ressortent fortement à cette 
phase, la gratuité, la préférence pour la régie. La gratuité a été considérée comme hors sujet, 
elle n’est pas un critère, elle est un acte politique, quel que soit le type de gestion.  Le débat 
sur cette question est renvoyé à d’autres instances. 
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La spécificité du jury associatif dans le mode de construction d’un avis collectif : point de 
débat 
Le compte rendu de la session précédente est validé, avec une remarque transmise par mail à 
l’AMO et à la garante la veille au soir par le représentant de « Vivement le tram ! ». Cette 
remarque concerne l’anonymat des intervenants dans le compte-rendu , qui est contesté par 
une association, au motif que les associations ont besoin de légitimer leurs interventions 
auprès de leurs adhérents et donc  que celles-ci soient traçables.  L’anonymat minimise les 
propos.  
L’AMO explique son choix par le fait que l’anonymat libère la parole, permet  de concentrer 
l’attention du lecteur sur le fonds, l’affichage pouvant déporter l’intérêt du fonds vers la 
personne qui est intervenue. Il argue également des délais, très courts, pour construire un avis 
et qui obligent à mettre l’accent sur ce qui fait consensus et ce qui fait dissensus. 
Mon avis a été sollicité, cette remarque qui pouvait être entendue aurait due être faite pour la 
deuxième session pour pouvoir être débattue en début de réunion et éventuellement être prise 
en compte, si les panélistes en étaient d’accord. 
Du débat sur cette question, on peut retenir que la personnalisation des débats est une pratique 
courante dans les concertations de la CUB. D’autres panelistes n’accordent pas une 
importante très grande à  cette pratique. 
Dans un mail postérieur à cette session, adressé à l’AMO et à moi-même, le représentant de « 
Vivement le tram !» souligne que les comptes-rendus de la CSPL  font apparaître 
nominativement les intervenants. L’AMO propose au panéliste de débattre de cette question 
pour en préciser l’objectif afin que ceci puisse être pris en compte à l’avenir. 
Cette question renvoie à la spécificité du jury associatif qui n’est pas dans la même posture 
qu’un jury de profanes : l’association peut avoir besoin de faire valoir un point de vue. Dans 
les débats publics, les cahiers d’acteurs  permettent justement que la position de chaque 
association soit sur la place publique. Elle renvoie aussi à la façon dont chaque association 
rend compte de sa posture mais aussi à la façon dont elle peut mettre en débat à l’intérieur de 
ses instances les pistes de réflexion et les points de vue en construction, voire en 
confrontation. Un temps suffisant entre les sessions devrait faciliter l’exercice d’une 
démocratie interne à l’association. Est-ce que le fait de nommer chaque intervention aide à 
résoudre cette question ? un jury est un lieu de construction d’une parole collective, comment 
l’association peut-elle se situer entre la capacité à faire valoir son point de vue mais aussi à 
s’inscrire dans une négociation collective, quitte à ce que les dissensus  apparaissent 
nominativement. A tout le moins, la conception du compte-rendu devrait, à l’avenir, faire 
l’objet d’un débat et d’un accord sur la méthode dés la première session. 
Un dissensus est apparu en fin de journée sur le fait de marquer clairement la préférence sur 
un mode de gestion : il s’agissait de  la capacité qu’à la régie d’être à l’écoute du citoyen, le 
panel est divisé sur cette question. J’ai proposé, en cohérence avec  la question de la publicité 
des points de vue, d’indiquer en note de bas de page le nom des associations en accord et en 
désaccord avec cette position, comme cela se fait dans des instances de conseil, comme le 
Conseil national des villes. Un accord a finalement été trouvé sur une formulation. 
 
3. Remarques générales sur le fonctionnement du jury des élus, troisièmes session (Jean-
Michel Fourniau) 
 
La matinée a connu un premier moment de discussion générale sur le processus en cours (3/4 
heures), puis un moment d’échange avec les deux invités successifs (1h45), et une heure de 
discussion sur l’avis. Plus de 4 heures, l’après-midi, ont été consacrées à la rédaction de 
l’avis. 
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Sept élus ont participé à la matinée de cette session. Quatre avaient participé aux deux 
sessions précédentes (1 PC, 1 EELV, 2 PS), deux à la seule session précédente du 10 mars (1 
PS, 1 Communauté d’avenir), et un élu du groupe « Communauté d’avenir », maire de 
Talence, participait pour la première fois. Trois élus (1 PC, 1 PS et 1 Communauté d’avenir) 
qui avaient participé aux deux sessions précédentes avaient indiqué leur indisponibilité pour 
cette session. Le maire de Gradignan qui s’était fait représenter par un de ses adjoints non élu 
communautaire à la session précédente, n’était ni présent ni représenté. Au total, il y avait 
donc 7 élus présents le matin du 24 mars: 1 élu PC (vice-président de la Cub), 1 élu EELV, 3 
élus PS et 2 élus « Communauté d’avenir ». 
La rédaction de l’avis, l’après-midi, s’est faite en cercle plus restreint : quatre élus y ont 
participé (1 EELV et 3 PS), et seulement deux en toute fin d’après-midi (2 PS). Mais les 
grandes lignes de l’avis avaient fait l’objet d’échanges au cours de la matinée avec les 7 élus 
présents. 
Finalement, au sortir de cette session, l’avis du jury des élus était presque entièrement rédigé. 
Sa conclusion exprimant une recommandation en faveur du choix d’un mode de gestion 
publique, rédigée en fin d’après-midi, doit faire l’objet d’une validation par l’ensemble des 
élus ayant participé au processus, soit dix élus communautaires au total : 2 élus PC sur 2 
prévus, 1 élu EELV sur 2 prévus, 4 élus PS sur 6 prévus et 3 élus « Communauté d’avenir » 
sur 10 prévus. Elle est susceptible d’évoluer dans sa rédaction. La validation du reste de l’avis 
par l’ensemble des élus ne devrait pas apporter de modifications substantielles. 
 
Discussion sur le processus 
 
La session a été ouverte par un rappel du déroulement du processus et de l’organisation du 
dernier week-end, les 30 et 31 mars. Le déséquilibre politique du jury a de nouveau été 
regretté par quelques élus en début de discussion, l’effort consenti par les élus de gauche en 
cette période électorale intense n’étant pas également partagé par les élus du groupe « 
Communauté d’avenir » (qui ne sont pas pour autant tous engagés pour le même candidat à la 
présidentielle). Le garant a déjà signalé son accord avec cette remarque mais n’avait pas 
considéré opportun de faire venir de nouveaux élus à cette séance consacrée à la délibération à 
partir des éléments d’information entendus lors des séances précédentes. Le garant se doit de 
souligner la très bonne ambiance qui a régné dans le groupe, sans doute facilitée par l’absence 
d’opposition politique très marquée, et le respect que chaque participant témoignait aux autres 
élus présents malgré les différences d’appréciation. 
La partie du compte rendu de la session du 10 mars, explicitant les motifs avancés par le 
Comité de suivi pour refuser de donner suite à la demande d’une rencontre avec les autres 
jurys a soulevé des objections. Un élu, vice-président de la Cub, a indiqué que la formule 
indiquant que ce refus avait été pris « de manière quasi collégiale » était fausse puisqu’à sa 
connaissance 2 vice-présidents du Comité de suivi sur 5 n’étaient pas de cet avis. En 
conséquence, il indique qu’il ne peut valider cette partie du compte rendu. Un autre élu 
indique que la formulation employée était celle qui lui avait été rapportée par son groupe. 
Mais il regrette que le Comité de suivi n’ait pas choisi de dépêcher un de ses membres pour 
venir en personne leur faire part de leur décision, transmise au jury « comme un communiqué 
de presse ». Le garant informe les participants qu’il avait directement écrit aux membres du 
Comité de suivi pour commenter les motivations de leur décision et leur demander de venir en 
personne en faire part au jury (mail du 2 mars au Comité de suivi). Le premier intervenant 
considère que le processus de décision n’est pas clair, et que l’administration de la Cub a un 
grand poids dans les décisions concernant la concertation sur le choix du mode de gestion, à 
côté du rôle officiel de décision du Comité de suivi et du président de la Cub, ce qu’il trouve 
anormal. 
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Le compte rendu n’ayant pas fait l’objet d’autres remarques, les animateurs ont précisé la 
manière dont le jury allait travailler pour produire son avis, puis la manière dont les trois jurys 
discuteraient le 30 mars et la manière dont l’équipe d’animation produirait une synthèse de 
cette discussion avec deux représentants de chacun des jurys le samedi  31 mars matin, pour 
pouvoir la présenter, à côté des avis des trois jurys lors de la réunion publique du 31 mars 
après-midi, de16 à 18 h. Deux élus (1 EELV, 1 PS), parmi les quatre ayant participé à 
l’ensemble des 3 sessions, se sont proposés pour participer à cette réunion si elle avait lieu en 
début d’après-midi pour éviter des déplacements supplémentaires. 
Suite à ce rappel du processus, une discussion s’engage sur l’avis que produira ce jury d’élus. 
Un élu, vice-président de la Cub, rappelle que les élus auront à prendre une décision en 
Conseil communautaire, fin juin, sur le mode de gestion des transports collectifs, qu’ils 
voteront alors chacun en fonction de leur avis personnel et de l’avis collectif de leur groupe. Il 
conçoit donc mal comment ce jury pourrait aujourd’hui produire un avis collectif sur le mode 
de gestion, transversal aux avis différents ou opposés qu’auront leurs groupes au moment de 
la décision. Si le travail du jury se borne à lister des critères, il n’en voit guère l’intérêt pour 
peser sur la décision, mais il ne croit pas pour autant que le jury puisse déboucher  sur une 
recommandation partagée exprimant un choix explicite pour un mode de gestion. Les autres 
élus considèrent au contraire que les auditions du jury ont largement enrichi leur appréhension 
du mode de gestion, leur compréhension des critères de choix qu’ils sont en mesure de 
hiérarchiser dans l’avis pour émettre un choix. Le garant considère nécessaire de rappeler que 
l’avis aurait du poids non seulement pour le choix final qu’il exprimerait si un consensus se 
dégageait entre les participants, mais également pour l’éclairage des critères à prendre en 
compte dans la décision finale, la publication de l’avis et le rôle de chacun des participants du 
jury garantissant que cet éclairage ne pourrait être ignoré par l’assemblée communautaire qui 
prendrait cette décision. Plusieurs élus rappellent de plus que l’avis de leur jury est donné 
dans le cadre d’un processus de concertation plus large et ne peut donc que prétendre éclairer 
la décision en clarifiant les éléments du choix que l’assemblée communautaire aura à faire en 
juin. Il ressort donc de cette discussion l’idée que l’avis doit exprimer un choix clair sur le 
mode de gestion des transports collectifs. 
 
Apports et limites des interventions 
 
Deux interventions ont eu lieu dans la matinée. Jean-Pierre Lannes, directeur d’Éréa Conseil, 
bureau d’études d’assistance à maîtrise d’ouvrage notamment pour la négociation des contrats 
de contractualisation des services de transports, avait été souhaité par les élus pour entendre 
un avis plus explicitement favorable à la DSP, c’est-à-dire contraire à l’avis pro-gestion 
publique partagé explicitement dès le début par la majorité du groupe. L’exposé de J-P. 
Lannes a effectivement avancé quelques arguments mettant en avant des avantages de la DSP 
(même si J-P. Lannes a indiqué qu’en tant que consultant, il travaillait également pour des 
régies, et qu’il n’était donc pas un partisan à tout prix de la DSP) : séparation claire du rôle de 
l’AOT et de l’exploitant ; transparence garantie par le contrat qui permet d’expliciter 
beaucoup de choses ; possibilité « illimitée » de contrôle de l’exploitant par l’AOT. Il en 
dégageait une conclusion claire : le choix d’un mode de gestion est un choix d’allocation des 
risques. La DSP signifie pour l’AOT le transfert des risques commerciaux et industriels sur 
l’exploitant. 
Certains des arguments avancés dans cet exposé contredisaient d’autres interventions 
entendues le premier samedi. Cela a donc suscité une riche discussion, à la fois politique sur 
le rapport entre la loi et le contrat ou sur la place de l’usager dans l’orientation du service 
public, et technique, sur les questions de transfert de risque, de capacité de contrôle de l’AOT 
sur l’exploitant, sur l’équilibre de la négociation financière entre eux, sur les conditions de 
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mise en concurrence. Il est ressorti de cette discussion, d’une part, que le rapport des forces 
entre les grands groupes d’exploitants et les collectivités territoriales étaient beaucoup plus 
favorables à ces dernières qu’autrefois, mais que la concurrence est limitée entre un nombre 
très réduit de groupes et peut donc être faussée ; d’autre part que la négociation d’un contrat 
est toujours un moment de mise à plat de la politique de l’AOT, mise à plat qui doit être faite 
régulièrement pour éviter les dérives financières. Ainsi, le choix du mode de gestion n’est pas 
un choix intemporel, il répond à une situation pour affirmer des choix de politique de 
transport. Cet exposé n’a donc au total pas été perçu par les participants comme remettant en 
cause leur préférence pour un mode de gestion publique, mais en a éclairé les conditions 
d’efficacité. 
Le second exposé portait sur les sociétés publiques locales, il n’avait pu être fait à la session 
précédente. Arnaud Lecroart, directeur de la SPL, récemment créée par la Cub, a 
essentiellement eu un échange avec les élus, sans exposé liminaire. Il a explicité ce qu’était 
une SPL, « une régie à fonctionnement privé » ou une « quasi-régie », n’ayant que des 
collectivités comme actionnaires. La discussion a porté là encore sur des aspects politiques 
concernant l’intérêt et les conditions de la mise en concurrence, et sur des aspects plus 
techniques, concernant notamment la plainte du MEDEF devant la cour européenne contre la 
création des SPL, malgré le respect de l’exigence européenne d’un « contrôle analogue », ou 
sur le problème de l’adaptabilité de cette structure juridique quand le service à rendre évolue, 
notamment le périmètre des transports urbains. Il est ressorti de cette discussion que la mise 
en concurrence ne peut être le seul critère de lecture de la qualité de service, celle-ci 
réclamant un travail spécifique de la collectivité avant toute dévolution du service. Là encore, 
la discussion renforçait la conviction des élus dans leur préférence pour une gestion publique, 
sans apporter d’éléments décisifs de choix sur le statut juridique préférable pour cette gestion 
publique. 
 
La rédaction de l’avis 
 
L’équipe d’animation avait tiré des deux précédentes sessions à la fois un schéma identifiant 
les principaux critères de choix évoqués dans les discussions (le schéma en identifiait 7) et les 
critères dérivés (exercice de classement fait en fin d’après-midi le 10 mars, au paper-board) et 
une trame de l’avis mettant en forme rédactionnelle ce schéma à partir des notes prises en 
séance lors des deux précédentes sessions. Ce schéma et la trame déjà rédigée, envoyés à 
l’avance, ont été redistribués en séance pour servir d’instruments de préparation de l’avis. La 
discussion en fin de matinée a permis de passer en revue l’ensemble des critères présentés 
dans le schéma, pour le compléter à la marge, mais surtout pour hiérarchiser ces critères. Il en 
est ressorti une hiérarchisation différente du schéma initialement présenté. L’après-midi a été 
consacré à la rédaction de l’avis. Cela a essentiellement consisté à reclasser les éléments déjà 
rédigé selon le nouveau plan adopté le matin. La proposition des animateurs de rédiger chaque 
item (critère) de manière homogène (et homogène avec ce qui était proposé par les équipes 
d’animation des autres jurys pour faciliter la production de la synthèse les 30 et 31 mars, 
c’est-à-dire selon le schéma : Nous faisons le constat que… ; attendu que… ; nous 
préconisons…) n’a pas été retenu, plusieurs élus mettant en avant leur responsabilité politique 
d’émettre un choix découlant d’un raisonnement global. Ce travail, qui soulevait à chaque fois 
des discussions portant plus sur la meilleure rédaction pour convaincre que sur le contenu 
proprement dit, a pris trois heures 30 pour parcourir l’ensemble de la trame. Il n’est resté 
qu’1/2 h en fin d’après-midi pour rédiger la conclusion de l’avis exprimant un choix en faveur 
d’un mode de gestion publique et rédiger un préambule dont le contenu n’avait pas été discuté 
collectivement auparavant. La fatigue se faisant sentir, le garant a donné quelques indications 
sur ce qu’il lui semblait devoir être indiqué dans le préambule, à savoir l’intérêt pris à ce 
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travail collectif et au processus de concertation engagé, la posture spécifique de ce jury 
composé d’élus qui auront à voter en juin sur le choix du mode de gestion, la capacité des 
discussions à déboucher sur la formulation d’un avis, le souhait que cet avis soit pris en 
compte dans le processus de décision, propos sur le processus qui avaient faits l’objet de 
multiples discussion entre eux durant les trois sessions. L’ensemble de la rédaction résultant 
de ce processus doit être validé par l’ensemble des participants. 
 
Ce processus appelle plusieurs remarques de la part du garant. 
En premier lieu, il est clair que le temps accordé à la délibération du groupe a été trop court, 
bien que les élus soient habitués à rédiger ce type de texte, et qu’ils y sont quasiment arrivés 
en moins de 5 heures. De ce point de vue, l’existence d’une trame rédigée et l’ensemble du 
processus d’animation se sont révélés efficaces, et les élus l’ont à plusieurs reprises signifié à 
l’équipe d’animation.  
Mais le temps a néanmoins manqué pour une discussion collective approfondie sur le sens 
que le groupe donnait à la production d’un avis (et donc se positionnait par rapport à la 
commande), sur la manière dont cet avis pouvait personnellement les engager pour la suite du 
processus de décision auquel ils ont part en tant qu’élus communautaires (leur groupe pourrait 
leur demander de voter à l’encontre de l’avis produit collectivement par le jury, par exemple), 
et sur le processus de décision lui-même, le choix relevant du président de la Cub et non du 
vote de l’assemblée communautaire. Ces problèmes ont été soulevés lors du premier échange 
de la matinée mais n’ont pu être pleinement discuté du fait des interventions prévues Ils ont 
été réabordés en fin de matinée, un élu, vice-président de la Cub, indiquant qu’il ne 
s’inscrivait pas dans la commande, que l’avis se devait d’émettre un choix et non de simples 
recommandations. Or, ce type de discussion est indispensable pour que le groupe se constitue 
pleinement comme groupe, c’est-à-dire s’approprie pleinement l’idée qu’il produit une parole 
publique collective en direction de ses concitoyens, en vue d’une décision qui aura des 
répercussions sur leur vie quotidienne. Ce type de production politique diffère de ce que 
produit la politique partisane, et pose donc des problèmes inédits lorsqu’il s’agit d’un groupe 
pluraliste d’élus aux appartenances et engagements politiques connus. Cela a été énoncé par 
plusieurs élus mais n’a pu être pleinement explicité. L’organisation du processus, voulue dès 
le départ identique pour les trois jurys, n’a pas reconnu cette spécificité au jury d’élus. 
En troisième lieu, il convient de remarquer que l’équipe d’animation est partie prenante d’une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en rendant compte de son travail au Comité 
technique. Elle a donc endossé une posture de porte-parole de la commande de la Cub 
(produire un avis portant sur les critères), et non pas de porte-parole du groupe, de 
l’expérience partagée par le groupe. Cette posture a de fait fortement orienté son mode 
d’animation, sans que cela lui soit jamais reproché par le groupe, qui lui a par exemple 
volontiers délégué la rédaction fine de l’avis. La remarque est donc d’ordre méthodologique 
et ne porte pas critique du travail remarquable, souligné par les élus, de l’équipe d’animation. 
Mais de fait, l’animation du travail sur la préparation et la rédaction de l’avis (séance finale du 
10 mars et séances du 24 mars) ont privilégié une approche « taxonomique », d’identification 
des critères par des mots-clés (travail au paper board fait par l’animateur le 10 mars) et de 
classement des idées émises dans les discussions selon les critères identifiés par ces mots-clés, 
en recherchant l’exhaustivité avant toute hiérarchisation (séance de fin de matinée du 24 
mars). Dans cette approche, l’énoncé d’un choix global apparaissait comme facultative, et ce 
sont les élus qui ont souligné que la lettre du Président leur demandait également d’émettre 
des recommandations ce qu’ils interprétaient comme une invitation à faire part du choix du 
mode de gestion qui leur semblait le meilleur. Les convictions bien ancrées des élus leur 
auraient fait volontiers adopter une autre approche : l’explicitation d’un raisonnement pratique 
plus global, développant les conséquences de leur choix en faveur d’un mode de gestion 
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publique, et l’étayant des multiples éléments recueillis dans la discussion. L’animation a donc 
privilégié une approche suivant le schéma d’une rationalité « experte » pour laquelle le choix 
résulte presque techniquement de l’explicitation objective la plus complète possible des 
critères (et de leur pondération, comme un élu a proposé de le faire), plutôt qu’une approche 
suivant le schéma d’une rationalité pratique étayant un choix politique par l’explicitation de 
critères en sa faveur et la réfutation de critères présentés comme opposés (démarche plus 
courante dans la vie politique, notamment en cette période de campagne présidentielle), alors 
que l’ensemble de la discussion n’a pas fait bouger les élus de l’idée que le choix du mode de 
gestion était un choix politique. La signification politique du choix étant mise hors débat par 
la démarche suivie, cette dernière n’était pas susceptible de lever la suspicion plusieurs fois 
exprimée concernant la réalité du processus de décision, la part qu’y aurait l’avis formulé 
mais également la part qu’y aurait l’assemblée communautaire. 
De plus, la démarche adoptée met fortement en avant l’idée de synthèse à produire à l’issue de 
la réunion de confrontation des trois jurys le 30 mars, synthèse qui sera essentiellement 
produite par l’équipe d’animation, puisqu’après s’être écouté, les jurys ne discuteront pas 
ensemble, mais travailleront de nouveau séparément pour intégrer si nécessaire à leur propre 
avis déjà produit des éléments complémentaires ressortant des avis des deux autres jurys 
(modalité que le jury d’élus aurait préféré voir mise en œuvre en préalable à la rédaction de 
l’avis, ce qui a été refusé, on comprend de moins en moins pourquoi). Quoique ces modalités 
n’aient pas fait l’objet de discussion dans le groupe des élus, le garant considère qu’elles sont 
peu compréhensibles, et que le statut de la synthèse par rapport aux avis de chaque jury reste à 
clarifier, car il peut considérablement favoriser l’instrumentalisation du processus, redouté par 
le jury des élus. 
Enfin, au regard de cette crainte légitime dans tout mini-public, une dernière remarque 
s’impose sur la traçabilité du processus. Rien n’a été prévu dans le processus pour en assurer 
la traçabilité, ni enregistrement, ni verbatim des échanges. La seule trace prévue est l’avis 
final et la synthèse des trois avis dont on a vu la place que tient l’AMO dans sa rédaction. 
Dans les conférences de citoyens, cette question d’une trace est centrale pour garantir la non-
manipulation du jury et conduit à filmer le déroulement des sessions de formation (pas la 
délibération qui reste à huis clos), ces vidéos devenant après la fin de la conférence des 
documents publics. Dans le processus actuel, rien de tel n’a été prévu, et même les comptes 
rendus des séances rédigés par les animateurs n’ont pas vocation à restituer précisément des 
échanges ni à être rendu publics. Le garant en a déjà fait la remarque, mais il est utile d’y 
insister : alors que les élus ont répété maintes fois que l’intérêt de la démarche résidait à leurs 
yeux d’abord dans les échanges qu’ils ont pu avoir entre eux et avec les intervenants, cette 
modalité, en excluant de rendre compte précisément des échanges, tient de fait pour 
négligeable l’expérience faite par les participants. Elle ne considère pas que ce sont les 
conditions du partage de l’expérience qui peuvent avoir, tout autant sinon plus que l’avis 
final, une influence sur le débat public et la décision finale qui en résultera, trahissant ainsi 
une conception décisionniste de l’action publique que les élus savent très éloignée de la 
réalité, ils en ont témoigné de manière incidente à plusieurs reprises. Les remarques générales 
sur le fonctionnement des jurys produites par les garants à l’issue de chaque session seront 
donc les seuls témoignages du déroulement du processus. Elles devront donc impérativement 
être rendues publiques, en annexe du rapport des garants. 

________________________ 
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Note	   synthétique	   du	   collège	   des	   garants	   à	   l’issue	   de	   la	   quatrième	  
journée	   (30-31/03/2012)	   des	   jurys	   sur	   le	   mode	   de	   gestion	   des	  
transports	  urbains	  de	  la	  CUB	  
 
Remarques générales sur la quatrième session 
 
La soirée s’est déroulée en quatre temps : une séance de « confrontation » des trois avis, à 
partir d’une analyse livrée par l’AMO de leurs points de divergence et de convergence ; un 
travail en sous-groupes mixtes (inter-panels), mêlant des membres des trois panels, destiné à 
approfondir des points communs et des différences relevées précédemment ; un retour en 
travail de jury, où chacun des trois jurys a été invité à prendre position à partir des discussions 
tenues en sous-groupe ; un retour en plénière au cours du quel chaque jury a pu restituer le 
résultat de ces réflexions à partir de la synthèse. 
Cette ultime session a mis en exergue un problème structurel de la procédure : le manque de 
temps. Les échanges de la première séance ou phase ayant été, sans surprise, très fournis 
(c’était la première fois que les trois jurys pouvaient s’interpeler), un retard s’est très 
rapidement accumulé. Les trois dernières phases ont donc été tenues au pas de course, les 
participants souhaitant logiquement finir à 23 h comme indiqué.  
Lors de la séance plénière introductive, les premières prises de parole ont sans surprise 
concerné l’organisation du panel lui-même : certains élus ont tenu à signaler leur 
incompréhension face au refus de transmettre leur demande de modification de procédure aux 
autres jurys, certaines associations ont sous-entendu que les citoyens avaient été contraints à 
ne pas « déborder » de la question des critères, certains citoyens ont fait part de leur 
scepticisme quant à leur rôle dans le processus. La question du contenu des avis s’est 
également reposée : les élus ont été les seuls à faire une recommandation concernant le choix 
du mode de gestion à proprement parler, et plusieurs interventions ont témoigné de la 
difficulté des autres jurys à se situer sur ce terrain. Une pareille prise de position leur était-elle 
demandée ? Auraient-ils dû dépasser la seule question des critères en saisissant celle des « 
recommandations » ? Les associations ont relevé l’ambiguïté du terme « recommandations » 
pour ce qu’il leur était demandé de faire, elles ne voulaient pas, pour certaines d’entre elles, 
rentrer dans un débat sur le choix du mode de gestion, qu’elles considèrent comme politique, 
avec le risque de « manipulations ». Elles ont préféré centrer leurs recommandations sur les 
enjeux indispensables à faire figurer au cahier des charges des transports urbains, quel que 
soit le mode de gestion que choisiront les élus. C’est également à ce type de positionnement 
que le jury de citoyens a aboutit. 
Sur ces différents points, les garants ont été interpellés par les participants alors qu’au terme 
de cette quatrième session, ils ne trouvent eux-mêmes toujours pas de réponse claire à ces 
questions, ce qui est regrettable. Concernant la demande de modification de la procédure, les 
élus ont demandé au garant de préciser le processus de décision qu’ils jugent opaque : en 
réponse, Jean-Michel Fourniau a indiqué qu’à sa connaissance, suite à sa réaction à la 
décision du Comité de suivi (courriel adressé aux membres du Comité de suivi le 2 mars), le 
directeur général des services de la Cub avait décidé de ne pas donner suite et de faire 
transmettre par l’équipe d’animation au seul jury des élus les éléments lus en séance le 10 
mars et portés au compte rendu de cette séance. Concernant les remarques faites par quelques 
citoyens considérant que leur jury s’était « autocensuré sur l’idée de recommander un mode 
de gestion », Guillaume Gourgues  a attesté que cela ne pouvait être attribué à la guidance de 
l’équipe d’animation, qui a laissé au contraire des temps de discussion assez amples sur des 
contenus larges, mais qui n’ont pas suffit pour que le jury se sente en mesure de se positionner 
collectivement. 
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On a également pu remarquer un net déséquilibre dans les prises de parole des jurys. Les jurys 
élus et associatifs ont très largement mobilisé la parole, et ont régulièrement interpellé le jury 
citoyen sur la base des propositions avancées par ce dernier dans son avis. De nombreuses 
remarques adressées aux citoyens relevaient moins de la discussion que de l’interpellation : 
des élus et des associatifs ont souligné les « erreurs » de connaissance (concernant les 
procédures de marché public) ou de jugement (sur la fraude) des citoyens, des associations ont 
« félicité » les citoyens pour le bon niveau de leur recommandation, alternant entre 
remontrances et condescendance. Guillaume Gourgues relève que ce déséquilibre était 
largement prévisible en l’état du jury citoyen : ce dernier n’ayant pu se constituer comme un « 
groupe » à part entière, principalement par manque de temps mais également eu égard aux 
dynamiques collectives insuffisantes (cf. rapports précédents), le dialogue avec les autres 
panels ne pouvait pas être envisagé sereinement. Ainsi, très peu de membres du panel citoyen 
ont tenté de répondre à ces remarques, et aucun d’entre eux n’a interpellé les autres jurys. La 
passivité a donc largement dominé parmi le jury, donnant parfois l’impression d’un 
réquisitoire des autres jurys contre les citoyens, observé et traité comme des « cobayes », dont 
on fait remarquer, souvent en même temps, les lacunes, la crédulité ou la bonne volonté.  
Ceci étant dit, le dialogue orchestré par les animateurs a permis de dépasser cette première 
phase pour revenir à une discussion davantage structurée autour des avis. Ces discussions ont 
permis de préciser les positions de chaque jury (par exemple : ajout de la notion de « contrôle 
citoyen » dans les positions du jury associatif), et de définir sept points de convergence, 
conformément à ceux énoncés par l’analyse de l’AMO. 
Le passage en inter-panel, composé de participants (élus, associatifs, citoyens) volontaires a 
débouché sur trois dynamiques différentes. 
Dans l’inter-panel 1, consacré aux thèmes de la place des citoyens, de la place des usagers, de 
la tarification et des relations sociales, on a pu assister à une reproduction du déséquilibre de 
la séance plénière. Élus (2) et associations (5) ont monopolisé la parole et, malgré les 
interventions et les sollicitations constantes de l’animation, les citoyens ne se sont quasiment 
pas exprimés, à l’exception d’un membre du panel citoyen, par ailleurs militant et responsable 
associatif (comme annoncé par lui-même durant la session). Les échanges entre élus et 
associations ont alors tourné à l’échange : les élus ont beaucoup insisté sur la nécessaire 
inclusion des « citoyens » dans la gestion des services publics (en se référant notamment aux 
décisions récentes de la CUB en matière de gestion de l’eau) et les membres du panel 
associatif ont pris plusieurs positions au nom de leur association respectives. La discussion 
s’est concentrée sur la place des citoyens et les relations sociales, la tarification a été 
complètement ignorée. 
L’Inter-panel 2 était consacré aux questions de compétences, de contrôle, de maintenance et 
d’innovation.  Chacun a fait part de son appréciation du sujet, il a été difficile de retrouver 
l’avis de chaque panel dans les discussions. Les citoyens étaient davantage représentés que les 
élus (3), les associations (2). Des divergences d’appréciation de ce que recouvre le terme de 
compétences a mobilisé les échanges. Un accord a été trouvé sur l’importance du pilotage et 
du niveau de l’encadrement. Une reformulation a été proposée. En matière de contrôle, un 
accord a été trouvé pour qu’une recommandation forte soit faite sur la nécessité d’organiser 
un contrôle/suivi des usagers dans le fonctionnement de la structure de gestion, au-delà de la 
phase de montage. Les questions de maintenance ont fait l’objet d’un désaccord entre les 
citoyens et les associations sur une différenciation du niveau de maintenance suivant le statut 
public ou privé. On retrouve là les façons différentes d’aborder la question posée dans les 
deux panels. 
L’Inter-panel 3 a rassemblé 3 citoyennes, 2 élus et 6 représentants associatifs. La totalité des 
présents a pu prendre la parole même si la surreprésentation des associations a fortement 
orienté la discussion. Les questions du périmètre des transports urbains et celle de la gratuité 
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ont occupé les premiers échanges. Puis, plusieurs représentantes d’associations de handicapés 
ont amené la discussion sur la question des valeurs politiques — et des critères les 
représentant dans le cahier des charges —, que devait respecter le service public des 
transports. Constatant que « la régie n’est pas la garantie du respect des certaines valeurs 
politiques », elles ont développé l’idée que l’exercice de la volonté politique se fait dans 
l’écriture du contrat, justifiant ainsi au passage pourquoi leur jury n’avait pas souhaité se 
prononcer sur le mode de gestion. Une convergence est apparue sur l’importance du cahier 
des charges et sur les valeurs du service public à prendre en compte : refus d’une logique 
marchande, accessibilité de la ville pour tous, mobilité dans un périmètre territorial large 
associant les différents modes de transport et les AOT les gérant, prise en compte de 
l’environnement et du développement durable, adaptabilité à l’évolution de la population, son 
vieillissement notamment… 
Le retour en jury a, lui aussi, laissé place à des logiques différentes. 
Dans le jury citoyen, les discussions, pressées par le temps, ont été plutôt décousues : les 
restitutions des inter-panels ont été très largement bancales et difficiles à saisir pour les 
animateurs. Le groupe s’est livré à une succession de prises de position, difficiles à 
rassembler. 
Le jury associatif s’est retrouvé davantage en convergence avec le jury élus qu’avec le jury 
citoyens qu’ils ont jugé comme étant une somme d’individus, n’ayant pas réussi à créer une 
cohésion. Ils ont jugé satisfaisant le fait de cloisonner les jurys et de ne pas rencontrer les 
autres jurys en amont. Ils se sont interrogés sur l’utilité du panel citoyens, de leur légitimité à 
intervenir dans un champ à la fois très  technique et politique. Ils ont débattu sur la nécessité 
pour les associations de prendre leur place, d’agir en contre-pouvoir, de peser sur la décision. 
Ils demandent que cette concertation se poursuive dans le temps sur ce sujet, mais aussi sur 
d’autres sujets plus large tels que le schéma d’orientation sur la mobilité.  
Le jury d’élus a d’abord fait le constat de la différence des niveaux de connaissance des 
problèmes entre jurys, ce qui a conduit à mettre l’accent sur des enjeux différents. Une 
discussion s’en est suivie sur la manière d’apprécier le manque de mise en perspective 
ressenti face à l’absence de choix des autres jurys, tout en « restant politiquement correct », 
discussion qui a convergé vers la force de la prise en compte d’une conception exigeante de 
l’intérêt général et du service public par les trois jurys. En conclusion, le jury a souligné 
l’intérêt du processus engagé, à la suite d’autres (Fabrique métropolitaine, forum ouvert sur 
l’eau) et l’intérêt que trouvent tous les acteurs à l’investir. 
Au terme de ces débats, le retour en plénière n’a pas permis d’aller beaucoup plus loin. 
Chaque jury a restitué des prises de position décousues et/ou généralistes, qui n’ont pas 
débouché sur de nouveaux échanges, faute de temps. La synthèse des trois avis a donc 
relativement peu évolué au cours de cette soirée, le socle de l’analyse proposée par l’AMO 
n’ayant pas fait l’objet de remise en cause fondamentale ni d’un travail en profondeur. 
L’intérêt des trois jurys pour les suites qui seront données à ces avis est néanmoins ressorti de 
cette discussion. 
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Motivation	  du	  refus	  d’accéder	  à	  la	  demande	  de	  rencontre	  des	  3	  jurys	  le	  
24	  mars	  
 
« Vous aviez demandé lors de la première session du 11 février de se faire rencontrer les 3 
jurys en préalable de la rédaction des avis. 
Cette question a été relayée auprès du comité de suivi chargé de suivre le projet dans sa 
globalité (choix du futur mode de gestion du service public des transports y compris volet 
participation) dans sa séance du 16 février dernier. 
Il y a été décidé de manière quasi collégiale par les élus membres du Comité de suivi (pour 
rappel composé des VP Mobilité, de la présidente de la Commission Transports ) auxquels 
s’adjoint la VP en charge de la concertation, le temps que dure cet exercice de ne pas donner 
suite à la proposition faite par le jury des élus. 
et ce pour essentiellement deux raisons : 
 - les délais très serrés pour composer les avis finaux (devant être rendus lors d’une session 
commune des 3 panels puis de débat en séance plénière et publique, le 31 mars) ne permettent 
pas d’intégrer ce temps d’échange supplémentaire. 
Or, il est nécessaire de réserver suffisamment de temps à la rédaction des avis qui constituent 
les livrables essentiels du dispositif de concertation, au risque sinon de "bâcler" la 
construction et la rédaction de l’avis. 
Le groupement, qui dispose d’une longue expérience de cette question, a bien souligné ce 
risque. 
 - l’introduction d’une confrontation des jurys en amont des avis introduirait un biais dans la 
démarche en conduisant à une influence des panels les uns sur les autres, au risque d’aboutir 
à une homogénéisation des avis ; les élus communautaires et les associations étant plus au 
fait des enjeux sur les questions de transport public et de modes de gestion que les citoyens 
profanes. 
Or, le choix pour une séparation des jurys et pour des débats à huis clos a été acté pour, au 
contraire, favoriser la libération de la parole et la production d’arguments diversifiés. 
À noter qu’un avis sur cette question a aussi été demandé en parallèle à chacun des garants, 
qui, dans les délais imposés, n’ont pas pu se concerter pour rendre un avis collégial. 
Toutefois, les réponses des garants sur la question étaient nuancées ; certaines ont souligné 
l’intérêt potentiel d’une telle proposition dans le cadre d’une concertation aux délais moins 
contraints, mais elles ont fait, en même temps, part du même type de réticences qu’évoqué 
précédemment sur l’influence des jurys et le risque de ne pas consacrer assez de temps à la 
production des avis. In fine, les garants n’ont pas considéré qu’une réponse défavorable à la 
demande du jury d’élus sur ce point précis serait matière à pouvoir remettre en cause le 
processus de concertation. 
C’est pourquoi le changement de méthodologie telle qu’établie au départ et validée par le 
Bureau n’a pas paru souhaitable. La méthodologie, telle qu’elle est définie aujourd’hui, ne 
pourra faire l’objet d’aucune modification » 
 


