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Le Conseil de Développement : 
une instance d’interpellation citoyenne auprès des élus de la Métropole

Retour sur la 1ère assemblée citoyenne 
du 20 novembre 2021

La 1ère assemblée citoyenne a permis de lancer le Conseil de développement 
dans son format renouvelé. Petits ou grands, habitant.e.s de la métropole, 
citoyen.ne engagé ou acteur.rice du territoire, chacun a pu partager ses 
préoccupations et contribuer aux premières réflexions qui viseront à 
faire vivre le débat démocratique au sein de la métropole.

Le Conseil de développement, dans sa nouvelle 
formule, devient un véritable lieu d’expression 
et de débat qui permettra aux habitant.e.s et 
aux acteurs des territoires de faire part de leurs 
préoccupations, d’en débattre et d’interpeller les 
élus métropolitains. Il devra se doter de méthodes 

innovantes pour identifier les besoins, faire 
émerger les différents points de vue, les priorités 
ou les signaux faibles de la société et constituera 
de fait un outil d’interpellation au service des 
habitant.e.s et des citoyen.ne.s.

https://www.grandlyon.com/
https://jeparticipe.grandlyon.com/project/participez-au-conseil-de-developpement/questionnaire/je-veux-participer-au-conseil-de-developpement-de-la-metropole-de-lyon


Le débat : peut-on débattre de tout ?

Pour certains, il faut être bien documenté pour 
débattre sur un sujet « sinon, c’est le bazar ! ». Pour 
d’autres, le débat permet de se faire un avis, par 
rapport à soi et avec les informations que l’on va 
chercher.

  Est-ce qu’on peut débattre sans avoir d’avis ?

«   C’est compliqué de ne pas avoir d'avis. 
Le partager, c’est autre chose ! ».

«  Un débat est ouvert à toutes et à tous.  
Il est possible de participer sans avoir d’avis. »

  Le débat aujourd’hui,  
c’est sur les réseaux sociaux ?

Pour certains :
«  Le débat, ça se passe sur les réseaux, les forums… » 

[…] « je lis les commentaires pour me faire un avis, 
je réponds ou non ».

«   Ce n’est plus un débat lorsqu’il n’y a que des gens 
qui pensent la même chose ! Or, c’est ce qu’il se 
passe sur internet ! »

«  On peut allier les débats en présentiel et ceux  en 
numérique car on voit bien que cela permet de 
diversifier les publics. »

«  Il faut se donner les moyens de se rencontrer 
physiquement et ne pas se référer uniquement 
aux moyens numériques qui engendrent des 
catastrophes environnementales effrayantes ».

  Créer des espaces de débat public  
est-il indispensable ?

«  A-t-on besoin d’un débat institutionnalisé ?  
À quoi ça sert ?! Les gens dans la rue débattent, 
tous les jours et tout le temps. »

«  Il y a plusieurs types de débat : 
Du philosophique comme : "l’homme a-t-il un 
avenir ?" Celui que j’ai avec mes amis proches.
Il y a les débats avec mes voisins dans la rue et 
dans les transports en communs. »

«  Il y a les débats dans les associations avec des 
points de vue riches, oppositionnels… Des débats 
en famille, dans la rue, … On doit définir le niveau 
et l’intensité que nous souhaitons lui donner. Et 
puis il y a des lieux, des espaces dédiés. »

  Y-a-il des conditions préalables  
à un bon débat public ?

«  Pour que ce soit ascendant et transparent 
nous pourrions inviter la presse indépendante 
à nos plénières. Ils seraient témoins des 
questionnements et problématiques qui sont 
remontées. »

«  C’est la première fois que nous avons voté 
pour les élus métropolitains. Actuellement, il 
manque une strate au sein de l’organisation de 
notre démocratie de proximité. Pourquoi ne 
pas organiser des conseils de circonscription, 
des espaces de liaisons entre les deux échelles 
institutionnelles (arrondissement, Ville et 
Métropole) et les compétences croisées ? »

« Le débat public est-il utile ? »

Le débat public est souvent introduit comme un 
maillon essentiel pour donner du sens à la politique 
et faire vivre les systèmes démocratiques. Est-ce 
cependant véritablement l’avis de tous ?

Quatre personnages aux postures clivantes: 
Annie, Claudine, Nicolas et Brian, incarnés par les 
comédiens de la troupe Lily ont tenté d’y répondre. 
Un militant écologiste, pour qui l’heure n’est plus au 
débat, parce qu’« il est urgent d’agir ». Annie, retraitée, 
à la recherche d’espaces pour rencontrer d’autres 
personnes et créer du lien. Une quadragénaire 
active, mère de deux enfants, qui souhaite débattre 
sur des sujets proches des préoccupations des 
« vrais gens ». Et un jeune lycéen adepte des réseaux 
sociaux comme lieu d’expression citoyenne. Ces 
quatre personnalités ont appelé à témoin les 
participants présents à réagir.

La troupe d’improvisation Lyonnaise Lily  
a essayé de répondre à la question



Questions à Laurence Boffet,
Vice-présidente à la participation et aux initiatives citoyennes de la Métropole 

Pourquoi un Conseil de Développement 
renouvelé ?
La Métropole se transforme, acquiert de nouvelles 
compétences. Elle doit mieux se faire connaitre, 
améliorer sa relation à l’usager, être inclusive. 
C’est pourquoi, le débat public est un enjeu 
d’importance. Le dialogue public est le socle du 
contrat démocratique.

Quel est l’enjeu de l’interpellation ?
Chacun a le droit de savoir, de demander aux 
élu.e.s métropolitains de rendre compte des 
projets et des actions publiques développés par 
la Métropole, ou de demander un droit de suite 
à ces derniers, qu’ils soient élu.e.s de proximité 
ou métropolitains. L’enjeu est de permettre une 
meilleure transparence, de renouer un lien entre 
les habitant.e.s, les usagers Grand Lyonnais, les 
services et les élu.e.s de la métropole.

Qu’attendez-vous du Conseil de 
Développement ?
Le Conseil de Développement est un espace 
démocratique ouvert et indépendant de la 
Métropole. Il devra permettre à la Métropole une 
meilleure transparence de ses actions publiques.

Dans sa nouvelle formule, le CdD : " C’est votre 
organisation. Je serai à votre écoute. C’est votre 
assemblée, à vous d’en inventer le fonctionnement 
et de renouveler les dynamiques ". Cette matinée 
est une illustration de ce que pourrait être la 
mission renouvelée du Conseil de développement, 
mais la démarche sera à construire avec ses 
membres : " Il faut rechercher, ensemble, le 
moyen de faire remonter les préoccupations des 
habitant.e.s de la Métropole et de vous en faire 
l’écho pour interpeller les élu.e.s métropolitains ".

 Guillaume Gourgues, 
maître de conférences, 

science politique

«  Comment redonner une place 
à l’initiative citoyenne au sein 
d’instance comme le conseil de 
développement ? L’objectif de 
cette instance est de formaliser, 
d’expérimenter de nouveaux 
dispositifs d’interpellation ou être 
un outil de ce qui permettrait à la 
capacité collective de choisir les 
sujets des débats publics ? »

Parole d’expert
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Retour des ateliers :  
des préoccupations aux sujets de débat public

Des ateliers de travail avec les participant.e.s ont 
visé, en partant des préoccupations citoyennes, 
à dégager plusieurs grands sujets de débat sur 
lesquels le CdD pourrait s’appuyer dans la poursuite 
de ses travaux.
Près de 200 préoccupations qui ont été partagées: 
de l’accès au logement pour toutes et tous ; à la 
mise en place d’une offre pour des déplacements 
et des mobilités peu impactantes pour 
l’environnement sur Lyon et dans les territoires 
voisins ; sans oublier l’amélioration de la collecte et 
du traitement des déchets pour des territoires plus 
résilients. La variété des préoccupations exprimées 
a illustré une volonté citoyenne de faire de la 
Métropole une métropole accueillante, et inclusive 
tant en matière de vivre-ensemble qu’en matière 
éducative.
À l’issue d’un premier temps d’échanges, les 
préoccupations exprimées ont été collectivement 
transformées en sujets de débat public d’intérêt 
métropolitain.
Mobilité, logement, déplacements, la résilience 
des territoires dans les politiques d’aménagement, 
la lutte contre les îlots de chaleurs, l’inclusion, 
l’accessibilité, la protection et reconnaissance 
du droit des animaux en ville, l’éducation, la 
reconnaissance des handicaps, la démocratie de 
proximité et métropolitaine… Plusieurs champs de 
compétences ont été questionnés. 

Les participant.e.s ont été amenés à prioriser 
leurs sujets de façon à identifier les thématiques 
principales d’interpellation ayant vocation à créer 
un débat public. Les principales thématiques 
ressorties sont les suivantes :
  L’aménagement (logement et inclusivité, 

accessibilité, urbanisme, enjeux 
environnementaux, ville d’après)
  Les mobilités (sécurité des usagers, sûreté, multi 

modalités)
  Les solidarités et lutte contre les inégalités (lutte 

contre la précarité et accueil, équilibre territorial et 
équité)
  Les modalités de participation (inclusivité, 

rapprochement entre élus et citoyens)
  La transition écologique et la justice sociale 

(justice sociale, lien avec la biodiversité, nature en 
ville)

Préoccupations ressorties des ateliers

Comment va-t-il fonctionner ?
Trois assemblées citoyennes seront 
organisées par an. Elles seront 
ouvertes à tous les citoyen.ne.s de la 
métropole qui souhaitent participer 
selon les thèmes qui les intéressent.
Un comité d’organisation sera 
chargé de préparer les assemblées 
en choisissant les thèmes abordés, 
les méthodes de participation 
en mobilisant les acteur.rice.s et 
habitant.e.s de la métropole.
Il sera composé de deux collèges 
renouvelés, partiellement ou 
intégralement, tous les deux ans.

Le nouveau Conseil
de Développement

Comment y participer ?
Les citoyen.ne.s et acteur.rice.s du 
territoire qui souhaitent rejoindre ce 
comité d’organisation, peuvent 
se porter volontaires via la 
plateforme

LE COMITÉ D’ORGANISATION
(90 membres)

UN COLLÈGE “TERRITORIAL”
45 habitant.e.s de la métropole volontaires 

puis tirés au sort

4 habitant.e.s tirés au sort par CTM  
à l’exception de Lyon où 9 habitant.e.s  

seront tirés au sort, à raison  
d’un par arrondissement

UN COLLÈGE “ACTEUR”
45 représentant.e.s de la société civile 

organisée volontaires puis désignés par 
la Métropole

Secteurs sociaux, économiques, 
culturels, éducatifs, environnementaux 

et associatifs

 en cours de constitution 

  Pour plus d’infos : https://www.grandlyon.com/metropole/le-conseil-de-developpement.html 
 Contact : conseildedeveloppement@grandlyon.com - tél. 04 78 63 48 56

Prochaines étapes 2022

15 janvier
Délai pour soumettre vos 
candidatures pour participer 
à la 1ère réunion du comité 
d’organisation

Janvier-Mars 
Mise en place du comité 
d’organisation

Mars 
Prochaine assemblée 
citoyenne du Conseil  
de Développement
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