
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

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

Retour sur la 2ème assemblée citoyenne 
du 5 mars 2022

La 2ème assemblée citoyenne a rassemblé près de cent cinquante  
citoyen.ne.s le 5 mars dernier au cirque Imagine à Vaulx-en-Velin.
Petit.e.s ou grand.e.s habitant.e.s de la métropole, chacun.e a pu proposer ses idées de 
débats et d’expérimentations à mener dans les territoires sur six sujets proposés. De 
l’économie à la transition écologique, les inégalités, en passant par l’amélioration de 
l’espace public, la place de la voiture, ou encore la densification, chacun a pu s’exprimer 
sur le sujet de son choix. Un groupe de seize enfants était également présent pour 
donner ses idées sur la façon dont on pourrait mieux inclure les jeunes dans le débat 
démocratique.

Le Conseil de développement, dans sa nouvelle 
formule, est un véritable lieu d’expression et 
de débat qui permet aux habitant.e.s et aux 
acteur.rice.s des territoires de faire part de leurs 
préoccupations, d’en débattre et d’interpeller les 
élus métropolitains. 

Il vise, avec l’appui des citoyen.ne.s et  
des acteur.rice.s engagés, à faire émerger de 
nouvelles méthodes, à mettre en évidence 
les différents points de vue, les priorités ou les 
signaux faibles de la société afin de permettre  
aux citoyen.ne.s de mieux interpeller les élus.

L'assemblée citoyenne du 
CdD au Cirque imagine,  
à Vaulx-en-Velin

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


Objectifs de la matinée 

Après un accueil de Stéphane Gomez, premier 
adjoint à la ville de Vaulx-en-Velin, Laurence Boffet, 
vice-présidente à la participation et aux initiatives 

citoyennes de la Métropole, a rappelé les vocations du 
nouveau Conseil de développement et les objectifs de 
la matinée.

Alors que la 1ère  assemblée citoyenne du 
20  novembre dernier avait permis de faire 
émerger les préoccupations et les sujets 
sur lesquels les citoyen.ne.s souhaitaient 
s’exprimer et débattre, cette 2ème assemblée 
visait à passer à l’étape suivante  : proposer 
des idées concrètes de débat dans les 
territoires pour approfondir l’un des 6 sujets 
identifiés. 

LES VOCATIONS DU CONSEILDE DÉVELOPPEMENT
Révélateur :   mettre en avant dessignaux faibles, faire de la veille surles futurs sujets importants pour laMétropole

Médiateur :  faire vivre le débatpublic métropolitain, travailler sur descontroverses pour un débat apaisé
Portevoix :  interpeller sur des sujetsinsuffisamment pris en compte

!

Un mot de Laurence Boffet
«  On se réunit dans un contexte particulier 

qui préoccupe beaucoup de citoyen.ne.s 
aujourd'hui. Nos pensées vont à l’Ukraine 
et aux sociétés qui se battent pour 
préserver les valeurs démocratiques 
et leurs libertés individuelles. Le 
Conseil de développement est 
un espace d’écoute et d’expression 
citoyenne. Il pourra donc être mobilisé 
si des citoyen.ne.s le souhaitent pour y 
créer un espace de débat sur ce sujet qui 
inquiète et interpelle.

Le Conseil de développement, c’est 
aussi un espace pour agir et se mettre 
plus à l’écoute des citoyen.ne.s dans les 
territoires. C’est toute l’ambition de cette 
2ème assemblée : trouver les conditions de 
renouveler nos façons de faire pour créer 
du débat et faire vivre la démocratie dans 
les territoires du Grand Lyon. »



Les projets de débat
Les citoyen.ne.s et acteur.rice.s du territoire 
présents le 5  mars se sont approprié les 
contours d’un des 6  sujets identifiés par le 
comité d’organisation provisoire* et ont partagé 
leurs envies de dialogues et de participation 
pour faire vivre le débat démocratique dans les 
territoires.
Devenant ainsi contributeur.rice.s du Conseil 
de développement, les participant.e.s répartis 
en ateliers ont imaginé de nouveaux moyens 
d’animer le débat public sur leur sujet, d’aller à 
l’écoute des citoyen.ne.s sur les territoires, pour 
in fine mieux interpeller les élus et éclairer la 
décision publique.
22 initiatives de débat ont émergé sur les 6 sujets, en voici quelques exemples :

�Mettre en place un audit 
citoyen pour une métropole 
amicale sur les questions 
d'accessibilité, pour faire 
évoluer les usages et l'offre de 
mobilité.

 Informer et créer du débat 
sur la place du vélo et le 
partage de l'espace public.

 Proposer des débats hybrides 
en format numérique et en 
présentiel pour permettre 
à tous de s’exprimer et 
d’échanger sur des sujets au 
plus près de l'actualité et du 
quotidien des gens.

 Constituer une task force de 
médiation numérique pour 
faire sauter les verrous de la 
fracture numérique.

  Réaliser des marches 
exploratoires dans les 
espaces publics.

 Organiser des cafés débats 
festifs pour échanger sur les 
besoins liés à l’espace public.

 Organiser des formations, 
des ateliers et un 
hackathon sur les projets 
d'aménagement.

 Faciliter le dialogue entre les 
promoteurs, les bailleurs et 
les citoyen.ne.s.

 Organiser des temps de débat 
entre les services, les élus et 
les citoyen.ne.s pour renforcer 
la solidarité dans les territoires 
et encourager des projets 
économiques vertueux.

 Proposer des débats 
territorialisés pour 
sensibiliser les citoyen.ne.s, 
en particulier les jeunes,  aux 
enjeux économiques et les 
opportunités sur leur territoire.

 Mettre en place un lieu 
ressource sur la transition 
écologique.

 Éduquer à l’écologie 
en mettant en lien les 
associations avec les écoles 
et les entreprises.

*  Le comité d’organisation provisoire s’est réuni le 27 janvier pour prioriser 6 sujets de débat à partir des préoccupations citoyennes remontées lors de la 
1ère assemblée citoyenne du CdD. Cette réunion s’adressait à l’ensemble des citoyens s’étant porté candidats, dans l’attente de la constitution finale du 
comité d’organisation.



En parallèle :
échanges avec les services 

métropolitains et les communes 
concernées sur la faisabilité

Et la suite ? 

Les projets sont en ligne sur je participe.com.  
Il est possible pour tous ceux qui le souhaitent 

d’y contribuer en donnant son avis sur une 
proposition existante ou en en proposant de nouvelles.
N’hésitez pas à vous connecter pour réagir !

Le comité d’organisation, désormais constitué, se réunira en avril pour analyser ces propositions, en lien avec 
la métropole de Lyon, et construire un calendrier de travail avec les membres du Conseil de développement 
pour les prochaines assemblées.

La prochaine assemblée citoyenne du Conseil de développement se tiendra le 25 juin prochain.

Et le point de vue des enfants ? 

Les enfants aussi ont proposé leur initiative pour faire 
vivre le débat démocratique métropolitain. Âgés 
de 9 à 16  ans, ils se sont saisis de la question de la 
démocratie sur les réseaux sociaux avec leur projet 
« Democratwitch » qui vise à créer une plateforme 
Twitch pour permettre aux jeunes de s’exprimer 
et débattre dans un format innovant, avec une 
rediffusion des émissions sur YouTube.
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  Pour plus d’infos : https://cdd.grandlyon.com/ 
 Contact : conseildedeveloppement@grandlyon.com - tél. 04 78 63 48 56

Prochaines étapes 2022

 9 mars - 9 avril 
Réactions sur les propositions 
en ligne sur je participe et 
appel à contribution sur les 
projets

 Avril  
Réunion du Comité 
d'organisation - analyse des 
projets et proposition d'un 
calendrier

 25 juin  
3ème assemblée citoyenne  
du Conseil de Développement

ASSEMBLÉE CITOYENNE

••  Faire remonter les 
préoccupations

••  Mettre en lumière les signaux 
faibles et les transformations

••  Créer du débat de qualité

ouverte à toutes et tous

BUREAU

4 citoyens
+ 4 acteurs

••  Piloter le CdD

8 membres

COMITÉ D’ORGANISATION

45 citoyens
+ 45 acteurs

••  Proposer des méthodes de 
participation, mobiliser dans 
les territoires métropolitains

••  Préparer les assemblées et les 
choix des thèmes abordés

••  Produire les rendus des 
échanges, des contributions 

pour interpeller les élus

90 membres

https://jeparticipe.grandlyon.com/project/les-debats-publics-issus-du-cdd/consultation/proposez-vos-initiatives-de-debat
https://jeparticipe.grandlyon.com/project/participez-au-conseil-de-developpement/questionnaire/je-veux-participer-au-conseil-de-developpement-de-la-metropole-de-lyon
mailto:conseildedeveloppement@grandlyon.com

