BORDEAUX

Ville d’avenir

« J’ai beaucoup d’estime et de respect
pour Alain Juppé. Il a métamorphosé
Bordeaux et su redonner aux bordelais
confiance en l’avenir. Je lui renouvelle,
avec sincérité et force, mon soutien et
celui du Mouvement Démocrate pour les
élections municipales de mars prochain »
François Bayrou
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ÉDITO
Une pierre à l’édifice
Aux côtés d’Alain Juppé, la
famille politique centriste
prend une part active
à la gouvernance et au
développement de Bordeaux.
Nous nous sommes toujours
sentis respectés et écoutés,
conscients qu’un partenariat
éclairé et équilibré était
préférable à d’éphémères luttes
politiciennes allant à l’encontre
de l’intérêt général.

Notre loyauté à l’égard d’Alain
Juppé n’a d’égale que notre
fidélité aux idées défendues
courageusement par François
Bayrou. Deux grands hommes
politiques proches par les
origines, la personnalité et les
convictions.
Alors que nos propositions
pour Bordeaux imaginées en
2008, sous l’impulsion décisive
de Véronique Fayet, ont été

entendues et concrétisées,
quoi de plus naturel que de
poursuivre notre alliance à
partir d’un projet renouvelé,
novateur et pétri des valeurs qui
nous sont chères ?
Tel est l’objet de cette
contribution, non exhaustive par
nature, qui prend le parti de ne
pas évoquer tous les sujets mais
d’apporter une pierre à l’édifice
commun et à la co-construction
du projet 2014 > 2020.
Nous espérons convaincre
chaque bordelais se
reconnaissant dans notre
sensibilité de nous suivre
en soutenant activement et
massivement la candidature
d’Alain Juppé, un Maire
bâtisseur et rassembleur.
Amitiés démocrates,
Fabien Robert
Maire-adjoint et chef de file du
Mouvement Démocrate à Bordeaux
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VALEURS ET CONVICTIONS
Nous croyons aux valeurs de
la création, de l’audace, de
l’innovation... Nous avons un
vrai respect pour ceux qui
osent créer, qui ont l’audace de
croire à une idée, de s’y tenir et
d’arriver à en gagner leur vie... Et
nous sommes heureux, à notre
niveau, de pouvoir les aider et les
accompagner...
Par ailleurs, nous croyons que
la création d’entreprise est l’un
des horizons du développement
économique et de l’emploi. Pour
le dire autrement, la création
d’entreprise est une des réponses
à la crise que nous traversons.
Nous vivons la fin du salariat à
vie. Chacun peut être amené à
un moment ou un autre de sa vie
professionnelle à créer sa propre
activité. C’est cet appel au talent
et la créativité que nous devons
développer.
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ACTIONS
Continuer à promouvoir
l’entrepreneuriat en général
et spécifiquement chez les
jeunes et les femmes et dans
les quartiers.
► Idée d’un appel à projet lancé
par la Ville autour de la création
d’entreprise destiné aux étudiants
en partenariat avec les écoles de
Bordeaux (Campus Chartrons par
exemple).
► Promouvoir et accompagner
l’entrepreneuriat féminin
Accompagnement de Bordeaux
Aquitaine
Pionnières,
seul
incubateur féminin du grand
Sud-Ouest qui a ouvert ses portes
il y a de 18 mois.

Aujourd’hui 19 projets y sont
accompagnés dont 5 sociétés
créées et hébergées chez Darwin.

•

Les
femmes
représentent
seulement un tiers des créations
d’entreprises : il existe donc des
marges de progression.
• Idée d’un espace de coworking féminin
• Appel projet à destination
des créatrices d’entreprises et
financement participatif

•

Accueillir et faciliter la vie des
entreprises
► Proposition d’un office du
tourisme pour les entreprises
avec une offre packagée

Mettre les entreprises en
réseau (idée d’un bus qui
présente les entreprises de la
ville)
Poursuivre
l’accueil
des
nouveaux
créateurs
d’entreprises
en
votre
présence et celle de tous les
acteurs institutionnels au
même rythme que celui des
nouveaux arrivants.

•
Objectif : décloisonner et faire de
Bordeaux une ville accueillante et
chaleureuse pour ses entreprises
► Faciliter la présence des
entreprises dans la ville
• Priorité absolue de continuer
à développer le haut débit
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•
•

Continuer à développer les
bornes électriques pour tout
le monde
Récompenser les propriétaires
de voitures électriques ou
ceux qui pratiquent autocool
ou le co-voiturage

Accompagner les entreprises
en développement
► Développer le crowdfunding
ou financement participatif pour
les TPE
Le
crowdfunding,
appelé
également
financement
participatif, est une technique
de financement de projets de
création d’entreprise utilisant
internet comme canal de mise
en relation entre les porteurs de
projet et les personnes souhaitant
investir dans ces projets.
Deux aspects :
• L’épargnant qui souhaite
investir un peu d’argent dans
un projet “coup de coeur”
• Le porteur d’un projet de
création d’entreprise qui
ne possède pas les fonds
nécessaires au démarrage de
son activité et ne souhaite pas
faire appel au crédit bancaire

L’un et l’autre se rencontrent
sur internet via une plateforme
dédiée.
Les
projets
sont
présentés par leurs porteurs et
les épargnants choisissent de
financer celui (ou ceux) qui leur
plaisent à hauteur de ce qu’ils
souhaitent investir.
Le fonctionnement très simple
de cette forme de financement
présente aussi l’avantage de la
transparence pour l’épargnant.
Celui-ci sait ce qu’il finance et le
fait par choix et selon ses valeurs.
► Fonds
de
dotation
destination des TPE locales

à

► Continuer
l’action
de
sensibilisation et de formation
des TPE pour une meilleure
accessibilité aux marchés publics
initiée par la Ville.
Pourquoi ne pas créer une
instance de décideurs avec l’idée
d’harmoniser les process pour
toutes les collectivités ?
Il y a une marche de progrès
sur les exigences qualitatives et
techniques qui empêchent les

TPE de concourir notamment en
simplifiant le cahier des charges.
Faire du numérique un levier
pour la compétitivité de nos
entreprises à l’international
► Généraliser
le
reflexe
numérique à l’ensemble des TPE
et PME bordelaises
► Promouvoir le e-commerce et
le développement des entreprises
à l’export grâce au numérique
► Accompagnement
et
développement des start-ups :
concours d’applications Open
Data
► Pourquoi ne pas penser à un
Trophée de l’Innovation : trouver
un opérateur de communication
5. Accompagner Bordeaux dans
le défi qu’elle s’est donnée de
répondre à l’appel à projets du
gouvernement pour la création
de « quartiers numériques »
destinés à booster la croissance
de nos startups numériques et
renforcer leur attractivité dans la
course mondiale à l’innovation.
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VALEURS ET CONVICTIONS
La culture est l’affaire de
tous, le développement et la
diversification
des
activités
culturelles au sein de notre
ville sont fondamentaux et
participent au renforcement de
son attractivité, mais aussi, ce
qui est peut-être plus important,
à l’épanouissement de ses
habitants et au renforcement du
lien social.
Il nous faut toucher et intéresser
tous les publics afin si possible
d’en finir avec l’idée que la culture
est réservée et même, selon
certains, confisquée par une élite.
La confiscation de la culture
par les élites n’est pas une idée
partagée par tous, mais il y a
cependant consensus sur les
objectifs à atteindre : La culture
dans les quartiers, que l’on
pourrait qualifier de « culture de
proximité » doit trouver une place
de choix, et dans ce domaine
beaucoup de choses peuvent
être proposées.
La qualité très inégale de
l’information dans les quartiers
et le manque de visibilité de la
politique municipale dans ce
domaine nous paraissent réels.

BORDEAUX

créative

ACTIONS
► Créer une Résidence/atelier
d’artistes dans chaque quartier
de Bordeaux afin de soutenir les
artistes émergents.

► Créer un annuaire des artistes
bordelais afin de faciliter les mises
en relations tout en reconnaissant
leur travail

► Encourager
la
création
d’Association pour le Maintien
des Alternatives en matière de
Culture et de Création Artistique
(AMACCA), collectifs d’habitants
porteurs d’une programmation
culturelle annuelle financée par
le micro-mécénat.

► Associer les acteurs culturels à
la politique municipale grâce à un
« Conseil Consultatif des Acteurs
Culturels »

► Encourager la création de
festivals «off» lors de toutes
les manifestations culturelles
d’envergure comme Novart, Jazz
à la Base...

► Augmenter la périodicité de
l’agenda culturel gratuit « Les
Délices » sur le modèle du
« Pariscope ».
► Renforcer les partenariats
privés en créant par exemple un
Fonds de dotation sur le même
modèle que celui créé pour
l’action sociale.
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BORDEAUX

(R)évolutionnaire
COMMENT VIVRE MIEUX,
EN DÉPENSANT MOINS ?
Le Mouvement Démocrate
propose un projet d’écologie
urbaine systémique, concerté,
connecté au quotidien et à
visage humain. Il s’agit de faire
de Bordeaux une ville exemplaire
dans le domaine de l’agriculture
urbaine, de l’économie
circulaire notamment à travers
la valorisation des déchets,
de la gestion de l’énergie,
des réseaux intelligents, des
transports non polluants, de la
consommation responsable…
et essentiellement du bien-être
urbain !

Nous défendons plus
précisément l’idée de «mieux
vivre en dépensant moins « au
quotidien, ici et maintenant,
comme réponse intelligente aux
diverses mutations afin de rendre
désirables par la population les
changements nécessaires.
Faisons du développement
durable le substrat pour que les
Bordelais puissent vivre mieux en
dépensant moins, à l’échelle de
l’agglomération, de la ville et des
quartiers.
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Agri-urbaine
VALEURS ET CONVICTIONS
L’agriculture
urbaine
est
une réponse à des enjeux
urbains essentiels : approcher
la souveraineté alimentaire,
reconquérir des friches, améliorer
le cadre de vie, repenser
l’alimentation... Elle peut être
une réelle ambition et un axe de
développement pour la ville.
C’est pourquoi, il est souhaitable
d’augmenter, à l’échelle de la
ville, la surface productive pour la
consommation familiale et locale,
en poursuivant le développement
des jardins partagés, mais aussi
en incitant et en accompagnant
les initiatives privées.

ACTIONS
► Organiser et coordonner un
véritable
accompagnement
des initiatives publiques et
privées, identifier des points
d’accueil dans chaque quartier et
développer le recyclage urbain
des déchets organiques.
► Créer une plate-forme internet
participative et interactive (cf. «
Capital Growth de Londres), qui
permettra entre autres de suivre

en temps réel les agri-urbains
participants à la démarche
(récoltes et économies réalisées,
à l’échelle individuelle et de la
ville, en partenariat avec Capsciences).
► Réaménager le toit de la base
sous-marine en un espace agriurbain : implanter des arbres
mellifères en conteneurs (cf.
Saint-Nazaire ) en association
avec des ruches urbaines !

micro-centrales à cogénération,
méthanisation,
production
d’hydrogène, géothermie...) et
en particulier faire du Grand
stade une centrale énergétique
et du stade Chaban Delmas un
city stade centrale énergétique :
intégralité des toitures en
panneaux solaires.

Énergique
VALEURS ET CONVICTIONS
Les prix du pétrole et des énergies
carbonées
vont
s’envoler.
L’anticipation de cet état de
fait impose une démarche de
résilience afin de surmonter ce
choc énergétique et d’en atténuer
les conséquences sociales qui
pourraient être désastreuses.
C’est pourquoi, il semble urgent
de diminuer la dépendance

énergétique à l’énergie nucléaire
et aux énergies fossiles tout
en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre et aller vers
l’autosuffisance énergétique de
la métropole.

ACTIONS
► Développer le mix des
énergies renouvelables en circuits
courts (biomasse, petit éolien
turbine, solaire, agro-carburants
de 2ème (à base de déchets
végétaux) et 3ème génération
(à base d’algues), hydrolien,

► Développer un réseau de
chaleur urbaine à partir de
l’incinération
des
ordures
ménagères.
► Réduire et optimiser la
consommation en développant
les réseaux intelligents (smartgrid
et smartnetwork) avec systèmes
de feed back instantanés
pour mesurer en temps réel
les économies énergétiques
réalisées à l’échelle individuelle
et à l’échelle de la ville (en
collaboration avec Cap sciences).
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Mobile
VALEURS ET CONVICTIONS
Le secteur des transports est
responsable de plus d’un tiers des
émissions de gaz à effet de serre.
C’est pourquoi, il convient de
réduire les émissions de CO2,
tout en maintenant une bonne
mobilité pour tous

ACTIONS
► Pour les personnes : proposer
une tarification sociale et
incitative pour les transports
collectifs
et
développer
l’autopartage, le système autolib
et les déplacements doux.
► Pour le fret : réduire les flux
de marchandises en relocalisant
l’économie
(produire
local
pour répondre aux besoins de
consommation courante de la
population).

Propre en
mode économie
circulaire
VALEURS ET CONVICTIONS
En ville, la taille des logements
ne favorise pas le stockage des
rebus en tout genre en vue d’une
réutilisation ultérieure, et il est
souvent difficile de les valoriser.
C’est pourquoi, afin de faciliter
le quotidien des bordelais, il
convient de leur permettre de se
défaire de ces indésirables tout
en contribuant à leur valorisation
grâce à la mise en pratique d’une
véritable économie circulaire et
génératrice d’emplois.

ACTIONS
► Doter
chaque
quartier
bordelais d’un « Eco-point »,
véritable
déchetterie
de
proximité facilement accessible,
notamment par les transports
en commun et y fournir un
accueil personnalisé, par des
professionnels formés.
► Créer un véritable réseau
coopératif entre ces « Ecopoints » et les autres structures
de récupération situées dans la
ville: plateformes de compostage,
ateliers urbains de recyclage
(meubles, tissus…), afin de
favoriser la valorisation des
déchets à travers un circuit court
de recyclage urbain.
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Intelligible
VALEURS ET CONVICTIONS
Il est aujourd’hui essentiel de
trouver certaines informations :
où consommer local à proximité,
où valoriser les déchets au plus
près de chez soi, où trouver le
jardin partagé le plus proche...
C’est pourquoi, il est important de
faciliter le quotidien des bordelais

qui souhaitent participer à la
dynamique éco-citoyenne de
leur ville et gagner en qualité de
vie.

ACTIONS
► Mettre à disposition des
bordelais une carte interactive et
documentée de l’ensemble des
circuits courts de consommation
disponibles
sur
Bordeaux :
AMAP, marchés de producteurs
locaux, drive fermier, « La ruche
qui dit oui ! »... ; de l’ensemble

des jardins partagés et autres
initiatives similaires ; du réseau
de coulées vertes et autres
lieux de promenades urbaines
à leur disposition dans la ville ;
de l’ensemble des Eco-points
mis à leur service sur tout le
territoire municipal, ainsi que de
leur articulation avec les autres
points de récupération (verre,
vêtements,
plateformes
de
compostage...).
Cette carte interactive sera
disponible en version numérique
sur le site Internet de la ville et
en version physique auprès de la
Maison Eco-citoyenne ;
► Favoriser les circuits courts
de distribution par la mise à
disposition de locaux, d’assistance
événementielle et informative...

Salutaire
VALEURS ET CONVICTIONS
Bordeaux demeure une ville
essentiellement minérale, malgré
son implication croissante dans
la protection de la biodiversité
urbaine, et une présence végétale
accrue indispensable au bienêtre des habitants.

ACTIONS
► Créer des coulées vertes
urbaines,
sous
forme
de
promenades plantées, qui relient
entre elles les différents espaces
verts de la ville et les berges
végétalisées de la Garonne ; dans
le même esprit, multiplier les rues
jardins ; veiller à l’articulation de
ces nouveaux espaces verts avec
la « Trame verte et bleue » qui
traverse et environne Bordeaux .

► Transformer certaines friches
industrielles en « poumons
verts » citadins .
► Favoriser la végétalisation
des façades par la création
d’évènements ludiques et celle
des toitures par le développement
des plantations hors sol...

C’est pourquoi, il convient
de continuer à développer le
bien-vivre à Bordeaux par un
accroissement de la présence
végétale en harmonie avec le
patrimoine architectural et la
création de zones vertes dont
chaque bordelais pourra profiter
pour se détendre et se ressourcer,
dans un élan de végétalisation de
la Ville.
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ZOOM
Un projet urbain et humain DURABLE pour les boulevards
Le contraste entre les
boulevards routiers et le
reste de la ville embellie
est de plus en plus fort.
Bordeaux va continuer de se
développer notamment grâce
à une politique ambitieuse de
rénovation des espaces publics.
Après le "Bordeaux des quais"
et le "Bordeaux du tram", le
temps est venu d'imaginer,
avec les habitants, un grand
projet urbain pour les 20 kms
de boulevards que compte
notre ville.

comme une frontière mais
comme une zone de vie pour
certains et de passage pour
d'autres.

Cet espace urbain, véritable
synapse entre Bordeaux et
sa banlieue, concentre de
nombreuses problématiques :
transport, vie de quartier,
diversité commerciale... Il ne
faut plus considérer cet axe

► Créer une voie de Transport
en Commun en Site Propre.

La construction du futur
pont Jean-Jacques Bosc doit
être le point de départ de la
mise en œuvre de ce projet
d'agglomération fédérateur
qui concernera plusieurs
communes.
Plusieurs objectifs devraient
guider notre action :

► Dans le même temps,
fluidifier la circulation en
créant de nouveaux passages
souterrains.

► Sécuriser la piste cyclable.
► Conforter et développer le
commerce de proximité aux
barrières grâce à une opération
FISAC.
► Etudier la création de
nouveaux espaces publics,
sécurisés et végétalisés,
générateurs de rencontres et
de lien social.
► Ouvrir une importante
concertation sur le cadre de vie
dans les quartiers voisins des
boulevards afin d’améliorer la
vie quotidienne en matière de
stationnement, de circulation,
de bruit, de propreté... Nous
proposons, par exemple, de
généraliser les zones 30 km/h.
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VALEURS ET CONVICTIONS
« Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en
droits ». L’article premier de
la Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789,
consacre le principe d’égalité,
qui est aujourd’hui le principe
constitutionnel le plus souvent
évoqué devant le Conseil
constitutionnel. C’est un des
fondements de notre République,
qui le reprend dans sa devise «
Liberté, égalité, fraternité ».
La promotion d’égalité et la
lutte contre les discriminations
constituent
une
priorité
absolue pour maintenir notre
cohésion sociale. Le contexte
de crise actuelle, qui remet
en question le socle de notre
modèle républicain, avec un
développement du rejet et de la
haine de l’autre qui se traduisent
par la montée du racisme, du
sexisme, de l’homophobie et de
l’antisémitisme, rend plus que
jamais primordial une action
de la ville pour promouvoir les
valeurs de respect mutuel et
de fraternité. Dans ce contexte
inédit sous la Vème République,
le
Mouvement
Démocrate
entend proposer des actions
concrètes pour promouvoir les
principes d’égalité et permettre
l’accès aux droits des victimes de
discrimination.
De nombreux élus se sont déjà
saisis de cette question. Par
exemple, pour le député Pierre
Bourguignon,
Président
de
l’association Ville et Banlieue, la
lutte contre les discriminations
est une urgence. Il cite 3 raisons
à cela : « La première est d’ordre
éthique. Les discriminations
insultent l’idée même d’humanité
puisqu’en privant de leurs droits
imprescriptibles certains de

BORDEAUX

égalité

nos semblables à partir de leur
différence réelle ou supposée,
elles les retranchent de l’espèce
commune. La deuxième raison
est d’ordre politique. Parce que
les discriminations constituent
une véritable trahison de la
démocratie
par
elle-même.
Une démocratie continuant
de jouer d’un côté l’air de la
méritocratie, et s’employant d’un
autre à en exclure des centaines
de milliers de personnes sur la
base de stéréotypes illégitimes.
La troisième raison est d’ordre
historique. Il était grand temps
de nous mobiliser, parce que
les émeutes de 2005 ne sont
pas étrangères au sentiment
d’injustice ressenti par toute une
partie de notre jeunesse, celle
que l’on continue d’appeler faute
de pouvoir la voir autrement «
issue de l’immigration ».

ACTIONS
Mettre en place des instances
municipales à l’image de la
société
La défiance des citoyens envers
les élus est multifactorielle. Une
des raisons est que certaines
catégories de la population ne se
sentent pas représentées dans les
exécutifs locaux.
Bordeaux n’a aucun adjoint issu
de la diversité, à la différence de
toutes les autres villes et le taux
de conseillers municipaux issus
de la diversité est l’un des plus
bas (4,91%).
Aussi, sans rentrer dans des
logiques de quotas et en
évitant le piège de l’affichage, le
Mouvement démocrate propose :
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► que l’exécutif municipal passe
au-dessus de la barre des 5%
d’élus issus de la diversité c’est
à dire passe de 3 à au moins
4 conseiller-e-s (alors que l’on
estime que 10 à 15% des français
sont issus de la diversité).
► que les Conseils de quartier
puissent réserver 2 places
pour des étrangers résidants à
Bordeaux, ces derniers ne pouvant
les intégrer par le tirage au sort à
partir des listes électorales.
► qu’un ou deux Adjoint(s) au
Maire de Bordeaux soient issus de
la diversité.
► que des conseillers municipaux
bordelais issus de la diversité
puissent faire leur entrée à la
CUB dans les mêmes proportions
(5%), alors qu’il n’y en a aucun à
l’heure actuelle.
► que dans le cadre de l’accord

de cogestion et dans la mesure
du possible, une place au bureau
de la CUB soit confiée à un élu de
la diversité.
► que les candidats issus de la
diversité ne soient pas des alibis
mais soient choisis pour leurs
compétences au sein des partis
politiques ou dans la société
civile (leaders associatifs, chefs
d’entreprises...).
► que la parité s’applique aux
candidats issus de la diversité.
Promouvoir l’égalité et
favoriser l’accès aux droits
Il existe une centaine de plans
locaux de lutte contre les
discriminations (LCD) en France :
70 sont actifs et 30 sont en cours
d’élaboration. Il conviendrait que
Bordeaux s’inscrive dans cette
dynamique et construise un
partenariat avec l’Agence de la

Cohésion Sociale et de l’Egalité
voire le CNFPT et l’UE afin :
► d’engager un important travail
en interne à la municipalité,
notamment au niveau des
managers et de la DRH
(formations,
label
diversité,
indicateurs de suivi pour chaque
délégation).
► de réaliser un diagnostic
territorial sur les discriminations
à Bordeaux.
► de mettre en œuvre un plan
de LCD ambitieux visant à :
• améliorer
l’accueil
et
l’accompagnement
des
victimes des discriminations
• proposer des permanences
d’accès aux droits dédiées
aux discriminations incluant
des conseils juridiques et un
soutien psychologique
• prévenir les discriminations
(formations
personnel
municipal, acteurs associatifs,
lieux où des discriminations
ont été identifiées)
• promouvoir
l’égalité
en
s’associant à toutes les
journées
nationales
ou
internationales
• proposer des actions de
sensibilisation lors des grands
événements (fête du fleuve,
du vin, 14 juillet)
afin de
toucher le grand public
• à terme, ouvrir une «
Maison de l’égalité des
droits et de la citoyenneté
» pour assurer l’accueil des
victimes de discriminations
(soutien psychologique et
juridique), l’information sur
les droits des étrangers, le
suivi et l’orientation pour
l’accès à la langue française,
indispensable à l’intégration
et la réorientation sur les
structures adaptées (MJD,
associations, ect).
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Créer une mission égalité et
rééquilibrer les moyens
Les moyens actuels de la ville
de Bordeaux en matière de
prévention des discriminations et
de promotion de l’égalité sont :
► 1 agent (une cheffe de projet,
attachée territoriale) .
► 43 000 € de fonctionnement et
subventions
A titre de comparaison :
• à Amiens : 6 agents et 280 000
euros (hors masse salariale)
• à Lyon : 7 agents et 550 000
euros (hors masse salariale)
• à Toulouse : 15 agents et
400 000 euros (hors masse
salariale)
•
Il est proposé la création d’une
mission égalité rattachée au
Secrétaire général de la ville
afin de garantir la transversalité
de son action, en partie par
redéploiement interne (à partir du
service actuel LCD, et par exemple
en redéployant quelques agents
du développement social urbain).
Il nous semble que 3 personnes
sont un minimum.
Sur le budget, une réorientation
est possible : des crédits « vie
associative » qui vont à des
associations de LCD, devraient
passer par la LCD. Mais cela
ne suffira pas et il conviendra
de trouver d’autres marges de
manœuvres financières.

Renforcer le portage politique
Il est proposé que l’adjoint-e
en charge de la LCD ait un rôle
de coordination des autres élus
en lien avec la thématique, afin
que la politique portée soit
transversale : actions sociales,
handicap, et RH notamment.
Ensuite, il est important qu’il ou
elle maîtrise la thématique et
incarne cette politique, et qu’il ou
elle ne prenne pas des positions
ou tienne des propos pouvant
être perçus comme discriminants
par les acteurs.
Enfin, il est proposé d’abandonner
la notion de diversité dans le titre
de la délégation, qui renvoie

à la seule discrimination par
rapport à l’origine, et qui est
un peu datée : aujourd’hui, le
droit à l’indifférence prime sur
le droit à la différence. Lyon a
choisi une délégation aux droits
des citoyens, Amiens à l’égalité
des droits et à la lutte contre les
discriminations. Nous proposons
une délégation à l’accès aux
droits et à la citoyenneté.
Enfin, il serait logique d’adosser
cette délégation à une autre :
par exemple, celle des ressources
humaines, un important travail
étant à faire dans ce domaine, ou
au DSU, qui traite déjà beaucoup
des questions de discrimination
mais principalement par rapport
à l’origine.
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VALEURS ET CONVICTIONS
Dans une démocratie moderne,
la qualité d’une décision
politique est aussi importante
que la manière dont celle-ci est
produite.
Si l’élu, détenteur final de la
décision, doit conserver son
libre arbitre et le privilège d’être
jugé en fin de mandat, il doit
redoubler d’efforts pour que la
forme, c’est-à-dire la concertation
et parfois la co-construction, soit
irréprochable en amont.

BORDEAUX

délibérative

« Les masses font du bruit, les citoyens
délibèrent ; les masses se heurtent, les citoyens
s’engagent, partagent et contribuent »

Plus de démocratie participative
est souhaitable car c’est la
promesse de décisions meilleures
(parce que plus rationnelles et
mieux acceptées par les citoyens)
et de « citoyens meilleurs » (parce
que plus concernés, informés et
actifs).
Mais c’est aussi un vecteur
d’intégration et une manière
de transformer les relations
sociales par une plus grande
égalité politique. En effet, la
désocialisation renforce avant
tout l’individualisme, lequel se
ressent chaque jour un peu plus,
du simple papier jeté par terre
à l’isolement social, en passant
par le non-exercice du droit de
vote. Tout mettre en œuvre pour
favoriser la participation des
citoyens à la décision politique est
aussi une manière de lutter contre
l’individualisme en réaffirmant la
responsabilité partagée.
La « disqualification politique »
des populations les plus
socialement
défavorisées
caractérise
aujourd’hui
les
sociétés contemporaines et
tout particulièrement les tissus
urbains. Il faut être issu d’un
certain milieu social pour avoir
l’envie et l’idée de participer, sous
quelque forme que ce soit (vote,
association,
concertation…),
à la vie publique. En ce sens,
la démocratie participative,
lorsqu’elle vise à associer le
plus grand nombre à la prise
de décision, et notamment les

populations les plus fragiles, est
un outil pour lutter contre une
forme d’inégalité sociale.
Face à la crise de confiance que
subit le politique, notamment
palpable par la montée de
l’abstention,
la
démocratie
participative est aussi un outil
pour « redorer » le blason de la
Politique et renforcer la légitimité
des élus.
La démocratie participative ne
signifie en aucun cas un transfert
de pouvoir dans les mains du
peuple et une recherche de la
démocratie directe par nature
irréaliste et éloignée de l’intérêt
général. La décision finale restera
entre les mains des élus. Il s’agit
de s’astreindre à une discussion
préalable avec les citoyens
concernés par la décision à
prendre. Rien n’empêche les élus
de ne pas suivre l’avis populaire
tant que le choix est argumenté
et expliqué par la suite.
On pourrait penser que la
démocratie
participative
conduise à une généralisation du
consensus mou, or ce n’est pas

le cas. Au contraire, la qualité du
débat est plus élevée car celui-ci
est organisé et les oppositions
perdurent.
A Bordeaux, nous avons mis
en place une gouvernance de
proximité en rapprochant le lieu
de prise de décision du terrain
grâce aux Mairies, Elus et Conseils
de quartier. C’est un effort aussi
considérable que nécessaire qui a
été entrepris, améliorant d’autant
l’efficacité de la municipalité et la
légitimité de l’équipe municipale.
On peut distinguer quatre niveaux
complémentaires d’associations
des habitants dans la perspective
d’une décision à prendre :
information,
consultation,
concertation et co-décision.
Une démocratie participative
suppose une combinaison de ces
différentes méthodes en fonction
du sujet et de l’objectif recherché.
A Bordeaux, nous avons recours
aux trois pratiques avec une large
place laissée à la concertation.
Nous souhaitons aller plus loin
pour développer de sincères
dispositifs de co-décision.
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ACTIONS
► Développer,
coordonner
et faire vivre les conseils
participatifs (thématiques et
géographiques), qui pourraient
être présidés par un citoyen,
en les reliant au processus
administratif
et
délibératif.
Certaines
délibérations
du
Conseil Municipal pourraient être
soumises, pour avis, aux Conseils
consultatifs concernés.
Pour mettre en œuvre cette
action, nous devons avoir à
l’esprit le dilemme suivant :
si ils ne demeurent qu’une
assemblée générale informative,
les Conseils seront peu suivis
faute de crédibilité. A l’inverse,
si ils s’érigent en contre-pouvoir
menaçant les règles du suffrage
universel, ils ne seront pas tolérés.
D’où un dosage subtil pour que
la démocratie représentative ne
s’en trouve pas perturbée mais
enrichie.

► Du FIL au Budget participatif :
accroître le rôle des conseillers
de quartier dans l’affectation du
budget de quartier.

► Appliquer la toute nouvelle
Charte de la participation
citoyenne dans tous les services
de la ville.

► Enrichir
l’application
smartphone
« Bordeaux
Proximité » en proposant de
nouveaux services: suivi d’une
demande de place en crèche,
paiement de la cantine scolaire,
de la piscine, annonce des
mouvements de grève, faciliter
le co-voiturage, proposer une
information sur les conditions de
circulation, connaître en temps
réel les places de stationnement
libre et payer en ligne...

► Créer une « boite à outils »
destinée à mutualiser les
bonnes pratiques en matière de
participation citoyenne dans les
quartiers.
► Durant les 6 premiers mois du
mandat, organiser un débat en
Conseil Municipal et faire voter
une délibération qui organise et
rende encore plus lisible les outils
de la participation citoyenne à
Bordeaux.

► Redessiner 10 quartiers,
sans tenir compte des cantons,
et faire vivre 10 Commissions
Permanentes
de
Quartier
présidée par le Maire-adjoint de
quartier, vice-présidées par un
citoyen pour former un binôme
paritaire.
► Au lieu de 33%, 50%
des conseillers de quartier
pourraient être tirés au sort sur
la liste électorale.
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POUR UNE EXPOSITION
INTERNATIONALE À BORDEAUX
EN 2023

BORDEAUX

Expo

GÉNÈSE
Le 24 mai dernier, Joan Taris et
Fabien Robert ont été reçus par
Vicente Gonzalez Loscertales,
Secrétaire Général du Bureau
International des Expositions
(BIE) à Paris.
A cette occasion, ils ont pu
échanger pendant plus d’une
heure avec le principal dirigeant
de cette organisation intergouvernementale
regroupant
166 pays et chargée d’organiser
tous les trois ans les expositions
universelles et internationales.
Rappelant que la France n’a pas
accueilli de manifestations de
ce type depuis 1937, rappelant
également le précédent illustre
de la Tour Eiffel construite pour
l’exposition universelle de 1900,
le Secrétaire Général du BIE a
fixé le cadre d’une éventuelle
candidature de Bordeaux pour
une
prochaine
exposition
internationale : il s’agirait d’une
candidature à déposer avant

Méga-événements animés d’une
histoire remarquable, laissant
derrière eux d’innombrables
legs d’importance mondiale,
dotées d’une force d’attraction
sans égal, les Expositions connues dorénavant sous le
nom « d’Expos » - font partie
des célébrations de renommée
mondiale, les plus splendides
des prouesses humaines aux
différentes époques de l’histoire.
Les Expos tirent leur force de la
participation mondiale des Etats,
des organisations internationales,
des entreprises et de la société
civile, alliée à l’enthousiasme des
millions de visiteurs qu’elles ont
toujours su accueillir.

2017 pour un événement qui se
déroulerait en 2023.

cette idée comme sérieuse et
digne d’intérêt.

A la différence d’une exposition
universelle, sur un site de
dimension
illimitée,
une
exposition internationale a lieu
dans un périmètre délimité à
25 hectares. Elle regroupe les
pavillons des pays participants
autour d’un thème générique et
fédérateur.

Fort de ce premier contact, le
Mouvement Démocrate est
convaincu que Bordeaux aura
toute la dimension pour accueillir
un tel évènement en 2023.

A cette occasion, nous avons
développé les atouts de Bordeaux,
capitale
départementale
et régionale, métropole en
pleine mutation et au nom
mondialement connu, et sa
légitimité à se positionner dans
ce but. Nous avons évoqué nos
réflexions autour de la notion de
patrimoine, ancré dans l’histoire
mais aussi et surtout résolument
inscrit dans la modernité,
comme thème possible d’une
candidature bordelaise.
L' accueil a été attentif et positif
de la part de Vicente Gonzalez
Loscertales, qui a considéré

Seul un soutien unanime et
massif, du sommet de l'Etat
au Conseil Municipal de la
ville de Bordeaux, en passant
par les collectivités locales et
leurs partenaires permettrait
à cet candidature d'aboutir
positivement
ouvrant
ainsi
d'immenses perspectives de
développement pour Bordeaux.
A ce jour, la ville de Bordeaux,
le Conseil Général, le Conseil
Régional et la CUB ont manifesté
leur intérêt pour étudier
sérieusement la candidature de
Bordeaux.
Nous souhaitons que la ville de
Bordeaux s'implique pleinement
dans cette prospective.
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L’EXPO À BORDEAUX EN 2023 : POINT
D’ORGUE D’UNE MÉTAMORPHOSE
Bordeaux est une des rares villes
au monde à être connue grâce
à un nom prestigieux, lui-même
réputé grâce au vin. Elle bénéficie
ainsi d’un avantage concurrentiel
fort.
Bordeaux
doit
maintenant
conquérir son statut de métropole
internationale.
Pour cela, nous pensons que
Bordeaux doit donc accueillir
dans les dix prochaines années
un événement de très grande
envergure. Un événement sur
son nom, valorisant son image et
sa région.
Nous avons, en fait, la solution
sous nos yeux avec en 1992, un
exemple qui reste gravé dans la
mémoire de milliers d’espagnols
et… d’aquitains !
La même année que les Jeux
de Barcelone en 1992, a eu lieu
durant 6 mois, du 20 avril au 12

octobre, sur le site de la Cartuja,
l’Exposition Universelle de
Séville.
Plus de 100 pays y ont été
représentés et l’affluence, avec
42 millions de visiteurs, a dépassé
toutes les prévisions.
Le 3 mars 1982, dix ans avant la
date de l’Expo, le gouvernement
espagnol annonce officiellement
au Bureau International des
Expositions
son
intention
d’organiser une exposition à
Séville.
Accueillir
une
Exposition
Internationale semble plus
adapté à la situation bordelaise.
L’exemple de Saragosse, en
2008, nous laisse penser qu’un
tel projet est réaliste.
L’impact urbain et international
d’une Exposition
Une Exposition est un moment
historique qui permet à une
ville de se positionner à l’échelle
internationale.

C’est un événement exceptionnel
pour investir et pour gagner 15
ans dans l’aménagement d’une
ville et de sa région.
C’est en outre un moment
exceptionnel de cohésion
sociale. Ce projet peut être porté
par l’ensemble des citoyens de la
ville et de la région, qui doivent
s’approprier cet événement qui
peut bouleverser au sens positif
du terme le futur de leur ville et
de leur région.
Un important impact
économique
L’impact économique s’avère
également considérable : une
Exposition Internationale, c’est à
minima 6 à 7 millions de visiteurs
Le boom économique en
matière de développement
et
d’infrastructures
est
spectaculaire.
Le nombre de création d’emplois
s’élève à plusieurs milliers.
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BORDEAUX

Ville d’avenir

