
 

Recueil des « urgences démocratiques » partagées dans le formulaire d’inscription des participants au 
Rendez-Vous des Urgences Démocratiques du 29 mars 2022 

« Social Climat Jeunes et SOLIDARITÉ » 
« La transition énergétique dans les parcs d’activités d Artigues-près-Bordeaux en lien avec les organismes de 

formation, les universités, etc et les entreprises impliquées. » 

« Permettre à tous d'avoir un logement accessible » 

« Des temps et des espaces de débats transparents et ouverts pour mieux vivre ensemble » 

« Accompagner les agents publics comme partie prenantes des dynamiques de démocratie participative » 
Ne pas dématérialiser les habitants 

créer les conditions d'accès au soin ... pénuries de médecins traitants en milieu urbain comme en milieu rural, des 
centres hospitaliers à l'agonie... à quand un vrai débat public ? quid des centres de santé communauté dans les 

quartiers et les centre-bourgs. 
un débat sur nos capacités d'anticipation et d'adaptation individuelles et collectives aux diverses transformations à 

l'œuvre (réchauffement climatique, aléas naturelles, capacité alimentaire, mobilité collective, production et conso 
énergétique, accueil, migration) 

le vieillissement de la population 
l'accueil inconditionnel des migrant.e.s politiques, climatiques, économiques... 

« Que cela soit les citoyens qui jugent en pénal et non les juges, faire des jurés populaires pour la correctionnel, 
mettre en place le RIC » 
 

« Trouver l'articulation entre la démocratie institutionnelle et les initiatives / engagements des citoyens. L'urgence 
est là. Elle devra peut-être passer par une refonte du système démocratique institutionnel. En tous les cas, le 

constat aujourd'hui que beaucoup de gens (les jeunes en particulier) s'engagent de mille manières mais ne vont plus 
voter et n'ont plus confiance dans les institutions est réel. Il a un goût amer. On a loupé quelque chose. Il faut trouver 

comment rendre plus perméables entre eux les différents champs d'expression démocratiques. » 
« Transformations écologiques 100% citoyennes 
co-construire ensemble un demain désirable » 
« Nous avons la chance de vivre dans une démocratie, certes très imparfaite, mais nous passons la majorité de notre 

temps dans un monde non démocratique, le monde du travail. A quand la démocratie dans le monde du travail ??? » 
« Préciser la notion de  citoyen(ne), les droits et les devoirs 
défense de la laïcité, 
Lutte contre les discriminations » 

« Soutenir les propositions participatives dans les arts et la culture » 
« Une démocratie locale et de proximité, ouverte, continue et de co-construction dans laquelle les citoyens 
contribuent (en dehors des différents temps électoraux) directement et régulièrement à la définition de l'intérêt 
général, selon des procédures démocratiques de qualité. » 

« Engagement des jeunes, renouvellement des bénévoles dirigeants dans les associations. Comment donner en-vie 
de plus de gouvernance partagée et de participation citoyenne dans la société ». 

« Les discriminations ( genre, jeunesse, racisme, handicap +intersectionnalité) , une gouvernance mondiale à X 
échelles, capacité de débat à toutes les échelles, éducation à la complexité » 

« Donner plus de lisibilité à l'action publique ». 
« Partager pour de vrai le pouvoir, informer, donner les outils pour que les gens soient avertis, autonome passer de 
l'accompagnement au développement 
Arriver à toucher tous ceux que l'on n'arrive jamais à toucher : les jeunes, les gens qui travaillent, les familles 
monoparentales, les plus âgées, bref tous ceux qui ne peuvent pas se mobiliser faute de temps, de connaissance, 
d'envie car occupés à autre chose...et donc éviter que le débat soit monopolisé par certains qui ont le temps mais ne 
reflètent pas nécessairement les souhaits de la majorité silencieuse... » 
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« Aujourd'hui c'est le temps du rassemblement pour trouver des solutions pour œuvrer pour le bien de tous. 
Permettre à chaque individu de redevenir acteur des décisions politiques car ce monde nous le construisons tous. Et 

surtout prendre en compte chaque territoire qui ne fonctionne pas comme les villes. Inciter le respect et les débats 
publics car c'est dans la différence que ce monde peut s'unifier » 

« Impliquer les citoyens dans la transition écologique en cours » 
 
« Ma propre mobilisation pour les élections présidentielles: elle est totalement en berne, pour la première fois de ma 

vie de citoyenne j'ai envie de ne pas aller voter. » 
 

« Mon urgence démocratique, c'est aussi celle qui s'exprime de moins en moins en entreprise: syndicats, CHSCT, CE, 
remplacés par des Happyness Manager. Les grands mouvements d'émancipation culturelle et financière, la solidarité 
des employés d'un même secteur (je ne parlerais plus aujourd'hui de "classe") n'ont plus court, alors que nous avons 
besoin de ces élans, de ce savoir-faire humain, de cette solidarité. Comment les refaire vivre dans le secteur 
économique? » 

« Le logement 
1/ Elargir la participation citoyenne aux enjeux de l'eau et du changement climatique en Gironde au-delà des 38 
acteurs du Comité Départemental de l'Eau   
2/ Quels supports pour légitimer les travaux d'un "collectif citoyen " ? (en questionnant le statut juridique d'un 
"collectif", ses outils, ses ressources financières potentielles) » 

« L’inclusion des jeunes dans les décisions politiques » 

« Le populisme autoritaire gagne du terrain. Nos institutions s’affaiblissent et sont de moins en moins légitimes. » 

« Faire vivre une dynamique citoyenne sur ma commune » 

« L'abord, la clarté et l'intégration ». 

« Plus de droits pour les citoyens grâce au RIC Constituant  ! 

« Conserver un espace de dialogue local. Lutter contre les formes de coercitions nationales. 
Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. 
Prendre soin des personnes, des territoires 
les relations avec les élus sur le terrain pour nous aider à résoudre les problèmes rencontrés tant administratifs 
que le mieux vivre ensemble » 

« Veille citoyenne » 

« La participation citoyenne, la prise en compte de l'écologie dans l'ensemble des débats sociétaux » 

L’éveil à la citoyenneté des jeunes (7 à 18 ans) » 

« Débattre des questions de transition écologique et sociale, de ses déterminants sociaux, de transition juste. 
Les coopérations interinstitutionnelles en matière de participation 
La clarification des compétences des différentes collectivités territoriales 
Les pistes d'évolution du cadre juridique de la participation citoyenne » 

« La reprise du pouvoir d'agir » 

« L’abstention, le manque de co-construction des politiques publiques. » 
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« Prendre part, en tant que structure artistique de la diversité, aux actions et aux temps d'animations sur les 
activités. » 

« Prendre part de manière démocratique. » 
« Réfléchir et analyser les causes profondes qui génèrent un rejet du pacte démocratique. Réfléchir sur de nouvelles 

formes d'organisation sociales, sur l'éducation à la citoyenneté. » 
« Fausses nouvelles; perte de confiance dans les institutions publiques; montée du populisme; faiblesse dans les 
compétences citoyennes. » 

La participation citoyenne dans la démocratie et l'engagement politique local et national hors des groupes 
parlementaires. » 

« Que les citoyen.e.s soient écouté.e.s, entendu.e.s » 

« La justice sociale et écologique » 
« Accorder des aides financières à un maximum de seniors, pour leur permettre de vivre sereinement leur fin de vie, 
en EHPAD ou autre structure » 

« La démocratie doit s'adapter et accepter son évolution mais en n'oubliant pas les erreurs passées....tenir compte 
des différences de plus en plus frappantes mais elle doit aussi se faire entendre, se faire respecter et s'affermir face 

à des minorités unilatérales dans leurs actions... » 
« La liberté d'expression et l'information contradictoire essentielle pour toute démocratie, il ne peut pas y avoir 
démocratie sans débat et échange d'arguments, et sans recherche, et enfin l'écoute. La démocratie sait s'exprimer, 
mais c'est aussi écouter, savoir écouter, c'est-à-dire prendre en considération. 
Plus de décentralisation. » 
 

« De la méthode en recherche participative, recherche-action ou action-recherche, les résultats de l'action étant 
aussi sujet de recherche. La démystification du technique et du scientifique, une réaffirmation de la place des acteurs 

et de leurs légitimités respectives, une autre médiatisation de la démocratie » 
 
« Concevoir la constitution de demain et mettre entre les mains des citoyens comme des acteurs économiques l’outil 
du droit pour mieux se faire entendre, mieux réussir à s’engager dans des projets collectifs ou mieux participer à 
leur défense. Ces trois directions sont rassemblées sous l’égide d’un concept aujourd’hui en vogue : le commun. » 

« Mobilisation de tous y compris les plus éloignés des instances participatives » 

« Souhait de découvrir l'impact de la participation citoyenne dans le développement social » 

« Je souhaite avoir des informations sur les différentes modes de participation citoyenne ( assemblées citoyennes...) 
Concrètement, comment associer le citoyen pour construire le fonctionnement de nos services publics de manière 
permanente » 
 
« Donner la parole aux personnes qui sont parfois invisibilisées : habitants des quartiers populaires, jeunes, 
personnes migrantes, personnes détenues, etc. » 

 
« Utiliser des supports qui facilitent la prise de parole et qui renforcent un sentiment de légitimité » 

 
Eviter les rapports de domination dans les débats 
 
« .... L'urgence climatique et sociale bien sûr ! Plus d'égalité, plus de solidarité, plus de dignité, plus d'humanité tout 
simplement... » 
 

« Amélioration de nos impacts environnementaux (climat, plastiques, biodiversité, chimie) de façon personnelle ET 
collective » 
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« Mobiliser les jeunes dans la transition énergétique » 
« La précarité & 

La participation citoyenne » 

« Défenseurs du vivant, comment permettre un débat démocratique pour ceux qui n'ont pas la parole. » 
« Une des urgences, c'est de mettre en pratique une démocratie alimentaire pour que les citoyens reprennent la main 
sur leur alimentation et notamment pour mettre en application le droit fondamental  pour chacun d'avoir accès à une 
l'alimentation durable, saine, suffisante, de qualité et de proximité, dans la dignité et en finir ainsi avec la précarité 
alimentaire et le système d'aide alimentaire classique » 

« Moins de verticalité dans nos rapports humains et créer des réseaux d’entraide, de partage. » 
- interroger le vécu des usagers par rapport à la réponse des services du Département en temps de covid 
- attentes des usagers du service public vis-à-vis de nos services, afin de réfléchir à d'éventuelles adaptations de 
nos modes de fonctionnement 
- par quel(s) moyen(s) de communication les usagers souhaitent-ils préférentiellement que les services échangent 
avec eux? 
 

« Trop compliqué, trop d'urgences » 
« La démocratie passe par la coopération » 

« Trouver des moyens pour favoriser la participation citoyenne et permettre l'amélioration d'un mieux vivre ensemble 
sur le territoire. » 
 

« La participation des jeunes aux différents scrutins électoraux » 
« Lutte contre l'abstention » 

« Lutte contre l’abstention  
Développer un esprit critique » 

« Compréhension globale , éclairer la complexité » . 

« La démocratie écologique (Dominique Bourg) » 

« Rapprocher les jeunes des institutions et leur accorder plus de place » 

« Donner l’envie de démocratie ». 
« Respect des décisions issues des suffrages. » 

 
« Diversité de l’offre de participation à la vie sociale. » 

« L’urgence démocratique est de défendre la démocratie » 
« Co créer des espaces de participation dont la portée est claire, pour développer le pouvoir d'agir des citoyens de 
tout âge face aux défis sociétaux d'aujourd'hui. » 

 
« Réussir à engager les invisibles : les jeunes, les quartiers... » 

 
« Faire monter en compétences les élus et services de participation citoyenne sur les aspects de facilitation / design 

thinking, au service d'une participation citoyenne vivante sur les territoires » 
 


