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COMPTE-RENDU 
Commission citoyenne de crise sanitaire bilan et co-
construction d’un futur format de commission 
Mercredi 9 juin 2020 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents : 

• 15 représentants des 19 conseils consultatifs de la Ville 

• Nicolas Florian, Maire de Bordeaux 

• Maëlle Despouys, responsable de la Cellule concertation – Ville de Bordeaux 

• Alice Corbin, collaboratrice d’Alexandra Siarri, 2ème adjointe auprès du Maire 
de Bordeaux 

• Corentin Robin, stagiaire à la Cellule concertation – Ville de Bordeaux 

• Didier Henon, Cellule évènementielle – Ville de Bordeaux 
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Introduction de Maëlle Despouys, responsable de la Cellule 
concertation à la Ville de Bordeaux. Rappel du contexte de sortie de 
crise à Bordeaux. 
 
M. Despouys, responsable de la cellule concertation : Bonjour à tous. Monsieur 
le Maire est aux Bassins des Lumières pour l’inauguration de l’exposition et devrait 
nous rejoindre pendant la réunion. Je m’associe donc ce soir avec mes collègues 
Alice, Isabelle et Corentin, avec lesquels nous travaillons sur les dossiers et 
notamment avec qui nous avons défini l’ordre du jour d’aujourd’hui. Pour cette 
dernière commission, nous vous proposons de dédier nos échanges à la co-
construction du futur format de la Commission de crise sanitaire. Dans un premier 
temps, nous abordons ainsi le sujet de la participation à travers les modalités de 
désignation et de renouvellement des habitants. Pour rappel, vous êtes 
représentants des conseils consultatifs existants par désignation ou tirage au sort. 
Avez-vous des propositions à faire sur ce sujet ? 
 
 
Mme Quellier (Commission permanente du quartier Nansouty/Saint Genès) : 
Lorsque la cellule concertation m’a demandé de participer à cette cellule de crise, j’ai 
été informé de mon tirage au sort sous contrôle d’huissier. Cela m’a semblé étonnant 
parce que je suis vice-présidente de la commission permanente de mon quartier et 
légitime dans ce rôle. 
 
 
M. Despouys, responsable de la cellule concertation : Concernant les 
commissions permanentes de quartier, vous êtes le collège le plus vaste avec 320 
conseillers de quartiers répartis sur les 8 quartiers de Bordeaux. Pour la Commission 
citoyenne de crise sanitaire en format numérique, qui limite donc le nombre de 
participants, la jauge était de 30 participants maximum. Nous avons donc désigné, 
par tirage au sort d’huissier, un représentant par quartier issu des commissions 
permanentes. Nous pouvons vous transmettre le procès-verbal si besoin. 
 
 
Mme Quellier (Commission permanente du quartier Nansouty/Saint Genès) : 
Effectivement, je comprends mieux. Je pense qu’il faudra travailler sur la base du 
volontariat la prochaine fois. Des gens importants sont incontournables mais c’est 
une cellule de crise, nous avons besoin de personnes qui réagissent très vite et 
d’une communication parfaite.  
 
 
 
 
 
 
 
M. Bilgot (Conseil de gouvernance alimentaire) : Bonsoir, nous avons été 
désignés, avec Dominique Lega, au sein du conseil de gouvernance alimentaire, par 
rapport au large rayon d’action que nous avons, de la production en passant par la 
distribution et l’aide sociale.  
 

Je pense qu’il faudra 
travailler sur la base du 
volontariat la prochaine 
fois. 
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M. Taty (Comité diaspora) : Bonjour à tous. Je souhaitais intervenir sur le premier 
volet, les modalités de désignation, je n’ai rien à redire. J’estime que vu les intitulés 
des comités, le panel était assez représentatif. En revanche, je veux rebondir sur la 
remarque de Mme Quellier pour le volontariat. Aujourd’hui, jour de la dernière 
Commission, nous sommes à peine quatorze ou quinze. Il faut vraiment inclure des 
gens qui ont envie de s’engager à long terme et que les personnes qui s’engagent le 
prennent comme un sacerdoce. Si une des deux personnes représentant le comité 
ne peut pas être présente, l’autre parle en son nom et représente leur comité (notion 
de suppléant), ce que nous faisons avec M. Yang au sein du comité des diasporas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Corbin, collaboratrice d’Alexandra Siarri : Quand vous parlez de volontariat, 
cela se ferait parmi les membres des conseils consultatifs existants ou parmi la 
population générale ? 
 
 
M. Taty (Comité diaspora) : D’abord parmi les conseils existants car il nous faut 
quand même des experts avec des connaissances techniques sur la gestion de la 
chose publique et les différents domaines abordés. Exemple avec un étudiant, il aura 
une grille de lecture par rapport à sa réalité estudiantine, et c’est ce qui rend le débat 
intéressant et riche. 
 
 
M. Bilgot (Conseil de gouvernance alimentaire) : Moi je trouve que le format était 
très bien. Je ne sais pas sous quelle forme ce genre de conseil en visio-conférence 
peut évoluer. Mais sur un thème bien précis, il faut que les participants connaissent 
le sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Barreau (Avant conseil municipal) : Bonjour, j’ai été tiré au sort pour participer 
à l’Avant conseil municipal et je suis également étudiant. Je n’ai pas beaucoup vu de 
représentants étudiants lors des Commissions citoyennes précédentes. Les 
différentes thématiques abordées n’étaient pas forcément mon domaine mais la 
qualité de ce qui nous a été proposé était au rendez-vous. J’ai saisi l’opportunité de 
contribuer à ces instances participatives grâce à mon tirage au sort mais ce n’est pas 
vraiment des choses vers lesquelles, en tant qu’étudiant, je me serai dirigé. 

Je pense qu'il faut 
des personnes qui 
connaissent les 
sujets dont on parle. 

Si une des deux personnes 
représentant le comité ne peut pas 
être présente, l’autre parle en son nom 
et représente leur comité (notion de 
suppléant), ce que nous faisons avec 
M. Yang au sein du comité des 
diasporas. 
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L’université est un microcosme assez fermé avec beaucoup de conseils et de 
commissions aussi. L’accès à ces dispositifs démocratiques n’est pas évident pour 
les étudiants car nous n’en avons pas connaissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Corbin, collaboratrice d’Alexandra Siarri : Auriez-vous des conseils sur la 
façon de mobiliser des étudiants sur ces sujets ? 
 
 
M. Barreau (Avant conseil municipal) : Je suis représentant des étudiants de 
médecine et nous avons une fédération qui regroupe toutes les associations 
étudiantes de Bordeaux. Elle se nomme ATENA et je pense qu’il serait possible pour 
eux de nous représenter dans de futures commissions comme celle-ci. Concernant la 
modalité de désignation, je pense qu’il serait intéressant d’avoir un tirage au sort plus 
large et ensuite sélectionner des personnes volontaires et motivées. Ce dispositif 
prend du temps et nécessite d’avoir quelques connaissances générales. 
 
 
M. Coret (Conseil des entrepreneurs) : Bonjour à tous. J’ai une question 
concernant notre contribution pour donner du sens à notre intervention. Sommes-
nous évalués ? En quoi peut-on considérer que nous créons de la valeur ? Pourrait-
on nous préciser quelles sont les interventions qui sont ensuite utilisées ou 
proposées au sein du Conseil Municipal ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Despouys, responsable Cellule concertation : Nous résumons toutes vos 
contributions afin que le Maire et les élus référents en période de crise, à savoir, 
Alexandra Siarri et Fabien Robert, échangent sur vos propositions et retours 
d’expérience qui portent sur des sujets clés. Le compte-rendu a, également, pour 
vocation d’être communiqué à tous les habitants de Bordeaux afin de témoigner du 
dialogue citoyen qui existe et du lien qui perdure en cette période de distanciation 
sociale et physique. Par exemple, lors de la Commission concernant l’économie 
locale, nous avions eu une contribution sur la question des loyers commerciaux trop 
élevés. En suivant, le Maire en a fait une de ses priorités d’actions pour une mise en 
place opérationnelle sur l’économie et l’emploi. 

L’université est un microcosme assez 
fermé avec beaucoup de conseils et 
de commissions aussi. L’accès à ces 
dispositifs démocratiques n’est pas 
évident pour les étudiants car nous 
n’en avons pas connaissance. 

Sommes-nous évalués ? En quoi peut-
on considérer que nous créons de la 
valeur ? Pourrait-on nous préciser 
quelles sont les interventions qui sont 
ensuite utilisées ou proposées au sein 
du Conseil Municipal ? 
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A. Corbin, collaboratrice d’Alexandra Siarri : Effectivement, à chaque commission 
nous sommes venus avec des propositions déjà débattues par nos services et nos 
élus pour avoir la matière nécessaire à notre discussion. Mais vos retours sur la 
pertinence de ces sujets sont très importants. Vous avez, d’ailleurs, pu exprimer vos 
doutes sur la méthode. Cela permet, en période de crise, de réajuster en 
permanence la réalité des besoins du territoire. Nous mettons en place des directives 
d’Etat, parfois, un peu contraignantes, qui ne sont pas forcément applicables de la 
même manière sur les territoires donc c’est très important d’avoir cet échange 
bienveillant et constructif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Coret (Conseil des entrepreneurs) : Mon intervention est très correlée au 
présentéisme, au nombre de personnes qui vont se connecter et prendre du temps 
pour avoir cette sensation d’être utile. Nous avons besoin d’avoir des feedbacks pour 
savoir à quel niveau de pertinence nous sommes et à quoi nous servons. C’est 
essentiel pour perdurer. Concernant les experts, je suis plus mitigé, je pense qu’au 
contraire, les personnes « à côté » des sujets sont plus légitimes pour leur ouverture 
d’esprit justement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas Florian, Maire de Bordeaux : Bonsoir à tous, désolé pour ce retard. Pour 
rebondir sur vos discussions, je ne sais pas si c’est un problème de représentation 
ou de représentativité, mais nous avons un problème d’implication dans la décision 
publique des citoyens. Il y a des mobilisations sur des projets mais nous pressentons 
des difficultés à s’inscrire dans quelque chose de plus pérenne. Je suis favorable à 
une instance très identifiée à côté du Conseil Municipal pour conserver une forme de 
parallélisme des forces avec une autonomie de fonctionnement. Il faut même aller 
plus loin en accordant à cette instance un droit de saisine du Conseil Municipal et un 

Nous résumons toutes vos contributions afin 
que le Maire et les élus référents en période de 
crise, à savoir, Alexandra Siarri et Fabien 
Robert, échangent sur vos propositions et 
retours d’expérience qui portent sur des sujets 
clés. 

Vous avez, d’ailleurs, pu exprimer 
vos doutes sur la méthode. Cela 
permet, en période de crise, de 
réajuster en permanence la réalité 
des besoins du territoire. 

Concernant les experts, je pense 
qu’au contraire, les personnes « à 
côté » des sujets sont plus 
légitimes pour leur ouverture 
d’esprit justement. 
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droit d’amendement sur les délibérations proposées. J’ai regardé ce qui se faisait 
ailleurs, dans la Ville de Québec, par exemple, le droit d’interpellation pour chaque 
Conseil Municipal fonctionne bien. Un ou plusieurs citoyens a le droit d’interpeller les 
membres du Conseil Municipal sur un sujet d’intérêt local selon un certain nombre de 
critères. J’ai connu plusieurs périodes dans la vie publique qui a été la mienne ; celle 
d’abord de l’information lorsque nous prenions des décisions. Puis, il y a eu la 
période des consultations, au début des années 2000, où l’on admettait l’idée que le 
citoyen puisse donner son avis même si la décision était déjà prise. Nous sommes 
désormais dans une période de concertation où l’avis des personnes concernées est 
pris en compte dans la décision finale. Maintenant, il nous faut aller vers la co-
construction ; avant même d’élaborer une décision, faire un diagnostic d’une situation 
qui appellerait une décision. C’est l’avenir des collectivités et de la puissance 
publique. Je voulais vous remercier du fond du cœur avant de m’éclipser. Je n’ai pas 
pu me connecter à tous les échanges mais j’en ai eu les retours. Nous avons besoin 
d’échanger, de proposer. Merci pour votre implication, votre temps, votre énergie et 
vos réflexions. Pour conclure sur cette crise que nous traversons, dans notre 
perception de notre environnement, je retiendrais ce grand élan de solidarité et 
d’échange alors même que le confinement portait vers l’isolement et la solitude. Je 
retiens également, que là où nous étions un certain nombre à avoir de vraies 
attentes pour l’avenir, contraints et forçés, nous sommes parvenu à les mettre en 
œuvre. Je pense à la mise en lumière des notions de sobriété, d’authenticité, aux 
sujets tels que l’alimentation locale et surtout du principe de pouvoir se réapproprier 
le temps. Merci d’avoir été force de proposition, cela nous a beaucoup aidé dans la 
mise en place du déconfinement, c’était nécessaire, utile et cela a enrichi notre 
capacité d’action, cela nous a permis d’identifier les priorités et les sujets sur lesquels 
nous devions agir. Il faut que ces échanges continuent car la crise n’est pas 
terminée. En espérant que le stade sanitaire soit bientôt derrière nous, nous aurons 
d’autres sujets à identifier sur l’emploi, le lien social, la précarité. Je vous remercie et 
vous souhaite une bonne soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Despouys, responsable Cellule concertation : Merci Monsieur le Maire. Nous 
allons reprendre nos discussions sur la question du format à donner à une prochaine 
commission de ce type. 
 
 
M. Taty (Comité diaspora) : J’estime que dans toute réunion, pour que les 
personnes soient plus efficaces, il ne faut pas avoir des effectifs pléthoriques pour 
que la parole circule. Dans l’hypothèse où nous devions le reproduire en présentiel, il 
faut un maximum de 30 personnes avec peut-être des conseils invités par 
thématique. Il y a également la notion de suppléant qui nous permettrait de 

Maintenant, il nous faut aller vers 
la co-construction ; avant même 
d’élaborer une décision, faire un 
diagnostic d’une situation qui 
appellerait une décision. C’est 
l’avenir des collectivités et de la 
puissance publique. 

Merci d’avoir été force de proposition, 
cela nous a beaucoup aidé dans la mise 
en place du déconfinement, c’était 
nécessaire, utile et cela a enrichi notre 
capacité d’action, cela nous a permis 
d’identifier les priorités et les sujets sur 
lesquels nous devions agir. 
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représenter une commission à chaque fois. Le but est aussi de confronter nos avis, 
pourquoi ne pas réunir par quartier ou par thématique les membres pour apprendre à 
se connaitre ? Je rejoins M. Coret sur le fait qu’il faudrait que l’on ait une visibilité 
avec un tableau pour savoir quelle thématiques, quelles actions ont été mises en 
place, ou reportées à plus tard, etc. 
 
 
M. Despouys, responsable Cellule concertation : Très bien M. Taty, c’est noté. La 
crise sanitaire nous a obligé à organiser cette Commission de crise au format 
numérique et nous sommes agréablement surpris de voir que cela a bien fonctionné 
avec de vrais échanges humains malgré le caractère 100% digital de l’outils Teams 
avec lequel nous avons organisé les réunions. Est-ce que quelqu’un voudrait 
s’exprimer sur cette question ? 
 
 
Mme De Ravinel (Comité de parents d’élèves) : Bonjour, j’ai apprécié le format 
numérique car cela demande une disponibilité qui me parait raisonnable dans un 
planning de mère de famille. Nous sommes pris une heure alors que si nous devions 
nous rendre à l’Hôtel de Ville, cela nous prendrait plus de temps. Je n’aurai 
probablement pas participé à cette Commission si le format nécessitait de se 
déplacer. Si cela devait perdurer, je trouverai cela sympathique et important de se 
rencontrer une fois de temps en temps. Je souhaitais revenir sur la question des 
experts ; je suis assez dubitative également sur cette question. Autant, sur les 
Commissions thématiques, cela me semble important, mais je ne me considère 
absolument pas experte en parents d’élèves ou en famille. J’ai une expérience 
personnelle et c’est ces échanges qui me paraissent intéressants et non une 
expertise pointue sachant qu’il y a suffisemment d’experts dans notre ville pour 
réfléchir sur des sujets plus techniques. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Philippe Bilgot (Conseil de 
gouvernance alimentaire) : 
Format pas trop mal, avec peut-
être un présentiel une fois de 
temps en temps. Ex : 5 formats 
numériques pour un présentiel 

 

J’ai apprécié le format 
numérique car cela demande 
une disponibilité qui me parait 
raisonnable dans un planning 
de mère de famille. 

Je n’aurai probablement pas 
participé à cette Commission si le 
format nécessitait de se déplacer. 
Si cela devait perdurer, je 
trouverai cela sympathique et 
important de se rencontrer une 
fois de temps en temps. 



 

Cellule concertation  8/9 

M. Despouys, responsable Cellule concertation : C’est bien noté, l’idée d’avoir de 
vraies expériences de terrain était dans le cahier des charges de nos élus sur cette 
Commission citoyenne.  
 
 
M. Taty (Comité diaspora) : Je souhaiterai intervenir sur le rôle varié de nos élus. 
Nous avons eu Alexandra Siarri sur le volet social, Fabien Robert sur le volet 
finances locales. Cela serait opportun d’avoir un responsable, un représentant pour 
chaque thématique. Egalement, le dossier qui nous est transmis en amont est un 
outil utile qui permet de cadrer le débat. 
 
 
M. Despouys, responsable Cellule concertation : Concernant maintenant les 
modalités d’animation, qu’en avez-vous pensez ? Avez-vous des propositions à nous 
faire sur l’animation des échanges ? 
 
 
M. Coret (Conseil des entrepreneurs) : Les chiffres sont indispensables. Peut-être 
faire un état des lieux au préalable de 5 minutes sur le sujet dont on parle afin de 
sortir de certaines idées pré-conçues et pour être plus pertinent et précis dans nos 
propositions, éviter les redondances. 
 
 
Mme Despouys, responsable Cellule concertation : C’est bien noté, merci. Nous 
allons aborder la question du support. Vous nous avez fait remonter que le dossier 
était bien construit même s’il a pu être parfois un peu technique. Quelles seraient les 
améliorations à apporter sur ce dossier ? De la même manière, qu’avez-vous pensé 
des comptes-rendus et de la facilitation graphique que produit Alice Corbin durant la 
réunion ? 
 
 
M. Paviot (Seniors) : Peut-être avoir des dossiers plus étoffés en amont avec des 
chiffres de ce qu’il se fait déjà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Coret (Conseil 
des entrepreneurs) : 
Vous faites un très bon 
travail !! 

 

Jean-Philippe Bilgot (Conseil de 
gouvernance alimentaire) : 
Rien à dire, visio-conférences 
bien menées. Les comptes-
rendus sont une bonne 
synthèse. 

Monsieur Taty (Comité 
Diasporas) : 
Je valide les comptes-
rendus (présentation). 

 

Julie De Ravinel (Comité 
parents d’élèves) : 
Compte-rendu et 
dossiers riches. La 
facilitation graphique est 
une vraie aide, bien 
réalisée, bravo 
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M. Taty (Comité diaspora) : Aujourd’hui, c’est la dernière Commission, je voulais 
savoir quelle en sera la synthèse ? 
 
 
A. Corbin, collaboratrice d’Alexandra Siarri : Le Maire a parlé de propositions qu’il 
ferait à l’avenir grâce à vos contributions. Il y aura de nouvelles formes de 
participation citoyenne quelque soit le résultats des élections. Nous allons compiler 
toutes vos propositions et vous faire un retour pour vous proposer un nouveau format 
pour une éventuelle reprise de cette Commission. Certains maire-adjoint de quartier 
ont réuni également des commissions à l’échelle de leur quartier en cette période de 
crise et elles pourraient se pérenniser dans le temps avec un format complémentaire 
aux Commissions permanentes des quartiers. 
 

 
CONCLUSION 
 
 
M. Despouys, responsable Cellule concertation : Je vous propose de conclure 
cette Commission citoyenne de crise sanitaire liée au Covid 19. Nous sommes ravis 
d’avoir eu ces échanges. N’hésitez pas à nous faire des retours par écrit pour que 
nous puissons les joindre au compte-rendu qui sera en ligne la semaine prochaine. 
Merci encore et à très bientôt. 




