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Introduction 

 

La Convention Citoyenne est un dispositif pendant laquelle les citoyens vont étudier et 

s’interroger sur un sujet sociétal contemporain pour finalement rendre un avis et émettre des 

propositions afin d’essayer de répondre aux problématiques relatives au thème donné. Ce 

dispositif regroupe plusieurs citoyens tirés au sort afin qu’ils soient capables d’appréhender 

le sujet quelle que soit sa complexité. Ces citoyens vont représenter en partie la population 

et vont, proposer des solutions adéquates et liées directement aux besoins de la société, des 

solutions qui peuvent ne pas être évoquées par des experts et scientifiques ne se basant 

uniquement que sur les théories et recherches menées.  

La Convention Citoyenne a été établie comme étant une méthode démocratique qui pourrait 

aider les élus à comprendre davantage les problématiques de la population pour y répondre 

le mieux possible et ainsi faire des choix pour le bien-être général.1  

Il faut savoir que la Convention Citoyenne est une forme améliorée de la conférence de 

citoyens qui regroupent des personnes non-spécialistes afin de diversifier les avis. Cette 

conférence des citoyens a été introduite en France vers la fin du 20ème siècle par l’Office 

Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques ; elle concernait les 

organismes génétiquement modifiés. La Convention Citoyenne est un degré supérieur à cette 

conférence des citoyens dans la mesure où elle donne davantage la parole aux citoyens et leur 

fait prendre part à la décision finale.2  

Le principe de Convention Citoyenne a été initié et développée par le critique de sciences et 

biologiste, Jacques Testart. Les Conventions Citoyennes s’appuient sur un certain nombre de 

principes que l’on peut qualifier de fondateurs. 

Nous pouvons confronter le principe de Convention Citoyenne au Débat Public. En effet, le 

débat public est la procédure « participative » régie par une loi (celle de 2002) qui est bien 

codifiée.  

 
1 Fondation Sciences Citoyennes, « La Convention de Citoyens », 2016 : SciencesCitoyennes-CdC.pdf 

2 Fondation Sciences Citoyennes, Brochure de « La Convention de Citoyens », 2013 : 
Brochure_CdC_FSC.pdf (sciencescitoyennes.org)  
 

https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2017/09/SciencesCitoyennes-CdC.pdf
https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2013/05/Brochure_CdC_FSC.pdf
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Tout d’abord, La gestion du débat public dépend de la Commission National du Débat 

Public (CNDP) qui va créer des commissions pour chaque thème. Les Conventions 

Citoyennes restent tout de mêmes confuses pour la plupart et n’est pas régie par une loi en 

particulier, ce qui crée une incompréhension du dispositif par certains citoyens et un rejet et 

une négligence de la part de la majorité des élus.  

De plus, les thématiques soumises au débat public sont des thématiques qui porte sur des 

projets définis et essentiellement locaux contrairement aux Conventions Citoyennes qui vont 

traiter des problèmes des sujets plus globaux et concernant l’humanité en général comme 

l’écologie par exemple.  

 

Ensuite, le débat public est un dispositif qui comprend plusieurs documents dont des cahiers 

d’acteurs, des cahiers d’experts et des comptes rendus de réunions, mais également des 

contributions écrites, des avis et des questions/ réponses, le tout consultable sur le web. Les 

Conventions Citoyennes ont également des documents similaires tels que les cahiers 

d’acteurs et d’experts mais ces éléments d’informations vont être régulés par le comité de 

pilotage afin qu’aucune option ne soit plus privilégiée qu’une autre, que toute information 

soit diffusée de manière équitable et que les diverses positions opinions puissent avoir une 

place auprès du public citoyen. Le débat public est également une opportunité d’actions de 

lobbying, ce qui n’est pas applicable pour la Convention Citoyenne qui, elle, préserve 

l’anonymat des « jurés ».  

 

Aussi, le débat public va dresser un bilan par le biais d’un rédacteur nommé tandis que lors 

de la Convention Citoyenne, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont rédiger le bilan de 

celle-ci. Cette nuance de rédaction est très importante puisque le bilan dressé par le rédacteur 

peut ne pas contenir certaines opinions ou positions exprimées lors des débats et celui-ci 

demande à être neutre. De ce fait, ce bilan ne va pas être assez précis et rationnel et va résulter 

d’un rapport de force entre des parties prenants ; sa crédibilité est aussi contestable et pas 

claire pour les personnes extérieures à la participation du débat. La Convention Citoyenne, 

elle, prône l’expression des opinions, c’est pourquoi il est important que le bilan soit rédigé 

par les citoyens eux-mêmes qui vont exprimer leurs avis y compris les dissensus. Son bilan 
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va alors être orienter vers l’ensemble de la population même ceux n’ayant pas participé au 

dispositif.  

 

Puis, contrairement à la Convention Citoyenne, le débat public va chercher à mobiliser toute 

la population. La Convention Citoyenne, elle, va se concentrer sur un groupe de citoyens tirés 

au sort qui vont être directement concernés ou non par l’objet du débat. La proportion de 

personnes intervenant aux divers niveaux du Débat public reste encore infime par rapport à 

la population concernée ; beaucoup se renseignent sur les dates et horaires mais également 

nombreux sont ceux qui ne se renseignent juste et qui, finalement, n’y assisteront pas. Il ne 

suffit pas que le public participe à la procédure pour prétendre avoir décider pour son avenir 

alors qu’il n’a pas réellement participé à la décision. Il est alors peut être préférable de se 

concentrer sur un petit groupe qui se mobiliseront plus facilement qu’un large panel non 

mobilisé.  

 

Pour finir, la dernière divergence entre la Convention Citoyenne et le Débat public est que la 

Convention Citoyenne, à l’opposé du débat public durant lequel il existe une confrontation 

entre différents partisans de solutions, permet des échanges plus fluides et une concertation 

plus linéaire et égalitaire parce que les participants tirés au sort, n’ont pas d’intérêt propre 

pour le choix d’une solution en particulier.  

 

La Convention Citoyenne et le Débat public sont alors deux dispositifs assez 

divergents. Même s’ils ne s’opposent pas clairement, ils ont deux vocations différentes. Le 

Débat Public a, pour intérêt principal, de laisser à tous la liberté de s’exprimer ; ce modèle 

est déjà employé par le processus électoral, et est efficace pour les problématiques locales et 

territoriales comme le traite le débat public. La Convention Citoyenne est davantage focus 

sur sa capacité à proposer les solutions qui conviennent le mieux au bien commun sur des 

sujets plus globaux touchant toutes populations.  

 

Le Débat public devance la Convention Citoyenne par sa légitimité ancrée dans la loi et dans 

le fait qu’il est impossible de l’éviter quand il s’agit d’enjeux importants. La Convention 

Citoyenne, néanmoins, est un dispositif incomparable lorsqu’il s’agit de décider de choix de 
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société. En effet, le tirage au sort est un retour aux sources de la démocratie, également 

renforcée par l’exigence de pluralité des « expertises » discutées et émises. 

Également, concernant l’organisation du dispositif, il est notable que le débat public est 

l’initiateur mais également l’organisateur et le pilote de son projet, ce qui ne reflète pas assez 

l’aspect démocratique de celui-ci. La Convention Citoyenne, quant à elle, respecte la 

verticalité du projet et l’objectivité en présentant différents pôles tels que le pôle 

d’organisation, le comité de pilotage, le panel de citoyens, etc.  

C’est la raison pour laquelle la Convention Citoyenne est un outil de plus en plus privilégié 

puisqu’elle favorise l’intervention et la participation de la population dans les priorités de 

recherche.3  

A partir de cela, nous allons nous demander : dans quelles mesures les Conventions 

Citoyennes sont des dispositifs démocratiques innovants et à quelles échelles ? Pour y 

répondre, nous allons, dans un premier temps, démontrer en quoi la Convention Citoyenne 

est un dispositif participatif innovant qui peut s’appliquer à des échelles différentes. Dans 

une seconde partie, nous expliquerons que c’est également un dispositif toujours en cours de 

construction et d’amélioration et allons nous demander si c’est un processus démocratique 

limité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Fondation Sciences Citoyennes, « Quelques différences entre Débat Public (DP) et Conventions de 

Citoyens (CdC) – Pour mieux appréhender les spécificités des CdC », 2010 : Quelques différences entre 

Débat Public (DP) et Conventions de Citoyens (CdC) – Pour mieux appréhender les spécificités des CdC | 

Sciences Citoyennes 

https://sciencescitoyennes.org/quelques-differences-entre-debat-public-dp-et-conventions-de-citoyens-cdc-pour-mieux-apprehender-les-specificites-des-cdc/
https://sciencescitoyennes.org/quelques-differences-entre-debat-public-dp-et-conventions-de-citoyens-cdc-pour-mieux-apprehender-les-specificites-des-cdc/
https://sciencescitoyennes.org/quelques-differences-entre-debat-public-dp-et-conventions-de-citoyens-cdc-pour-mieux-apprehender-les-specificites-des-cdc/
https://sciencescitoyennes.org/quelques-differences-entre-debat-public-dp-et-conventions-de-citoyens-cdc-pour-mieux-apprehender-les-specificites-des-cdc/
https://sciencescitoyennes.org/quelques-differences-entre-debat-public-dp-et-conventions-de-citoyens-cdc-pour-mieux-apprehender-les-specificites-des-cdc/
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I. La Convention Citoyenne, un dispositif innovant et participatif applicable à 

plusieurs échelles 

 

1. La Convention Citoyenne, un dispositif innovant et participatif  

 
 

Pour commencer, la question est de déterminer la nature de l’apport d’une convention 

citoyenne au débat public. Ce sujet a déjà suscité une réponse de Dominique Schnapper qui 

considère dans son article qu’une convention citoyenne pouvait être comparée à une 

commission d’experts. Dans la construction d’une politique publique, la convention ne 

constituerait par conséquent « qu’une (petite) partie du public, ni plus ni moins importante 

que les autres ».  

Cependant, il est important de rappeler qu’une Convention Citoyenne n’est pas une 

commission d’experts mais plus un dispositif permettant à un groupe de personnes 

« lambdas » de proposer une contribution politique au débat public. Cet aspect est appuyé 

par la composition du panel de conventionnés et à sa légitimité à éclairer la décision publique. 

Cette légitimité tient sur quatre principes fondamentaux qui sont :  

- La neutralité : les tirés au sort sont majoritairement novices et peu renseignés sur le 

sujet qui leur ai donné, ce qui produit la neutralité du débat puisqu’ils n’ont pas d’avis 

argumenté ou informé sur le sujet.  

- La symétrie entre un citoyen conventionné et un citoyen non conventionné : le tirage 

au sort permet le fait que presque tous puissent s’identifier aux conventionnés et 

s’imaginer avoir fait partie du dispositif.  

- La représentativité descriptive : les tirés au sort sont sélectionnés selon des critères 

socio-démographiques afin de pouvoir correspondre et représenter la globalité de la 

population.  

- La diversité de modes de pensée : celle-ci est induite par la diversité et le respect des 

critères socio-démographique, ce qui garantit la qualité des délibérations et enrichie 

la qualité des solutions proposées.  
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Ces quatre principes de légitimité contribuent à faire de la convention citoyenne un objet 

fondamentalement politique. 4  

Le principe de Convention Citoyenne est initié par le Référendum d’Initiative 

Citoyenne (RIC) qui va répondre à la volonté des citoyens de s’investir davantage dans les 

débats publics.  Le Référendum d’initiative citoyenne (RIC) est considéré comme étant l’une 

des principales revendications des « gilets jaunes ». De ce fait, elle a les faveurs des partisans 

de ce mouvement mais aussi, plus globalement, d’un grand nombre de citoyens français. Il 

n’existe pas qu’un RIC mais une multitude de RIC possibles et tout autant de conséquences 

pour l’équilibre des institutions démocratiques. 

Le RIC présente plusieurs vertus comme le fait de concrétiser une démocratie directe 

reconnue depuis 1789 mais également car il répond au désir des citoyens souhaitant donner 

davantage leurs avis sur des problématiques sociétales contemporaines. Cette expression 

démocratique est devenue primordiale face à un régime marqué par l’affaiblissement 

historique des contre-pouvoirs parlementaires et l’hégémonie de l’exécutif.  En effet, face à 

une population plus éduquée et plus préparée à s’exprimer, et à la méfiance politique, une 

seule élection des représentants paraît insuffisante pour satisfaire les attentes démocratiques 

de la population. 

Cependant, il existe certaines contraintes soulevées par le RIC telles qu’une probable 

affaiblissement des autorités démocratiquement élues mais également des effets 

incontrôlables et contradictoires pouvant être provoqués par les nombreuses consultations 

référendaires.  

Face à toutes ces problématiques et après des nombreuses recherches sur les solutions 

adoptées par les pays qui pratiquent ce type de procédures, Terra Nova,  un think tank 

progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser des solutions politiques 

innovantes en France et en Europe, a mis en place un RIC « délibératif » combinant 

 
4 Les Rapporteurs, « Quelle place pour les conventions citoyennes », 2022 : Quelle Place Pour Les 

Conventions Citoyennes ? - Les Rapporteurs, Rapports Et études Pour L'analyse Du Monde 

 

https://www.lesrapporteurs.com/2022/03/25/quelle-place-pour-les-conventions-citoyennes/
https://www.lesrapporteurs.com/2022/03/25/quelle-place-pour-les-conventions-citoyennes/
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étroitement démocratie directe et démocratie participative, un processus inédit en France.5 

Ce RIC délibératif donne l’opportunité aux citoyens des choix des réponses mais aussi des 

questions afin de proposer un projet de loi à l’Assemblée nationale. 

Le point majeur justifiant l’invention du RIC délibératif est la tenue d’une assemblée 

citoyenne avant la tenue du référendum. Blondiaux et coll. propose une assemblée 

citoyenne d’une centaine de personnes sous forme d’une conférence de citoyens ou 

d’une convention citoyenne. Ces deux concepts sont voisins ; la Convention Citoyenne est 

une version plus efficace et plus adaptée à une reproduction à diverses échelles de la 

conférence de citoyens. Le choix des participants à la Convention Citoyenne doit se faire de 

sorte à obtenir une représentativité sociologique afin d’obtenir des arguments diversifiés 

selon le milieu social de chaque membre mais également par l’absence d’une autorité 

politique influente pour que chacun puisse s’exprimer en âme et conscience sans retenue.  

La convention de citoyens, par son comité de pilotage diversifié délibérément, composé 

d’experts aux points de vue divergents ayant pour mission de s’accorder sur un programme 

de formation à offrir aux citoyens tout en identifiant par consensus des intervenants qui vont 

défendre des options variées afin d’obtenir un réel contraste des opinions de manière que tous 

les arguments sociétaux existants soient exposés.  

 

2. La Convention Citoyenne, un dispositif applicable à plusieurs échelles 

 

La Convention Citoyenne est un processus innovant adaptable à plusieurs échelles. 

Elle est employée à l’échelle nationale mais également adaptée à l’échelle régional par 

certaines régions et également à l’échelle universitaire.  

 

 
5 Loïc Blondiaux, Marie-Anne Cohendet, Marine Fleury, Bastien François, Jérôme Lang, Jean-

François Laslier, Thierry PechDirecteur général de Terra Nova, Quentin Sauzay, Frédéric Sawicki, 

« Le Référendum d’Initiative Citoyenne Délibératif », 2019 : Le Référendum d’Initiative Citoyenne 

Délibératif | Terra Nova (tnova.fr) 

 

https://tnova.fr/contributeurs/loic-blondiaux/
https://tnova.fr/contributeurs/marie-anne-cohendet/
https://tnova.fr/contributeurs/marine-fleury/
https://tnova.fr/contributeurs/bastien-francois/
https://tnova.fr/contributeurs/jerome-lang/
https://tnova.fr/contributeurs/jean-francois-laslier/
https://tnova.fr/contributeurs/jean-francois-laslier/
https://tnova.fr/contributeurs/thierry-pech/
https://tnova.fr/contributeurs/quentin-sauzay/
https://tnova.fr/contributeurs/frederic-sawicki/
https://tnova.fr/democratie/nouvelles-pratiques-democratiques/le-referendum-dinitiative-citoyenne-deliberatif/
https://tnova.fr/democratie/nouvelles-pratiques-democratiques/le-referendum-dinitiative-citoyenne-deliberatif/
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➢ La Convention Citoyenne à l’échelle nationale : la Convention Citoyenne pour le 

Climat. 

Commençons par évoquer la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) qui fut une 

convention citoyenne nationale. En 2020, la Convention citoyenne pour le climat a voté 149 

propositions dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette Convention 

Citoyenne pour le Climat a été créée à la demande du président de la République à l’issue du 

mouvement des « Gilets Jaunes ». Le président va lancer un « grand débat national » afin de 

discuter de diverses problématiques telles que la transition écologique, la démocratie et la 

citoyenneté, l’organisation de l’État et des services publics et la fiscalité et les dépenses 

publiques. À la suite de ce débat national, le Président présente la situation climatique comme 

étant un état d’urgence ; et estime que "le climat doit être au cœur du projet national et 

européen".6 

 

Pour donner suite à cela, il annonce premièrement la création d’un Conseil de Défense 

Ecologique regroupant les ministres chargés de la transition écologique afin de fixer les 

priorités et trouver des solutions pour la transition écologique. Il annonce également la mise 

en place d’une Convention Citoyenne pour le Climat organisée et encadrée par le Conseil 

Economique, Social et Environnemental (CESE) jouant un rôle important en matière de 

démocratie participative suite à une réforme constitutionnelle. Toutes les propositions issues 

de la CCE seront soumises à referendum.  Le CESE va contribuer à la hauteur d’un budget 

de plus de cinq millions d’euros pour l’organisation de la Convention Citoyenne pour le 

Climat. L’objectif de cette CC va être avant tout de proposer des solutions afin de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de minimum 40% d’ici dix ans. Cette Convention va 

regrouper 150 membres tirés au sort sur base des listes électorales ainsi que 140 experts dont 

des climatologues, des acteurs sociaux, des économistes et des associations.  Les participants 

se sont concertés dans cinq groupes thématiques qui sont : se nourrir, se loger, produire et 

travailler, consommer et se déplacer. Une plateforme de contribution en ligne a été également 

crée sur le site de la CC afin de permettre à toute personne de déposer des propositions et 

soutenir celles qui lui semblent correctes. A l’issue des délibérations, les participants ont 

rendu 150 propositions qui ont fait été votées. Seule une seule a été rejetée (celle de réduire 

 
6 Thierry Pech, Le bilan de la Convention Citoyenne, Etudes, 2020, p.43-51.   

https://www.vie-publique.fr/discours/268532-emmanuel-macron-25042019-grand-debat-national
https://www.vie-publique.fr/discours/268532-emmanuel-macron-25042019-grand-debat-national
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les heures de travail), ce sont donc 149 propositions qui ont été adoptées en juin 2020 pour 

réduire le réchauffement climatique.   

A la suite du lancement de la CCC et aux propositions émises, les membres de la CCC 

ont participé à des réunions de travail avec les parlementaires et ministres chargés des 

différentes thématiques afin de mettre en place le projet de loi Climat. Le Conseil de Défense 

Ecologique va arrêter les premières décisions issues de la Convention comme l’interdiction 

du chauffage en extérieur dans l’espace public par exemple. Par la suite, le gouvernement va 

présenter en septembre 2020, le Plan de Relance économique 2020-2022 afin de préparer les 

dix prochaines années à la suite de la crise sanitaire. Ce plan va s’organiser autour de trois 

axes principaux qui sont la cohésion sociale et territoriale, l’écologie et la transition 

énergétique ainsi que la compétitivité et l’innovation et va répondre à deux objectifs majeurs : 

l’accélération de la décarbonisation de l’économie en réduire les gaz à effet de serre et 

également à soutenir les secteur favorisant les technologies vertes comme le recyclage, les 

biocarburants, etc. 

Des lois telles que celle du 24 décembre 2020 sur la création de juridictions 

spécialisées et la possibilité de conclure des conventions judiciaires d’intérêt public pour des 

délits environnementaux et des projets de lois comme le projet de loi Climat et Résilience 

présenté en Conseil des ministre début 2021 regroupant la concrétisation de plus de quarante 

propositions de la CCC visant à faire évoluer les modes de consommation, transformer les 

déplacements etc., ont été mises en pratique en se basant sur les propositions faites lors de la 

Convention Citoyenne pour le Climat. 

Ce plan de relance est estimé, par le Haut Conseil du Climat, comme étant "une 

opportunité unique […] de rattraper le retard pris par la France sur ses objectifs 

climatiques, mais aussi un risque de verrouiller la France dans des activités fortement 

émettrices". Le Haut Conseil du Climat explique aussi qu’il existe des incohérences dans le 

Plan de relance comme par exemple, les délais de mise en place de beaucoup de mesures, ce 

qui n’est pas compatible avec le rythme espéré de l’action contre le réchauffement climatique.  

En février 2021, les membres de la CCC se sont réunis pour une dernière et ultime réunion 

afin de réagir et d’exprimer leurs opinions sur les réponses données par le gouvernement. Ils 

évaluent la prise en compte de toutes les thématiques et des questions relevées et ont dressé 
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un bilan à l’issue de cette rencontre. Selon les citoyens, les réponses du gouvernement sont 

fractionnées et insuffisante face au travail fourni. Ils présument une certaine influence des 

lobbies sur les décisions prises par le gouvernement. Malgré cette déception, la majorité 

reconnait l’utilité de la Convention Citoyenne pour le Climat puisqu’elle a contribué à 

soulever des problématiques primordiales présentes dans notre société actuellement et à 

médiatiser les débats sur le réchauffement climatique pour lesquelles sont mobilisées les 

associations et organisations dédiées. Ils définissent la Convention comme étant "une 

superbe expérience humaine et démocratique […], une démonstration au grand public […] 

des vertus de l’intelligence collective. Beaucoup espèrent que ce processus inspirera à 

nouveau en France et à l’étranger" 7.  

 

➢ La Convention Citoyenne au niveau locale et régional : Les Conventions Citoyennes 

pour l’Occitanie et Clermontoise.  

La Convention Citoyenne pour le Climat a inspiré d’autres Conventions Citoyennes. 

En effet, elle a inspiré plusieurs régions à adopter ce concept afin de résoudre des 

problématiques notamment écologiques à l’échelle régionale et locale.   

 

L’Occitanie fut la première région à lancer le processus à son échelle. Sa Convention 

Citoyenne, lancée en automne 2020, a réunis une centaine de citoyens tirés au sort afin de 

déterminer les actions prioritaires à mettre en place pour assurer un bon avenir à la région.  

Inspirée de la Convention Citoyenne pour le Climat, la Convention Citoyenne de 

l’Occitanie avait pour objectif de construire un avenir plus durable à l’aide des habitants. Il 

était important, à la suite de la crise sanitaire et économique cause par la pandémie du 

coronavirus, de repenser la société et de trouver des solutions pour construire un avenir plus 

stable. A travers la Convention Citoyenne, la région d’Occitanie voulait donner la parole à 

ses citoyens afin d’inclure leurs expériences dans les décisions des politiques publiques et de 

débattre des mesures pour « améliorer la vie des habitants de l’Occitanie et pour préparer 

l’avenir ». Les citoyens tirés au sort dont un nombre équitable d’hommes et de femmes tous 

 
7 La Rédaction, Convention citoyenne pour le climat : une expérience démocratique inédite, 2021 : 
Convention citoyenne pour le climat : expérience démocratique inédite | vie-publique.fr 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/279701-convention-citoyenne-pour-le-climat-experience-democratique-inedite


 

13 
 

âgés de 19 à 75 ans et appartenant à diverses catégories socio-professionnelles, se sont réunis 

lors de deux sessions de trois jours afin de réfléchir, débattre et proposer des solutions pour 

un meilleur respect de l’environnement et réduire le réchauffement climatique mais 

également sur d’autres sujets liés à la région.  Ensemble, ils ont élaboré des propositions sur 

différentes thématiques, en rapport avec la Région Ils ont pu également rencontrer des experts 

lorsque cela leur semblait nécessaire afin d’acquérir davantage de connaissances pour bâtir 

des propositions appropriées et réalisables. 8 

À la suite des délibérations de la Convention Citoyenne, ce sont 300 propositions qui 

ont été débattues dont une cinquantaine de mesures prioritaires. La région d’Occitanie a alors 

invité la globalité des citoyens vivant la région à venir donner leurs avis et participer ainsi à 

l’établissement d’un plan de Transformation et de Développement appelé « Green New 

Deal ».9 Parmi les propositions estimées prioritaires figurent : aider les agriculteurs à 

commercialiser leurs produits, réduire les traitements chimiques jusqu’à disparition ou même 

de développer le tourisme en milieu rural. 10  

A la suite de la Convention Citoyenne pour l’Occitanie, un fort engagement des 

citoyens a été constaté entrainant des débats riches et authentique entre les participants.  

Concernant la méthode, la capacité d’adaptation de membre de l’animation et de la 

facilitation a été saluée puisque tous étaient bien présents et investis dans leurs missions. 

Plusieurs citoyens participants ont tenu a exposé leur avis sur le déroulement et le principe 

Convention Citoyenne ; par exemple, François, retraité de 66 ans et vivant à Hérault a 

exprimé : « J’ai plaisir à devenir « acteur » dans ce plan de développement régional. Mon 

sentiment après cette deuxième session est d’avoir rempli une grande partie de notre mission. 

Notre écrit reflète l’avis citoyen, il traduit nos attentes et propositions, et éclaire la future 

conclusion. ». Cette Convention a également fait réagir les plus jeunes comme Clarisse, 31 

 
8 Audrey Garric, Le Monde, « L’Occitanie, première région à mettre en place une convention 

citoyenne pour décider de son avenir », 2020 : L’Occitanie, première région à mettre en place une 

convention citoyenne pour décider de son avenir (lemonde.fr) 

9 La Région, « Un ‘Green New Deal’ pour construire une relance durable dans la justice sociale », 

2020 : Un « Green New Deal » pour construire une relance durable dans la justice sociale - Région Occitanie 

/ Pyrénées-Méditerranée (laregion.fr) 

10 Les Concertations, « Convention citoyenne pour l’Occitanie », 2021 : Convention citoyenne pour 

l'Occitanie - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (laregion.fr) 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/08/l-occitanie-premiere-region-a-mettre-en-place-une-convention-citoyenne-pour-decider-de-son-avenir_6055297_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/08/l-occitanie-premiere-region-a-mettre-en-place-une-convention-citoyenne-pour-decider-de-son-avenir_6055297_3244.html
https://www.laregion.fr/Un-Green-New-Deal-pour-construire-une-relance-durable-dans-la-justice-sociale
https://www.laregion.fr/Un-Green-New-Deal-pour-construire-une-relance-durable-dans-la-justice-sociale
https://www.laregion.fr/Convention-citoyenne-pour-l-Occitanie-41566
https://www.laregion.fr/Convention-citoyenne-pour-l-Occitanie-41566
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ans et étudiante en Haute-Garonne : « La démocratie participative doit se faire en écoutant 

toutes les voix qui représentent l’Occitanie. J’apprécie cette initiative permettant d’avoir des 

échanges avec des personnes de tous horizons. Après cette deuxième session, je suis plutôt 

positive. Nos échanges et discussions ont permis d’extraire un vrai matériel de réflexion et 

des actions concrètes. »11  

 

La ville de Clermont Ferrand s’est aussi approprié le concept de Convention 

Citoyenne et l’a adapté à son échelle. Pour cette Convention Citoyenne Clermontoise,  70 

habitants ont été tirés au sort afin de travailler et formuler des propositions quant à la 

transition climatique du territoire mais également pour améliorer la vie des citoyens 

Clermontois.12 Les 70 habitants ont été tirés au sort sur la base des listes électorales mais 

également par le biais des listes d’inscrits dans les Missions Locales, les délégués de parents 

d’élèves, les liste des réfugiés de la Mission Cohésion sociale et de la liste des recensement 

pour la journée d’appel. Ils ont été sélectionnés selon plusieurs critères comme la parité 

hommes-femmes et l’égale représentation des quartiers avec des habitants de chaque quartier 

dont 30% de jeunes et 10% de résidents étrangers. Chaque participant devait signer un contrat 

d’engagement avec la Municipalité de la ville qui précise les conditions de participation à la 

Convention Citoyenne.  La Municipalité a émis le souhait de coconstruire la transition 

écologie, démocratique et sociale de la région avec les habitants ; c’est une manière de 

favoriser la démocratie participative. Divers acteurs vont participer à cette Convention 

Citoyenne Clermontoise comme des experts qui apporter des informations et connaissances 

complémentaires aux participants afin d’alimenter leurs débats mais également des membres 

du conseil consultatif (associations, syndicats etc.)  Qui vont suivre le déroulement de la CC 

et enrichir les travaux menés par les citoyens.  Aussi, le comité de pilotage sera 

principalement composé d’élus par la majorité vont accompagner et soutenir les participants 

tout au long du processus. Les participants ont eu le choix des experts avec lesquels ils 

souhaitaient être formés mais ils avaient aussi le choix du sujet sur lequel ils voulaient 

débattre. Des garants étaient tout de même présents afin d’encadrer les délibérations ; ils 

 
11 La Région, Convention citoyenne : les membres prennent la parole, 2020 : Convention citoyenne : 

les membres prennent la parole - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (laregion.fr) 

12 La Ville de Clermont-Ferrand, « La Convention citoyenne de Clermont-Ferrand », 2021 : La 

Convention citoyenne de Clermont-Ferrand | Ville de Clermont-Ferrand 

https://www.laregion.fr/Convention-citoyenne-les-membres-prennent-la-parole
https://www.laregion.fr/Convention-citoyenne-les-membres-prennent-la-parole
https://clermont-ferrand.fr/la-convention-citoyenne-de-clermont-ferrand
https://clermont-ferrand.fr/la-convention-citoyenne-de-clermont-ferrand
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devaient s’assurer du bon respect des principes de la Convention citoyenne comme le droit à 

l'information, la libre expression des membres, et l’indépendance de la démarche.  

Concernant le déroulement global de cette Convention, cinq sessions de travail ont 

été organisées de novembre 2021 à mai 2022 permettant ainsi aux conventionnés de choisir 

des sujets à analyser et à traiter et par la suite décider des actions à proposer.  Un vote auprès 

du grand public a été fait en juin 2022 : les habitants de la Ville de Clermont Ferrand sont 

invités à voter en priorisant les mesures émises par les participants de la Convention. Pour 

offrir les meilleures conditions de réflexion aux participants, la municipalité met en place une 

prise en charge des repas ainsi qu’une indemnité journalière de 20 euros par jour. La Ville va 

s'engager à ce que les participants bénéficient d'une formation sur l'action publique locale ; 

une formation assurée par les services de la Ville et de la Métropole mais également par des 

intervenants qualifiés sur les divers sujets. Elle s'engage également à délibérer en Conseil 

municipal afin de suivre les propositions et donner suites à celles-ci.  

La Ville de Clermont-Ferrand va adopter ce nouveau processus démocratique afin 

d’impliquer davantage les citoyens dans les décisions de politiques publiques en plus d’avoir 

mis en place un budget participatif supplémentaire.13
  

 

 

➢ La Convention Citoyenne à l’échelle universitaire : La Convention Citoyenne 

Etudiante.  

La Convention Citoyenne pour le Climat a également inspiré une Convention 

Citoyenne Etudiante (CCE). En effet, ce dispositif a été initié par la chercheuse et enseignante 

Mme Emilie Frenkiel au sein de l’Institut d’Etudes Politique de Fontainebleau (IEP) rattaché 

à l’Université Paris Est-Créteil.  

 
13 Le Clermont Infos, « La Convention Citoyenne : comment ça marche ? », 2021 : La Convention 

citoyenne : comment ça marche ? - Info Clermont Métropole (clermontinfos63.fr) 

https://www.clermontinfos63.fr/actualite-19246-la-convention-citoyenne-comment-ca-marche.html
https://www.clermontinfos63.fr/actualite-19246-la-convention-citoyenne-comment-ca-marche.html
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L’IEP de Fontainebleau a organisé cette année la deuxième édition de sa Convention 

Citoyenne Etudiante sur le thème du Numérique. L’année précédent, la CCE était tournée sur 

le thème de l’Alimentation.  

Mme Emilie Frenkiel explique dans une tribune accordée au Monde qu’elle a instauré 

ce dispositif dans les maquettes de certains parcours au sein de l’IEP afin de sensibiliser les 

étudiants au changement climatique. Effectivement, c’est une vidéo de l’appel à la désertion 

lancé par un groupe d’étudiants de l’école AgroParisTech lancée en avril 2021 qui l’a 

particulièrement interpellé sur la non-connaissance des jeunes étudiants et la non-souciance 

de ceux-ci sur le respect de l’environnement et sur le changement climatique. Ceci est dû, 

selon la politiste, à un manque d’informations, de sensibilisation et de formation à ce sujet 

dans les universités.14 

Travaillant dans de meilleures conditions socio-économiques, les étudiants des 

grandes écoles sont plus à l’aise pour faire entendre leur voix et leur révolte tandis que les 

étudiants des institutions publiques telles que les universités, étant conscients de la difficulté 

à accéder à des postes importants, se voient multiplier les stages et les diplômes afin de 

parvenir à leurs objectifs finaux sans forcément penser à faire entendre leurs idées. 

Cependant, lorsque les professeurs prennent le temps d’écouter certains d’entre eux, ils 

comprennent rapidement qu’ils ont énormément de chose à exprimer par rapport à leur 

anxiété et leur impuissance face à la situation écologique actuelle mais également à la non-

réaction des acteurs économiques et politiques qui ne se contentent que de faire de beaux 

discours sans passer forcément à l’action afin d’améliorer la situation. 15 

Comment s’est passé le dispositif à l’échelle de l’université ? Plus de 150 étudiantes 

ont participé à la première édition de la Convention Citoyenne Etudiante sur le thème de 

l’Alimentation en automne 2021. Ce thème de l’Alimentation a été choisi à la suite de la crise 

sanitaire qui a augmenté la précarité des étudiants qui ont davantage suscité les dons et aides 

 
14 Emilie Frenkiel, Tribune, Le Monde : « Multiplions ces écoles de la démocratie que sont les 

conventions citoyennes étudiantes », 2022 : « Multiplions ces écoles de la démocratie que sont les 

conventions citoyennes étudiantes » (lemonde.fr) 

15 Emilie Frenkiel, Podcast : Poliste dans la Cité, « Des conventions citoyennes à l'université », 

2022 : Politistes dans la Cité | #19-Emilie Frenkiel : Des conventions citoyennes à l'université | Ausha 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/01/multiplions-ces-ecoles-de-la-democratie-que-sont-les-conventions-citoyennes-etudiantes_6128473_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/01/multiplions-ces-ecoles-de-la-democratie-que-sont-les-conventions-citoyennes-etudiantes_6128473_3232.html
https://podcast.ausha.co/politistes-dans-la-cite/19-emilie-frenkiel-des-conventions-citoyennes-a-l-universite
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alimentaires. Ce thème est important car les pratiques alimentaires de chacun peuvent jouer 

un rôle crucial dans la transition écologique et également réduire les préoccupation sociales 

et sanitaire au sein de l’université. A l’issue du choix de ce thème de l’Alimentation, il en est 

découlé quatre sous-thématiques qui sont :  Production, Approvisionnement, Consommation 

et Traitement des déchets et une dernière sous-thématique ajoutée au dernier moment qui 

était Sensibilisation. 

La préparation de la Convention s’est déroulée en trois étapes principales : pour 

commencer, il y a eu la phase de méta-délibération durant laquelle les règles de délibération 

ont été définies afin d’assurer des discussions ordonnées et productives. De plus, les étudiants 

de master en sciences politiques se réunissaient avec leurs enseignantes (Mme Emilie 

Frenkiel et Mme Sylvie Thoron) une fois par semaine dans le but de recevoir différentes 

intervenantes parlant des enjeux des délibérations et de ses outils ; les étudiants pouvaient 

également soumettre leurs propositions sur la plateforme Decidim.  Après ces deux phases, 

l’IEP et le Living Lab AlgoPo avec l’aide d’Open Source Politics ont organisé le lancement 

de la première Convention Citoyenne Etudiante en septembre 2021.  

La Convention Citoyenne Etudiante s’est déroulée en deux mois avec trois jours de 

lancement en septembre 2021 au théâtre de Fontainebleau pendant lesquels les étudiants 

pouvaient suivre des interventions de scientifiques et de professionnels sur le thème les 

matinées et délibérer par groupes thématiques les après-midis : ce qui permettait une 

diversification des séances de travail puisqu’étaient alternées les séances en plénières, les 

séances de travail en groupes thématiques et les séances de travail en sous-groupes 

thématiques. Tout au long du processus, les étudiants ont pu échanger avec différents acteurs 

tels que des agents territoriaux, des chercheurs, des associations, des élus et également un 

des tirés au sort de la CCC : Monsieur Guy KULITZA.16  Open Source Politics a accompagné 

le Living Lab Algopo tout au long du processus, notamment dans la formation de certains 

étudiants à la facilitation et la modération. En effet, les élèves en deuxième année de master 

en sciences politiques devaient se former à la facilitation. Les facilitateurs jouaient un rôle 

très important dans le processus. Effectivement, ce fut eux qui avaient la charge de veiller au 

bon déroulement des sessions de délibération. Le rôle de facilitateur nécessite une neutralité 

 
16 France Bleu, « Guy Kulitza, membre haut-viennois de la Convention Citoyenne pour le Climat », 

2021 : Guy Kulitza, membre haut-viennois de la Convention Citoyenne pour le Climat (francebleu.fr) 

https://www.francebleu.fr/emissions/invite-de-france-bleu-limousin-8h15/limousin/guy-kulitza-membre-haut-viennois-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat
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face aux idées données, adopter une posture adaptée, gérer le temps de parole, savoir se 

contenir et être patient quelle que soit la situation et encourager et motiver la participation de 

tous les étudiants lors des débats. Open Source Politics a également contribué en fournissant 

l’outil numérique Decidim qui a servi pour la méta-délibération. A la fin de ces trois jours de 

lancement, les groupes thématiques ont restitués ensemble en exposant leurs propositions aux 

autres groupes thématiques. 

Par la suite, il y a eu une phase en ligne de la Convention durant laquelle les autres étudiants 

pouvaient voter et soutenir les propositions qui avaient été faites lors des délibérations sur la 

plateforme numérique Decidim. Cette phase de délibération en ligne a permis aux étudiants 

spécialisés de soumettre leurs avis et de partager leur expertise sur le thème.  

A l’issue de cette phase de méta-délibération, il y a eu les deux jours de clôture permettant 

de démontrer les propositions retenues (il y en a eu 49 pour le thème de l’Alimentation).  

Le travail des étudiants ne s’est pas arrêté à ce stade. Effectivement, une fois les 49 

propositions adoptées, il était temps de les transmettre aux institutions concernées et de les 

mettre en place. Certains étudiants ont rencontré les élus afin de leur présenter et de défendre 

l’intérêt des mesures proposées. Les étudiants ont pu s’entretenir avec la présidence de 

l’université Paris Est-Créteil, la Mairie de Fontainebleau, le CROUS ainsi que les 

représentants de l’Institut d’Etudes Politiques de Fontainebleau afin de défendre leurs points 

de vue et de démontrer à ces élus l’intérêt des propositions pour leur territoire. À la suite de 

ces échanges, certaines mesures sont en cours de mise en place, par exemple, la mise en place 

d’éco-délégués. Un éco-délégué est un ambassadeur et un copilote de projets 

environnementaux au sein de l’université. Le poste d’éco-délégué est un poste sous la base 

du volontariat avec une durée de mandat de deux ans avec la mise en place de suppléants 

pour s’assurer de la continuité des projets.  Les éco-délégués sont les garants de la réalisation 

des propositions faites lors de la CCE mais ils pourront également mettre en place de 

nouveaux projets en accord avec la transition écologique.  

Cependant, plusieurs propositions n’ont pas pu être mise en pratique en raison d’un suivi pas 

assez efficace et d’une pression majeure sur les décideurs des institutions publics.  

 

La Convention Citoyenne Etudiante est un processus conçu par les étudiants, ce sont 

eux qui ont battit le dispositif à travers la phase de méta-délibération, avec les étudiants, les 
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étudiants ont participé à la Convention et pour les étudiants, dans le but de les sensibiliser 

aux problématiques écologiques et ainsi améliorer leurs conditions au sein de l’université ; 

les étudiants sont au cœur du dispositif.  

 

Finalement, ce sont deux objectifs souhaités et atteints qu’engendre la Convention 

Citoyenne Etudiante. D’une part, un objectif d’informer et enrichir les étudiants d’une 

expertise sur le thème de l’alimentation mais également de les sensibiliser aux méthodes 

d’écoute et de prise de parole améliorées et d’intelligence collective et de travail en groupe.  

D’une autre part, ce dispositif a apporté aux étudiants une expérience professionnalisante à 

travers la construction du dispositif, la facilitation et l’animation ainsi que la prise de notes 

et la synthèse de discussions. Des objectifs plus globaux de la Convention ont également été 

atteints : le renforcement des liens entre les différents acteurs locaux environnants et 

l’université tout en initiant une réflexion collective sur l’impact écologique de l’université 

afin d’agir rapidement dessus. 17  

 

Cette année, l’IEP de Fontainebleau et le Living Lab Algopo toujours accompagné 

d’Open Source Politics organise la deuxième édition de la Convention Citoyenne Etudiante 

sur le thème du Numérique avec la problématique « Quel numérique pour quelle société ? ». 

Cette deuxième édition de la CCE a pour objectif de réfléchir, problématiser, sensibiliser et 

agir sur nos usages d’outils numériques par des propositions décidées de manière 

démocratique et horizontale à travers quatre thématiques qui sont : « Santé et Numérique », 

« Education et Numérique », « Citoyenneté et Numérique » et « Inclusion et Numérique » 

ainsi que deux axes transversaux : « Environnement et Numérique » » et « Droits, Libertés 

Fondamentales et Numérique ».  Cette année, la globalité de l’organisation de la Convention 

est restée la même avec les trois phases : les trois jours de lancement qui ont eu lieu au théâtre 

de Fontainebleau du 10 au 12 octobre, la phase de délibération en ligne actuellement en cours 

et deux jours de clôture qui sont prévus début décembre à Créteil. L’organisation de ces trois 

jours de lancement était dans le même processus que l’année dernière, à savoir avec des 

sessions plénières les matins et des sessions de délibération en sous-groupes thématiques les 

après-midis. Il y a tout de même eu des nouveautés et améliorations pour cette deuxième 

 
17 Emilie Frenkiel, Upec le Mag, « La Convention Citoyenne Etudiante », 2022 : UPEC Le mag (u-

pec.fr) 

 

https://lemag.u-pec.fr/#page/30-31
https://lemag.u-pec.fr/#page/30-31
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édition de la CCE. Premièrement, le nombre de participants n’était plus de 150 personnes 

mais d’environ 450 personnes.  

 

Concernant les acteurs, la présidence de l’Université, la Mairie de Fontainebleau, les agents 

territoriaux, les chercheurs spécialisés, les associations, les élus et des tirés au sort de la CCC 

étaient bien présents pour cette deuxième édition mais la CCE a également accueilli de 

nouveaux acteurs tels que la Coordinatrice nationale de la stratégie d’accélération pour 

l’enseignement et le numérique au sein du secrétariat général du gouvernement, Mme 

Mireille BRANGE.  

 

Il y a également eu des nouveautés au niveau des formations et des pôles de la CCE. 

En effet, les parties facilitation et animation ainsi que le comité de pilotage étaient toujours 

présente pour cette deuxième édition ; ce sont des parties cruciales au bon déroulement de la 

CCE. Un nouveau pôle a été créé qui est le pôle Recherche dont les fonctions sont de mener 

des enquêtes au sein de l’université, auprès des acteurs externes mais également auprès des 

étudiants et garantir bonne conformité des propositions vis-à-vis des axes transversaux. Ces 

étudiants vont également intervenir en tant qu’experts pour apporter des précisions auprès 

des groupes thématiques et avoir le rôle de fact-checker. Ils vont, pour terminer, produire un 

rapport consultable par tous afin de redétériorer toutes les réflexions évoquées lors des 

délibérations et inspirer de futurs travaux de recherche potentiels.  Un pôle fresque a 

également été créé pour cette deuxième CCE. Plus d’une soixantaine d’étudiants 

(principalement en master en sciences politiques) ont été formés à l’animation de la fresque 

du climat et de la fresque du numérique par les coachs des associations des deux fresques. 

Ces néo-animateurs ont eu l’opportunité d’animer des fresques auprès d’autres étudiants de 

l’IEP, notamment des étudiants en première année de licence et en première année de master. 

Ces néo-animateurs peuvent maintenant faire partis du pôle fresque et ainsi animer d’autres 

fresques auprès d’autres étudiants et dans d’autres établissements environnants. Ce large 

déploiement des fresques hissera l’UPEC au niveau d’universités engagées pour l’écologie 

telle que l’université Paris Saclay. Pour finir, il a également eu la création d’un pôle théâtre 

forum. Ce pôle consiste à l’écriture de scène, à la représenter et obtenir un retour du public 

sur les personnes et la scène jouée ; il y a une discussion autour des scènes avec une inclusion 

du public prônant l’improvisation sur les différentes réactions obtenues. L’idée derrière la 
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création de ce pôle fresque est de jouer par la suite ces différentes scènes à différents publics 

tout au lors du processus afin d’obtenir davantage de réactions diverses.  

 

Les outils numériques utilisés pour cette deuxième édition sur le numérique reste 

toujours la plateforme Decidim pour la phase de délibération en ligne et le HackMD qui 

permet de répertorié toutes les ressources liées au thème mais il y a aussi Pol.Is, un nouvel 

outil crée par Chanez Delorme (doctorante à Sorbonne Université & Consultante à Open 

Source Politics) qui permet d’identifier les différentes manières dont les groupes qui 

interagissent en ligne, délibèrent en temps réel, en écrivant et en votant des propositions. 

C’est un système d’enquête qui va permettre de visualiser de l’évolution des opinions en 

temps réel, puisqu’il analyse les contributions en temps réel et de voir s’il y a des consensus 

ou dissensus. Pol.is va produire des rapports sur les résultats obtenus après le recueil des 

données. Pol.Is a été intégré dans la phase de pré-lancement afin de regrouper les avis, les 

tendances générales des participants avant de participer à la CCE et relancer l’analyse 

pendant et après le processus afin de démontrer comment les étudiants ont évolué par rapport 

à leurs avis initiaux. Le MOOC (« Massive Open Online Course » ou « formation en ligne 

ouverte à tous ») sur les impacts environnementaux du numérique de Eco info de cinq heures, 

qui donne le droit à une certification gratuite a également été introduit dans la phase de pré-

lancement de la CCE 2022 afin de s’informer et de mieux comprendre le thème du numérique 

et ses enjeux environnementaux.  

 

La première édition de la Convention Citoyenne Etudiante a suscité beaucoup de 

réactions er de curiosité de la part de plusieurs acteurs différents. Effectivement, de plus en 

plus de monde et d’institutions ont commencé à s’intéresser davantage à ce dispositif 

nouveau à l’échelle universitaire, certaines universités ont également tenté d’organiser une 

Convention mais malheureusement la majorité n’ont pas réussi faute de moyens humains et 

financiers. Cela explique l’ampleur de la deuxième édition qui est plus importante que la 

première. Effectivement, le dispositif fait désormais partie intégrante des maquettes de la 

plupart des étudiants en sciences politiques, ce qui fait que beaucoup plus d’étudiants sont 

présents dans le cadre de leur cours. Aussi, les acteurs se sont aussi multipliés cette année. 

Cet intérêt reçu par la CCE a permis pour cette deuxième Convention d’acquérir plus de 
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moyens humains et financiers afin d’améliorer le dispositif et d’inclure de nouveautés cette 

année.18  

 

Cette Convention Citoyenne Etudiante est un dispositif innovant et une première sur le 

territoire français. L’avantage de cette CCE est la création d’un « écosystème actif » qui va 

agir pour des causes importantes. C’est l’opportunité de regrouper les étudiants de différents 

parcours et campus mais également de les permettre d’échanger avec des acteurs externes 

tels que des chercheurs et scientifiques, des élus, etc.  

 

➢ Comparaison de ces différentes Conventions Citoyennes 

 

Il peut être constaté que dans ces différentes Conventions Citoyennes, le principe du 

processus de Convention Citoyenne reste plus ou moins intangible et le même dans la forme : 

toutes ont réunis des participants qui ont réfléchi et débattu, lors de sessions de travail, sur 

un ou des sujets en lien avec la transition écologique. Ces différentes Conventions ont 

accueilli différents acteurs tels que des associations, des représentants de politiques publiques 

mais également des personnes spécialisées dans le domaine débattu ont pu assister et 

accompagner les participants. La suite logique de chacune de ces Conventions Citoyennes 

fut d’émettre des propositions aux acteurs publics concernés afin de pouvoir les mettre en 

place et améliorer ainsi la société à différents niveaux. La Convention Citoyenne pour le 

Climat, celle pour l’Occitanie, celle pour la ville de Clermont-Ferrand et la Convention 

Citoyenne Etudiante de l’IEP de Fontainebleau se sont toutes déroulées, globalement, de la 

même manière, c’est-à-dire : un travail de délibérations en groupe dans un premier temps, 

une liste de propositions à la suite de ces délibérations, des votes (également en ligne) de ces 

propositions, ce qui a permis une meilleure accessibilité au dispositif par tous, ces votes des 

propositions a entrainé ensuite à une finalisation de celles-ci et l’organisation de rencontres 

avec les politiques publiques afin de les mettre en pratique.  

 

 
18 Observatoire ASAP, « Entretien auprès d’Émilie Frenkiel, à propos de la Convention Citoyenne 

Étudiante de l’UPEC », 2022 : Entretien auprès d’Émilie Frenkiel, à propos de la Convention Citoyenne 

Étudiante de l'UPEC - (observatoire-asap.org) 

 

https://observatoire-asap.org/index.php/2021/10/18/entretien-aupres-demilie-frenkiel-a-propos-de-la-convention-citoyenne-etudiante-de-lupec/
https://observatoire-asap.org/index.php/2021/10/18/entretien-aupres-demilie-frenkiel-a-propos-de-la-convention-citoyenne-etudiante-de-lupec/
https://observatoire-asap.org/index.php/2021/10/18/entretien-aupres-demilie-frenkiel-a-propos-de-la-convention-citoyenne-etudiante-de-lupec/
https://observatoire-asap.org/index.php/2021/10/18/entretien-aupres-demilie-frenkiel-a-propos-de-la-convention-citoyenne-etudiante-de-lupec/
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Cependant, il y a tout de même de légères différences entre ces quatre Conventions 

Citoyennes. Le tirage au sort appliqué pour la CCC et les Conventions Citoyennes Régionales 

et appuyé selon des critères spécifiques, n’a pas pu être appliqué au niveau de la Convention 

Citoyenne Etudiante puisque celle-ci est devenue une matière ancrée dans les maquettes des 

parcours de l’IEP de Fontainebleau. Les étudiants devaient y participer dans le cadre de leurs 

cours en ayant connaissance du thème et des sois-thématiques et en étant préparés en amont. 

Tout de même, il y a eu un tirage au sort pour déterminer les sous-groupes thématiques, ce 

qui a favorisé l’équité des participants et l’équilibre des groupes de travail.   

La Convention Citoyenne est donc un dispositif innovant, participatif et également 

adaptable à différentes échelles, à une diversité de public et d’acteurs, elle peut traiter de 

sujets et thématiques diverses et est applicable avec des budgets variables en fonction de 

l’entité qui l’organise.  

 

 

 

3. La Convention Citoyenne et les entités politiques 

 

Pour continuer, il s’agit désormais d’articuler l’exercice d’une convention citoyenne 

avec les autres pouvoirs existants comme le parlementaire ou bien même le reste de la 

population.  

L’engagement du commanditaire envers la convention citoyenne est nécessaire et doit 

être clairement défini. Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova, évoque sur 

la nature de l’engagement que l’exécutif devrait proposer un engagement à répondre de 

manière argumentée aux recommandations formulées par les conventionnés tout en justifiant 

le rejet de certaines mesures et en proposant des alternatives viables pour atteindre l’objectif 

de la politique publique initialement fixé. Thierry Pech affirme dans son article « Oui au 

Parlement des citoyens » que l’engagement de l’exécutif est nécessaire au bon recrutement 

des citoyens pour un tel exercice démocratique. Cependant, Gerard Grunberg, politologue 

français, lui répond dans son article « Non au Parlement des citoyens » que ce n’est pas une 

justification suffisante pour engager l’exécutif dans cette démarche. En effet, cet engagement 

est moins nécessaire à la motivation de recrutement des citoyens, cependant le commanditaire 

doit reconnaitre et faire honneur au travail fourni par les citoyens en proposant une réponse. 
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D’autre part, si celui-ci s’engage à proposer des alternatives viables, c’est surtout pour 

respecter de l’engagement de la cohérence de son action en répondant à un objectif fixé par 

lui-même. Il est, par ailleurs, important d’intégrer des parlementaires (dans un nombre limité 

et en s’assurant de l’indépendance de pensée de chaque personne) afin de parfaire 

l’articulation d’une Convention Citoyenne notamment à l’échelle nationale.  

Pour continuer sur le deuxième aspect qui est l’appropriation du concept par le reste de la 

population, il est évident que donner la parole à quelques centaines citoyens ne réglera 

probablement pas tous les problèmes posés par la crise de notre système de représentation tels 

que les décisions prises par les politiques dans lesquelles la population ne se reconnaît pas 

ou même la méfiance des citoyens envers les institutions. Pour y remédier, deux solutions 

sont envisageables : la première est de mettre en valeur le débat des conventionnés 

notamment en mettant en avant l’évolution de leurs opinions tout au long du processus. Cela 

est possible en mettant les propositions des tirés au sort sur une plateforme consultable par 

tous, ce qui est possible par exemple avec des outils comme l’outil Decidim qui est un logiciel 

à destination de n’importe quel acteur désirant s’engager dans une démarche 

participative. Decidim est une plateforme en ligne permettant de mettre en place des 

dispositifs participatifs par le biais de plusieurs fonctionnalités. Cet outil permet alors de 

regrouper les différentes propositions de solutions des conventionnés afin que tous puissent 

y avoir accès, les commenter et les soutenir. Ce genre d’outil permet également aux 

conventions de suivre leurs propositions et apprendre davantage sur un point précis du débat. 

Le but final souhaité serait que chacun puisse réaliser que sa contribution sur le sujet posé ait 

été bien portée par la Convention Citoyenne.19  

La deuxième solution serait l’appropriation de certaines questions de société par un débat 

national. Comme l’inclut Thierry Pech dans sa réflexion, il propose l’alternance de débat 

national et de convention citoyenne. Il évoque dans « Le Parlement des citoyens » la Great 

Conversation précédant la convention citoyenne écossaise ainsi eu le forum participatif 

précédant celle de l’Irlande. Un travail de synthèse des contributions a été remis aux 

 
19 Foulques Renard, Tribune : Citoyens de demain, « Quelle place pour les Conventions 

Citoyennes ? », 2022 : Quelle place pour les conventions citoyennes ? - Citoyens de demain 

 

https://citoyensdedemain.org/
https://citoyensdedemain.org/quelle-place-pour-les-conventions-citoyennes


 

25 
 

conventionnés à la fin du processus participatif afin de leur servir de base à leurs 

discussions.20 

La Convention Citoyenne est un dispositif permettant d’initier un nouveau souffle 

démocratique aux institutions politiques contemporaines. Ce dispositif est également 

pertinent pour évoquer et débattre sur divers sujets controversés tels que la production 

d’énergie, les fins de vie, la réforme des retraites etc. Tout de même, même si ce dispositif 

contribue un progrès démocratique inébranlable, celui-ci ne peut régler tous les 

problématiques liés aux institutions puisqu’il attend une réponse plus ambitieuse 

d’implication des citoyens à toutes les échelles de décision, cette réponse reste encore à 

améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Foulques Renard, Tribune : Citoyens de demain, « Quelle place pour les Conventions Citoyennes ? », 2022 : 

Quelle place pour les conventions citoyennes ? | Terra Nova (tnova.fr) 

https://citoyensdedemain.org/
https://tnova.fr/democratie/nouvelles-pratiques-democratiques/quelle-place-pour-les-conventions-citoyennes/
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II. La Convention Citoyenne, un dispositif en cours de construction et 

d’amélioration et un processus démocratique réellement fiable ?  

 

1. La Convention Citoyenne, un dispositif en cours de construction et d’amélioration 

Le principe de Convention Citoyenne reste tout de même floue sur certains points.  Ce 

concept popularisé et médiatisé grâce à la Convention Citoyenne pour le Climat, reste 

imprécis sur son format et son organisation. Comme la majorité des démarches participatifs, 

la Convention Citoyenne ne relève pas d’une méthodologie standardisée contrairement au 

sondage délibératif21 (James Fishkin) étant une méthode faisant l’objet d’un droit d’auteur. 

Cette imprécision ne clarifie pas le déroulement de la concertation faite par la collectivité 

concernée ni la prétention souhaitée sur l’influence et la construction des décisions.  

La Convention Citoyenne va s’approprier des codes de la Conférence de consensus comme 

la réunification de plusieurs personnes non spécialistes qui vont réfléchir, discuter et débattre 

un sujet donné afin de produire une opinion publique argumentée. Ces codes sont conçus 

pour des mini-publics d’une trentaine de personnes. Cela justifie la division en plusieurs 

groupes de travail afin d’adapter ces codes à des assemblées de plus d’une centaine de 

personnes.  

Cependant, Dimitri Courant (doctorant en science politique à l’Université de Lausanne 

(IEPHI) et à l’Université Paris 8 Saint-Denis) affirme qu’en étant « Divisés en cinq groupes 

thématiques disposant de deux animateurs chacun, les citoyens délibèrent plus souvent à 30, 

voire à 5 aux tables, qu’à 150, et n’entendent pas tous les mêmes experts ou arguments ; ce 

qui limite donc « l’intelligence collective ». Il fait référence notamment à la Convention 

Citoyenne pour le Climat ; selon lui, le fait de diviser les citoyens en plusieurs groupes limite 

le concept d’intelligence et de réflexion collective.  

 

 

 
21 Francis Hamon, Réflexions sur la combinaison du référendum avec le sondage délibératif, Revue 

française de droit constitutionnel, 2013, p 357 à 370. 

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-2.htm
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➢ Les Conventions Citoyennes nationales.  

 En effet, la Convention Citoyenne pour le Climat suscite encore des questionnements 

et critiquée. La Fabrique Ecologique22 s’est penchée sur les modalités d’organisation de la 

CCC et sur les manières d’améliorer les prochaines Conventions Citoyennes potentielles à 

venir.  

Dans un premier temps, il est question de fixer de manière claire et en amont le rôle 

de ces Conventions Citoyennes. Effectivement, il est important que les propositions faites ne 

pouvant pas être appliquées directement puissent être suivies régulièrement par une 

institution et qu’elles soient retravailler sans en changer l’idée générale de celles-ci afin d’être 

mises en application par la suite. L’idée est de ne pas rendre ces propositions uniquement 

consultatives et sans suite. Géraud Guibert (conseiller et spécialiste français des questions 

écologiques)23 conseille fortement l’identification d’une institution comme une assemblée 

délibérative qui aurait la charge de ce rôle de maintenir « en vie » ces propositions mises de 

côté. Il propose que cette institution délibère afin d’adapter les propositions sans les modifier. 

Pour lui, « délibérer ne veut pas dire approuver », ce qui veut dire que si l’institution n’est 

pas d’accord avec une proposition faite et la rejette, elle devra s’engager à en proposer une 

autre équivalente rapidement.  

L’absence de rôle véritable pour les associations, élus locaux, syndicats, etc. est aussi un 

point qui a été souligné par le Think tank (un groupe de réflexion). Selon celui-ci, les 

institutions sociales n’ont pas été assez impliquées dans le dispositif ; même si certaines 

avaient été auditionnés, aucun discussion ou négociations entre les partenaires sociaux n’a 

eu lieu, ce qui donné une impression de dialogue qu’entre citoyens français et le Président.  

 

Ensuite, le sujet de la Convention Citoyenne pour le Climat est estimé être « trop 

vaste ». En effet, le Président de la République, Emmanuel Macron, avait demandé à ce que 

plus d’une centaine de citoyens réfléchissent à comment réduire de 40% l’émission de gaz à 

 
22 La Fabrique Ecologique, Notes ouvertes à la co-construction citoyenne : Accueil - La fabrique 

écologique (lafabriqueecologique.fr) 

23 Green Cross France, Géraud Guibert, conseiller maître à la Cour des comptes, est président de La 

Fabrique Ecologique, fondation pluraliste et transpartisane de l’écologie : Géraud Guibert | Green Cross 

France et Territoires (gcft.fr) 

 

https://www.lafabriqueecologique.fr/
https://www.lafabriqueecologique.fr/
https://gcft.fr/organisation/geraud-guibert/
https://gcft.fr/organisation/geraud-guibert/
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effet de serre d’ici 2030 tout en restant dans une optique de justice sociale.  Cette demande 

est d’une ampleur majeure puisqu’aujourd’hui quasiment la totalité des secteurs d’activités 

impacte l’environnement et le climat.  Au début des délibérations de la CCC, plusieurs 

citoyens avaient également souligné l’intensité et le rythme de celle-ci qui, d’après eux, est 

un processus allant trop vite, ce qui crée de l’incompréhension et gène à la maîtrise. La grande 

ampleur du sujet a entrainé la division du travail en plusieurs groupes thématiques avec un 

risque, comme le précisait Dimitri Courant, un frein à la réflexion collective mais également 

le risque d’engendrer une forme d’autorité et de hiérarchie où des citoyens auraient pu 

s’imposer comme experts de leur thématique. 

Pour finir, il y a également des questionnements sur la soumission « sans filtres » des 

propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. En effet, il existe une certaine 

ambiguïté néfaste sur la soumission sans filtre des propositions, par le Président de part, au 

vote du Parlement ou au référendum mais également sur la mise en application directe de 

celles-ci.  Cette volonté du Président a été fortement critiquée dans la mesure où parmi les 

propositions soumises à l’exécutif, beaucoup ont été modifiées par celui-ci avant d’être 

transmises au Parlement. Cette volonté d’une transmission directe n’est pas cohérente avec 

la logique de la Vème République dans laquelle le gouvernement occupe un rôle majeur dans 

la prise de décision et la confection de loi.  Une forme d’ambiguïté néfaste a été tiré de cette 

annonce de transmission directe, les citoyens ont perçu cela comme un engagement à ce que 

toutes les propositions faites soient appliquées directement, or, cela n’est pas compatible avec 

la démocratie représentative.24  

 

➢ Les Conventions Citoyennes locales. 

Inspirées de la Convention Citoyenne pour le Climat, les Conventions Citoyennes 

locales sont également améliorables dans la forme et dans le fond. C’est dans cette optique 

que Démocratie Ouverte, une organisation non gouvernementale (ONG) qui œuvre pour la 

 
24 Fabrice Pouliquen, 20 Minutes, « Convention citoyenne : Une initiative à renouveler… Mais en 

changeant les règles ? », 2021 : Convention citoyenne : Une initiative à renouveler… Mais en changeant les 

règles ? (20minutes.fr) 

 

https://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
https://www.20minutes.fr/planete/2967447-20210203-convention-citoyenne-initiative-renouveler-changeant-regles
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transformation démocratique des institutions publiques et des organisations privées25 va 

mener ses réflexions sur le principe de la démocratie délibérative à partir des retours faits sur 

la Convention Citoyenne pour le Climat, et ainsi publier un guide qui s’intitule « 10 lignes 

rouges et grands principe »26 pour orienter les collectivités locales sur comment bien 

organiser leurs Conventions Citoyennes. Même si la CCC a permis d’expérimenter et vérifier 

de nombreuses innovations démocratiques, le dispositif peut quand même être amélioré. De 

ce fait, Démocratie Ouverte propose de tester le concept de Convention Citoyenne de manière 

plus collaborative, transparente et participative en s’appuyant sur le guide des 10 grands 

principes et lignes rouges et propose diverses améliorations innovantes pour les Conventions 

Citoyennes Locales.  

Pour commencer, les modalités du tirage au sort peuvent être plus innovantes ; il 

s’agit de ne pas forcément se limiter à un institut de sondage mais plutôt d’aller explorer le 

terrain et aller à la rencontre des citoyens directement afin d’affiner la sélection tout en 

gardant les critères de sélections afin d’intégrer le plus de citoyens aux milieux sociaux 

différents au dispositif. Cela pourrait permettre à certains citoyens n’ayant pas compris le 

dispositif de mieux le comprendre et d’accepter d’en faire partie.   

Aussi, il est également question de ne pas limiter la participation des citoyens uniquement 

dans les délibérations mais également d’adopter la démocratie du « faire », c’est-à-dire de ne 

pas s’adresser uniquement aux acteurs publics mais également initier des formats dans la 

Convention Citoyenne qui permettraient aux citoyens d’émettre des propositions d’action 

direct, qui les engagent ainsi que leur concitoyens à mettre la main à patte également ; par 

exemple, créer des chantiers participatifs, adopter de nouveaux comportements plus durables, 

faire des choix de consommation plus en faveur de l’écologie, etc.  Le changement ne se fait 

pas uniquement grâce à la politique publique mais également par les gestes adoptés 

collectivement par les citoyens au quotidien.  

Également, il faudrait adapter la Convention Citoyenne et donner une place aux publics non 

représentés. Ce principe se pose dans la mesure où seules les personnes capables de 

 
25 Démocratie Ouverte, Le collectif de l'innovation démocratique : Démocratie Ouverte 

(democratieouverte.org) 

26 La Démocratie Ouverte, « Lignes rouges et grands principes pour des Conventions Citoyennes 

Locales » : Conventions citoyennes locales – Labo Démocratie Ouverte (labodemocratieouverte.org) 

 

https://www.democratieouverte.org/
https://www.democratieouverte.org/
https://www.labodemocratieouverte.org/conventionscitoyenneslocales/
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s’exprimer et d’exprimer une opinion peuvent participer à la Convention Citoyenne. Or, il 

est également intéressant de pouvoir donner la parole à des publics moins voire pas 

représentés comme les personnes en situation d’handicap, les enfants de bas âge, les habitants 

étrangers de la région ne parlant pas la langue mais également les générations futures. Il 

faudrait inventer et essayer des méthodes afin de représenter ces publics pendant la 

Convention ; par exemple, mettre en place un système de traduction instantanée pour faciliter 

l’accès à plus de public ou attribuer à certains participants le rôle de représenter les 

générations futures.  

Puis, nous avons pu constater qu’une rétribution financière est attribuée aux citoyens 

participants à la Convention Citoyenne afin de les remercier d’accorder de leur temps à cette 

Convention. Cette rétribution financière est très appréciée par une partie des citoyens qui 

peuvent compléter leurs revenues avec, cependant, d’autres préféreraient une autre forme de 

rétribution. De ce fait, il est important de varier les rétributions des citoyens, à savoir 

potentiellement proposer des valorisations, des certifications, des accès à des services 

privilégiés, et tout autre forme de cadeaux. Cela encouragerait les participants à être plus 

investis et leur montrer une forme de reconnaissance pour leur participation.  

De plus, la médiatisation de la Convention Citoyenne est essentielle pour que le travail fourni 

des participants soit vu par tous les habitants du territoire. En effet, de pouvoir voir et suivre 

la Convention à travers leur écran leur permettrait de le vivre par procuration et de s’identifier 

aux participants. Les participants de ce type de dispositif en ressortent généralement plus 

conscients et engagés qu’ils ne l’étaient au début, la médiatisation pourrait apporter 

davantage de connaissances aux autres habitants mais également leur permettre de prendre 

aussi conscience des causes climatiques et sociales. Il faudrait réussir à faire vivre le 

processus aux citoyens n’ayant pas participer plus que seulement en parler. Pour ce faire, il 

est indispensable de penser à de nouveaux formats de diffusion comme par exemple, le 

théâtre forum.  

Finalement, l’implication des citoyens ayant participé à la Convention Citoyenne dans les 

mises en place des propositions après la Convention est un point crucial à améliorer. Il est 

important que les participants puissent suivre et contribuer à la mise en pratique de leurs 

propositions afin de les investir encore plus dans le dispositif. Cela permettrait un suivi 

rigoureux des propositions afin d’éviter toute déviation de celles-ci. Cet engagement des 
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citoyens après la Convention peut permettre une expansion de la Convention au niveau du 

territoire mais également un ancrage dans ls politiques publiques.27 

 

➢ Les Conventions Citoyennes Etudiantes.  

Le format de la Convention Citoyenne Etudiante a été choisi pour son expérience 

pédagogique. Il a été décidé de le rendre obligatoire pour que chaque étudiant y participant 

au même titre qu’un cours mais dans un cadre plus souple et moins académique que peuvent 

être les études politiques. L’objectif de la CCE est de crée un lien entre les étudiants de l’IEP 

de Fontainebleau, de leur permettre de participer activement à la vie sociétale comme à divers 

débats et échanges mais également de leur permettre de rencontrer des chercheurs, des 

intervenants ayant plusieurs postures, etc. et de gagner des compétences professionnelles 

comme savoir animer et faciliter une discussion, savoir organiser des idées, présenter et 

argumenter un projet à différents publics. La CCE a pour vocation de former les étudiants à 

la vie professionnelle politique hors du cadre scolaire.  

 

Cependant, la Convention Citoyenne Etudiante présente tout de même des points à 

améliorer. A la suite des deux Conventions Citoyennes Etudiantes organisées par l’IEP de 

Fontainebleau et le Living Lab Algopo, plusieurs points ont été soulevés par les étudiants.  

 

Pour commencer, il est important d’intégrer davantage les étudiants dans 

l’organisation et la construction du projet. En effet, la question sur le choix du thème a été 

soulevée par plusieurs étudiants. La Convention Citoyenne Etudiante étant censé être un 

dispositif conçu par les étudiants et pour les étudiants, le choix du thème pour les deux 

conventions n’a pas été fait par les étudiants. Ce sont des choix qu’ils voient comme étant 

imposé à eux, c’est pourquoi ils proposent qu’un système de vote sur plusieurs thème soit 

proposé pour les prochaines conventions afin de laisser le choix aux étudiants de choisir le 

thème et adopter le thème voté par la majorité. En plus de les inclure dans le choix du thème, 

 
27 Labo Démocratie Ouverte, « Améliorer les conventions citoyennes, en testant de nouvelles 

approches », 2021 : Améliorer les Conventions citoyennes – Labo Démocratie Ouverte 

(labodemocratieouverte.org) 

 

https://www.labodemocratieouverte.org/convention-citoyenne-amelioree/
https://www.labodemocratieouverte.org/convention-citoyenne-amelioree/
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les intégrer dans les réunions de participation pour la construction du dispositif semble être 

un point important afin de privilégier l’aspect de mettre les étudiants au cœur du projet.  

 

Il est également important, pour les prochaines CCE, d’instaurer des créneaux 

spécifiquement dédiés au dispositif ; des créneaux qui ne se chevauchent pas avec d’autres 

cours. Ce point est un point concernant l’organisation de l’administration. Des absences aux 

trois jours de lancement de la deuxième édition de la Convention Citoyenne Etudiante, étaient 

liés au chevauchement d’un autre cours et de la CCE. Il est primordial de résoudre ce point 

administratif afin que les étudiants ne soient pas pénalisés et puissent participer à la CCE 

comme à leurs autres cours académiques.  

 

De plus, il est important également d’ouvrir la formation à la facilitation à plus 

d’étudiants. Cela peut être fait sur une base du volontariat ou inclure les étudiants de Master 

1 et Master 2 dans la formation à la facilitation afin d’anticiper les imprévus et les absences 

lors des trois jours de délibérations en présentiel. Effectivement, c’est un point qui a été 

constaté pour les deux conventions, plus la deuxième que la première au vu d’un plus grand 

nombre de participants ; tous les étudiants facilitateurs n’ont pas pu tous venir pendant les 

trois jours de lancement de la Convention, ce qui a entrainé une formation sur le tas de 

certains étudiants pour les remplacer. Dans la globalité, tous les facilitateurs ont été à l’aise 

dans leur rôle mais l’accès à la formation à la facilitation reste tout de même un point 

important à améliorer.  

 

Aussi, afin de motiver les étudiants et de les donner envie de contribuer davantage 

dans le processus de la CCE, il est important de mettre en place un système de gratification 

comme par exemple, une certification pour les étudiants facilitateurs qu’ils pourront 

mentionner et intégrer dans leur CV, créer des jobs étudiants permettant aux étudiants les 

plus motivés de continuer à contribuer à l’avancée des propositions toute l’année tout en étant 

rémunérés en échange. 

 

Pour finir, il y a également des points à améliorer au niveau de l’organisation et la 

communication du dispositif. En effet, le manque d’effectif travaillant sur la construction du 

dispositif entraine un retard sur certaines tâches importantes et un manque de communication 

interne mais également externe sur certains points. Tous les participants de la CCE n’ont pas 
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tous été informés équitablement, ce qui a eu un impact sur le déroulement du projet puisque 

certains avaient connaissances des informations relatives au programme tandis que d’autres 

non. Ceci peut être expliqué par le manque de moyens humains qui entraine un problème au 

niveau de la diffusion des informations et de communications. Également, le processus étant 

en constante évolution et changement jusqu’à la veille de son lancement, entraine une 

désinformation sur les changements de dernières minutes, et ainsi peut être un frein au bon 

déroulement de celui-ci.  

 

 

2. La Convention Citoyenne, un processus démocratique limité ?  

 

Le fait que la Convention Citoyenne soit établie sur un principe démocratique est un fait 

indéniable. En effet, la Convention Citoyenne est un dispositif de démocratie continue 

laissant la parole aux citoyens et les permettant de contribuer aux politiques publiques. 

Cependant, l’aspect démocratique de ce dispositif de démocratie dite participative présente 

tout de même des critiques et des limites.  

 

Selon Claude Robert, consultant international en organisation, dans son article 

« Convention citoyenne pour le climat : une apparence de démocratie » pour le journal 

Contrepoints, la Convention Citoyenne est un moyen de faire au croire au peuple qu’il est 

souverain. Cela est, selon lui, pour plusieurs raisons : pour commencer, cela est dû aux 

exigences complexes de la représentativité statistique du dispositif. L’échantillon de 150 

personnes pour représenter toute la population est insuffisante d’après lui puisqu’ils ne 

peuvent réellement représenter une société de plus de soixante millions d’habitants en prenant 

en compte toutes les dimensions qui sont l’âge, le sexe, la zone géographique et la catégorie 

socio-professionnelle.  

La deuxième raison est, selon l’article de Claude Robert, que la Convention Citoyenne est 

une forme de fausse consultation populaire pour éviter la vraie ; c’est-à-dire l’engagement 

pris par le Président de la République pour la Convention Citoyenne pour le Climat de faire 

un référendum est loin de rassurer les citoyens, bien au contraire. Effectivement, l’usage du 

referendum quant au suivi et mises en place des propositions issues de la CCC est limité à la 
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Constitution et aux élus. La France devrait prendre exemple sur ces voisins européens comme 

la Suisse et l’Italie, des pays dans lesquels le recours au référendum n’est pas une décision 

uniquement du gouvernement mais également des citoyens pour plus de transparence et une 

vraie représentativité de la population.  

Dans son article, il explique que comme le Grand débat, les plans d’action résultants de la 

Convention Citoyenne vont être tournés à l’avantage des intérêts des élus des politiques 

publiques et du gouvernement.28 

 

Il est évident que la limite principale à la Convention Citoyenne est bien 

l’établissement des propositions par les citoyens par les élus des politiques publiques. 

Effectivement, il est remarqué qu’un fossé sépare les citoyens et les élus de nos jours. Une 

des questions principales est d’aborder celle de l’engagement de l’exécutif dans la 

Convention qui est important et doit être clairement défini. En effet, le non-engagement sur 

le long terme de l’exécutif met en péril la légitimité démocratique de la Convention 

Citoyenne puisque les citoyens se concertent et décident ensemble des propositions à 

soumettre dans l’espoir que celles-ci soient adoptées et établies sur le court ou long terme par 

les élus. La décision revient alors dans la finalité aux élus et non aux citoyens. Cela pose une 

limite considérable dans l’aspect démocratique que promet la Convention Citoyenne ; nous 

parlons alors d’une certaine illusion démocratique provenant du gouvernement.29 

La Convention Citoyenne est un dispositif fait débat puisqu’elle doit, dans la majorité des 

cas, se heurter et se plier au fait que les représentants des politiques publiques puissent 

négliger le résultat. Effectivement, l’enthousiasme et les efforts des citoyens est étouffé par 

les procédures systémiques et le manque de considération de certains élus sur la parole 

citoyenne. Il est important d’éviter de faire croire aux citoyens que la démocratie directe et 

continue peut se substituer à la démocratie parlementaire puisque cela n’a jamais fait partie 

 
28 Claude Robert, Journal Contrepoints, « Convention citoyenne pour le climat : une apparence de 

démocratie », 2020 : Convention citoyenne pour le climat : une apparence de démocratie - Contrepoints 

29 Bastien Lejeune, Valeurs Actuelles, « Les conventions citoyennes : l’illusion démocratique », 

2022 : Les conventions citoyennes : l'illusion démocratique - Valeurs actuelles 

 

https://www.contrepoints.org/2020/06/28/374676-convention-citoyenne-pour-le-climat-une-apparence-de-democratie
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/les-conventions-citoyennes-lillusion-democratique/
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des principes du pays ni dans l’intention du pouvoir exécutif. Il est, certes, vrai que le 

gouvernement donne davantage la parole aux citoyens sur des sujets relatives aux politiques 

publiques mais il est important de garder en tête que la mise en place de ces réflexions faites 

par les citoyens dépendra de la volonté des élus de les mettre en place.30 De plus, à l’issue de 

la Convention Citoyenne pour le Climat, il est important de marquer strictement le sens ainsi 

que le fonctionnement de celle-ci pour éviter toutes confusion sur le dispositif. Contrairement 

aux débats publics, la Convention Citoyenne adopte une forme d’assemblée représentatives 

et ainsi induire à des questionnements sur sa légitimité.  

Les Conventions citoyennes ne peuvent avoir qu’un rôle consultatif. Effectivement, les 

propositions et les conclusions issues de celle-ci ne peuvent pas être transmises sans filtre 

comme souhaité aux institutions publiques et prendre le dessus sur la démocratie 

représentative sur l’élaboration de lois d’exécution de celles-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Daniel Fortin, Les Echos, « Les conventions citoyennes, une illusion démocratique », 2019 : Les 

conventions citoyennes, une illusion démocratique | Les Echos 

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-conventions-citoyennes-une-illusion-democratique-1137412
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-conventions-citoyennes-une-illusion-democratique-1137412
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Conclusion 

 

Pour conclure, la Convention Citoyenne est un dispositif participatif innovant dont 

l’objectif est de laisser la parole aux citoyens, les réunir lors de sessions de travail délibératifs 

afin de trouver et proposer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et 

construire un avenir meilleur.  

La Convention Citoyenne est un dispositif nouveau introduit en France par le biais de la 

Convention Citoyenne pour le Climat à la suite du mouvement social des « Gilets jaunes. 

Cette Convention Citoyenne pour le Climat va inspirer d’autres Conventions Citoyennes à 

plusieurs niveaux. Effectivement ce dispositif a été adapté à l’échelle locale par diverses 

régions comme l’Occitanie ou même la Ville de Clermont-Ferrand mais il a également inspiré 

l’adaptation du dispositif à l’échelle universitaire avec les Conventions Citoyennes 

Etudiantes introduites par le Living Lab Algopo et l’Institut d’Etudes Politiques de 

Fontainebleau au cours de ces deux dernières années.  

Nous avons vu, à travers ce mémoire, que le fond et la forme dans sa globalité reste le 

même pour toutes les Conventions Citoyennes même si des divergentes peuvent exister selon 

l’échelle à laquelle on l’adapte en prenant compte que les budgets, les moyens humains et 

technologies et les citoyens visés ne sont pas les mêmes en fonction de chaque niveau. Tout 

de même, le corps du dispositif reste le même avec un même déroulement, des sessions de 

travail et de délibérations sur un thème donné en lien avec la transition écologique. Toutes 

les Conventions Citoyennes vont permettre une rencontre et un échange entre citoyens et 

chercheurs, associations, scientifiques, élus de politiques publiques. Chacune va aboutir à 

l’émission de propositions faites par les citoyens dans l’espoir que celles-ci soient mises en 

place par les politiques concernées 

La Convention Citoyenne est donc un dispositif innovant, participatif et également 

adaptable à différentes échelles avec des budgets et moyens humains variables en fonction 

de l’entité organisatrice qui peut s’adresser une diversité de public et d’acteurs et qui peut 

traiter de sujets et thématiques diverses. 

 

La Convention Citoyenne est aperçue comme étant un nouveau souffle démocratique 

pour les institutions politiques actuelles. Il permet également d’évoquer et débattre sur des 
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sujets plus ou moins controversés dans la société contemporaine. Ce processus nouveau 

contribue à un progrès démocratique puissant mais il ne peut régler à lui tout seul les 

problèmes liés aux institutions publiques puisque celui-ci va attendre une réponse ambitieuse 

d’implication des citoyens à toutes les échelles de décision. Pour ce faire, les citoyens et les 

politiques publiques doivent collaborer ensemble à toutes les étapes afin de perfectionner la 

mise en pratique des propositions émises et ainsi améliorer la société actuelle.  

Cependant, ce n’est pas une partie gagnée puisque les politiques publiques ne sont pas 

toutes aussi souples et dans l’optique de laisser quelques citoyens décider des lois. Ceci 

consiste à une limite majeure de la Convention Citoyenne puisqu’elle doit, dans la majorité 

des cas, se heurter et se plier au fait que les représentants des politiques publiques puissent 

négliger le résultat du travail fourni par les citoyens. L’occasion que donne le gouvernement 

aux citoyens de prendre la parole sur des sujets relatives aux politiques publiques est 

considérable mais il est important de garder en tête que la mise en place des réflexions faites 

par les citoyens relève encore de la volonté des institutions et des élus de les mettre en place 

ou non.  

 

Nous pouvons alors démontrer que les Conventions Citoyennes sont des dispositifs innovants 

qui permettent aux citoyens de faire entendre leurs voix et leurs opinions sur certaines 

problématiques sociétales actuelles notamment le réchauffement climatique. Ce dispositif 

présente tout de mêmes des limites notamment concernant sa légitimité et la collaboration 

avec les représentants des politiques publiques. Certains points du dispositif restent 

également à améliorer notamment concernant la clarté et l’organisation du dispositif.  
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