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Entre confinement, déconfinement et reconfinement
 

Un débat citoyen pour écrire collectivement les conditions apaisées d’un nouveau
contrat écologique et social

 
Au début du confinement, le conseil de Développement durable du grand
Nancy a eu l’intuition que débattre de ce que nous allions vivre dans une
situation totalement inédite et brutale pouvait être utile. Parce que,
incontestablement, la crise générale allait laisser des marques inégalement
réparties et plus ou moins indélébiles dans nos organisations et que les
situations particulières que chacun vivait n’étaient pas sans conséquences
sur sa santé personnelle : santé mentale, santé sociale, santé économique. 

Par le confinement, l’effacement du monde dans lequel on arrive à se
comprendre pourrait générer de sournois déséquilibres aussi bien à l’échelle
macro, comme notre modèle de société, qu’à l’échelle micro, comme au sein
de nos familles et de notre intimité.

Il nous paraissait donc utile de collecter ces ressentis, et même de les
territorialiser tant les situations sont différentes d’un lieu à l’autre et d’en
débattre. L’idée étant que chacun puisse exprimer ses désirs, ses craintes
ainsi que ses hypothèses et conditions d’un monde d’après.

L’ensemble de la méthode, de son encadrement scientifique, des processus de collecte et
d’analyse assuré par une équipe de chercheurs indépendants sera décrite dans le document
final de ce travail en décembre 2020 : 

le Livre Blanc des Métamorphoses.
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jeu de donnée de la consultation
de l’Eurométropole de Strasbourg
retranscription des émissions de
radio « dans ton coude » de radio
cabanes
animation de 6 autres débats sur
la plateforme Discord
enquêtes de terrain : au charbon
dans les banlieue avec ghett’up et
auprès des pauvres du sud de la
Meurthe et Moselle avec ATD
Quart Monde.

Ces sources ont pour point commun
l’expression de témoignages en lien
avec la crise actuelle :

Au-delà des chiffres le corpus analysé
se veut significatif dans la mesure où
il est possible d’en dégager du sens.
Il ne s’agit pas de sondages sur des
intentions de vote qui cherchent à
être représentatif.

D ’ O Ù
P A R L O N S -
N O U S  E T  S U R
Q U E L L E  B A S E ?

2

Le corpus des métamorphoses est
composé :

D’une part d’observations et
d’arguments exprimés en ligne dans le
cadre des débats territoriaux mis en
place par les Conseil de
développement : 307 contributions
publiées par 182 participants
représentant 17% du corpus.

Et d’autre part des sources
extérieures qui forment 83% du
corpus : 1547 contributions de 355
personnes



L A  C R I S E  C O V I D - 1 9  E S T  U N  M O M E N T  S E N S I B L E  À  L ’ É C H E L L E
P L A N É T A I R E ,  D E  M I S E  À  L ’ É P R E U V E  D E  L ’ A V E N T U R E  H U M A I N E
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Ce qui ressort de façon inattendue et manifeste dans les contributions des participants ce
sont aussi et surtout des questions d’ordre existentiel. C’est-à-dire qui renvoient
directement au sens de la vie, des existences, de l’humanité.
 
Ce que l’on retient en premier c’est combien la crise covid-19 est un moment sensible à
l’échelle planétaire, de mise à l’épreuve de l’aventure humaine. De l’intensité des questions
existentielles découlent des attentes pour le quotidien.

 
« le déni de la mort nous conduit à ignorer tout ce qui relève de la
vulnérabilité. Il est responsable d’une perte d'humanité, d’une perte de la
culture de l’accompagnement, avec les souffrances qui y sont associées». 

Catherine, Membre de bureau Conseil Développement Durable - Métropole Grand Nancy -
 vendredi 26 juin à 21:20

 
« ne pourrions-nous pas réfléchir à la constitution d’une organisation

rendant les communs fondamentaux absolument non négociables face à
la « liberté » de produire, vendre et commercer ? L’idée ne serait pas de

collectiviser quoique ce soit mais de faire de l’éthique et de la notion de
Commun, à débattre entre les nations, une sorte de grille pour décider,

entreprendre ... une règle morale mondiale et partagée. Ça fait un peu
rêveur, mais pouvons-nous faire l’économie de cette réflexion ? ». 

PE - Drouin - samedi 02 mai à 11:20

 
« Il est important de considérer qu'en dépit de notre emprise conséquente
sur la planète, nous ne sommes pas seuls et que toutes les autres
espèces, et pas seulement la faune, ont un droit inaliénable à jouir de la vie
dont elles disposent. En cela notre responsabilité à leur égard est
fondamentale et il est de notre devoir, moralement parlant, de préserver ce
tissu qui est à l'origine de notre existence et de l'ensemble des services
éco-systémiques dont nous disposons.
La qualité de l'eau, de l'air et des sols, leur stabilité et leur régulation, la
pollinisation des plantes, constituent des exemples parmi d'autres des
services rendus gratuitement par la nature, actuellement mis en péril par
notre activité. La diversité de cette nature est une richesse inestimable qui
est garante du maintien de ces services et de ces ressources, et donc de
notre qualité de vie et de notre ». 

Caroline Duflot, Citoyen - Spécialiste en écologie - vendredi 01 mai à 13:06

P R E M I E R  C O N S T A T



 
« On ne peut que déplorer une désaffection des électeurs pour les urnes.
Les principales causes évoquées sont la déception et les promesses non
tenues. Les autres sont : - l’augmentation du fossé des inégalités - une
impression d’être trompés, d’être mal représentés, mal défendus
économiquement face à la mondialisation ». 

31 Janvier 2019, débat à Nancy au Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles

L ’ U R G E N C E  S A N I T A I R E  A  R E L É G U É  A U  S E C O N D  P L A N  D E S
C O N F L I T S  P O L I T I Q U E S  P O U R T A N T  T O U J O U R S  D ’ A C T U A L I T É
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D E U X I È M E  C O N S T A T

Tensions du non sens présentée dans la restitution du grand débat national dans le bassin de vie nancéien –voir restitution en l igne

Verbatims issus du grand débat national dans le bassin de vie nancéien :

Le deuxième constat est que l’urgence sanitaire a relégué au second plan des conflits
politiques pourtant toujours d’actualité. Les conflits politiques exprimés lors du grand
débat national n’étant plus de fait la priorité face à la crise sanitaire, ils resurgissent avec
d’autant plus d’intensité dans les propos recueillis.
 
Lors du grand débat national nous avons relevé des tensions à l’aide de tags ou mots clés
pour qualifier les extraits des paroles citoyennes.

https://cartodebat.fr/granddebat/d/$z!/5d973119f18ce71258c286b0
https://cartodebat.fr/granddebat/
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« Les élus sont nos représentants et tout cela est remit en cause
actuellement parce qu’il y a un manque de confiance en la République et
qu’il y a des limites posées au système républicain. L’ascenseur social ne
fonctionne plus comme avant et on cherche à lui redonner du sens. Du
coup, beaucoup ne vont plus voter et cela entraîne un problème de
représentativité ». 

13 Février 2019, débat à Villers-les-Nancy
 

« Au niveau des politiques, prise en compte du long terme. C’est à dire
qu’est-ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, 50 ans et non pas dans

l’immédiateté, c’est à dire qu’est-ce qui vas se passer juste après ma
prochaine élection ». 

25 Février 2019, débat à Malzeville

D E U X I È M E  C O N S T A T

Aujourd’hui, nous retrouvons des contenus similaires mais avec une intensité plus forte.
C’est pourquoi nous parlons de « marqueurs invariants » concernant les inégalités, la
participation citoyenne, le rapport aux élus et aux institutions.

 
[on ne peut pas fermer un hôpital du jour au lendemain comme on ferme
une entreprise et dire aux gens de partir avant de fermer les grilles]

« Et pourtant, ne serait-ce pas ce que fait (au moins dans certaines régions)
l'Agence Régionale de Santé à l'échelle d'un service (comme une maternité)
sans se préoccuper des opinions des habitants, les obligeant ainsi à
effectuer des trajets parfois inadmissibles pour aller de faire prendre en
charge? J'aimerais pour ma part, qu’aucune décision de ce type ne soit
prise sans consultation de la population concernée ». 

JeanMi57, mardi 18 août à 11:12
 

« Arrêter de déresponsabiliser tout le monde en les "punissant" ou en les
menaçant. C'est très agaçant de devoir s'en référer sans cesse à une

autorité qui n'est qu'autoritaire ».. 

Extrait restitution enquête Eurométropole de Strasbourg

 
« il apparaît encore plus urgent de lier, relance, reprise, retour à la liberté et
à l’initiative, à un renforcement du débat, de la participation à la décision,
aux grands choix d’organisation par le plus grand nombre possible dans
sa plus grande diversité. Il est urgent que l’on entende la parole des sans-
voix, même s’il faut aller la chercher avec « les dents » ! » 

André Curmi – Citoyen - mercredi 03 juin à 15:36

https://cartodebat.fr/granddebat/d/rp8/5d483e55f18ce70534580271
https://cartodebat.fr/granddebat/d/9BB/5d7fa484f18ce70e7d074c49
https://cartodebat.fr/metamorphose/db/sante---environnement/5f3b9b60f18ce70d7a08b6df
https://cartodebat.fr/metamorphose/db/enquete-eurometropole-de-strasbourg/5f3a9159f18ce70d12f5122e
https://cartodebat.fr/metamorphose/m/restitution/OQL/5ed7a743f18ce70c62abc811


Aborder la question du sens de son existence et de ses engagements

Tenir compte de ces « questions existentielles » et de ces « marqueurs
invariants », c’est aborder la question du sens de son existence et de ses
engagements, de ce que l’on veut être en tant que personne et comme société
ou « village monde ».
 

Mettre en œuvre des actions sur les territoires qui font écho à ces tendances
qui parlent, qui renvoient à nos affects, c’est parler à tous. C’est faire de la
politique qui fait sens, qui s’inscrit dans une légitimité partagée entre les
citoyens et les acteurs institutionnels. Il y a l’occasion d’un rendez-vous réussi
entre les décisions politiques et le concret du quotidien exprimé à travers les
aspirations exprimées dans ce moment si sensible qu’est la crise du COVID-19.

Mais il y a peut-être plus inquiétant, et nous verrons si la finalisation des analyses en
cours le confirme. Il apparaît en filigrane que la société française tende vers un nouveau
type de défiance : celle des institutions. Et le péril est grand si collectivement nous ne
sommes pas en mesure de tenir compte de ce qui ne semblerait ne plus être des signaux
faibles.
 

La restitution des débats des métamorphoses consistera, bien évidemment, à
rendre accessibles à toutes et à tous ces aspirations qui renvoient à autant
d’expériences, de témoignages, de vécus territorialisés.

L’idée de territorialisation de la réflexion et des actions spécifiques qui
peuvent en découler nous semble importante tant elle s’oppose de manière
constructive au modèle ancien et jacobin allant de pair avec une solution
unique pour tout le territoire. Ce que nous constatons, c’est une multitude de
problèmes territorialement différents. 

et si les territoires étaient l’échelle de métamorphoses apaisées et engageantes ?
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