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Les Conférences Citoyennes Régionales
Région Occitanie : 22 et 23 mars 2019 à Toulouse
Les Conférences Citoyennes Régionales (CCR) sont des ateliers participatifs qui se déroulent sur
une journée et demi : 70 à 100 citoyens tirés au sort et représentatifs de la diversité sociologique
de la région échangent sur leurs attentes et leur diagnostic, délibèrent entre eux et élaborent
collectivement des propositions argumentées dans le cadre du Grand Débat.
Les 18 Conférences Citoyennes Régionales ont lieu les vendredis et samedis 15-16 et 22-23 mars
dans chaque région.
Pour la région Occitanie, la CCR se déroule à Toulouse le 22 et 23 mars 2019.
Une Conférence Citoyenne spécifiquement dédiée à la jeunesse (18-24 ans) est également
organisée au niveau national, selon le même format, les 22 et 23 mars.
Le tirage au sort est effectué sur base d’une génération aléatoire de numéros de téléphones fixes
et portables. Ensuite, cinq quotas sont pris en compte pour aboutir à la constitution d’un panel
(à l’échelle régionale pour les CCR, nationale pour la CCJ): âge, genre, catégorie
socioprofessionnelle, département d’habitation et taille de l’agglomération de résidence.
Les CCR apportent au dispositif une méthodologie participative rigoureuse et éprouvée, qui suit un
protocole d’animation identique pour chaque rencontre, ce qui rendra leurs résultats
comparables et significatifs. Les participants échangent en groupes (6 à 8 personnes) et en
plénières avec l’aide d’animateurs sur les 4 thèmes du GDN de façon à la fois concomitante et
partagée.
Les CCR interviennent dans une deuxième phase du dispositif du GDN et s’appuient sur les
grandes tendances qui ressortent d’une première analyse des contributions. Si elles permettent
d’approfondir et de faire progresser le débat par la délibération collective, elles ne sont pas pour
autant un outil de synthèse globale. Elles débouchent sur leur propre synthèse (une par CCR et
une globale) disponible a posteriori. Elles produisent également un document le jour J : les
participants sont amenés à prioriser une liste de propositions argumentées.

Les séquences d’animations permettent le premier jour, de constituer le groupe, de recueillir des
paroles individuelles, de réagir collectivement sur l’information portant sur les 4 thèmes et les
premières remontées du GDN. Le deuxième jour, les groupes identifient collectivement des sujets
clés et font des propositions sur ces sujets, en s’inspirant de pistes issues des premières remontées.
Ils établissent leurs priorités tout en précisant les convergences et principaux clivages.
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