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La méthodologie de consultation Make.org   

Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est d'engager les 
citoyens dans la transformation positive de la société. 

Make.org a développé une plateforme unique de consultation massive, capable de toucher plusieurs millions de 
personnes. En répondant à une question ouverte, chacun peut faire des propositions et voter sur celles des autres 
participants. Les algorithmes que nous avons développés permettent d’identifier les idées plébiscitées par le plus 
grand nombre. Notre système a été conçu pour empêcher des individus ou des groupes d’intérêt de fausser les 
résultats (“trolling”).

Enfin, comme l’exprime notre Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et européenne, 
neutre, indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles. Une ambition assurée par une 
gouvernance approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Conseil éthique indépendant.
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Ce qui ressort de la consultation

24 638 participants

Consultation citoyenne réalisée par Make.org pour les municipales à Bordeaux
du 06/01/2020 au 16/02/2020

895 propositions - 131 962 votes  

Analyse Impact  

ConsensusControverses Repoussoirs 

Débats locaux “Face 
aux citoyens”

Prises de positions 
des candidats 



Les lieux les plus cités : 
21 % des propositions citent explicitement un lieu bordelais



Les propositions citées et plébiscitées 
Thèmes et solutions 



Répartition des thèmes de la consultation 

Thèmes cités
(% des propositions déposées) 

Le premier thème mentionné dans la 
consultation par les citoyens bordelais concerne 
les transports et déplacements (38% des 
propositions citoyennes y font référence). Il est 
question en priorité de développer les réseaux de 
transports en commun et les pistes cyclables de 
la ville. 

Le second enjeu de la consultation est 
environnemental (16% des propositions) et 
rassemble en grande majorité des propositions 
demandant plus de végétalisation au sein de la 
ville. Les citoyens interpellent aussi la 
municipalité sur des enjeux énergétiques comme 
la limitation des éclairages publics.

En troisième lieu, les citoyens réclament des 
mesures pour rendre la ville plus propre et une 
amélioration des services de tri et de recyclage.

Enfin, sont recensées de nombreuses 
propositions sur les logements, concernant 
notamment l'encadrement du prix des loyers.



Répartition des thèmes plébiscités de la consultation 

Thèmes plébiscités
(% des propositions les plus approuvées)  

Thèmes plébiscités

Thèmes cités

Les propositions liées à la protection de 
l’environnement ont suscité une forte adhésion de 
la part des citoyens puisqu’elles représentent 32% 
des propositions plébiscitées notamment grâce au 
fort consensus autour des propositions relatives à 
la végétalisation de l’espace urbain. 

La thématique des transports et déplacements, 
la plus citée dans la consultation, demeure la 
seconde thématique la plus plébiscitée de la 
consultation, grâce à des sujets comme le 
développement du cyclable et des transports en 
commun. Elle rassemble néanmoins une part de 
propositions controversées, notamment celles qui 
tendent à limiter ou à contraindre trop fortement la 
place de la voiture en ville. 

Les propositions relatives aux idées concernant 
la propreté de la ville et la multiplication des 
dispositifs de tri des déchets ont elles aussi été 
plébiscitées par les citoyens bordelais.



Répartition des solutions de la consultation  

Solutions citées
(% des propositions déposées) L’aménagement des espaces est la solution 

la plus interpellée de la consultation (32% des 
propositions validées) notamment à travers la 
question de la végétalisation et de 
l’amélioration des infrastructures cyclables. 

La deuxième solution mentionnée par les 
citoyens est l’amélioration d’un service déjà 
existant en particulier les transports en 
commun et les services de tri des déchets. 

La question de la régulation regroupe à la 
fois des propositions relatives à la limitation de 
l’usage de certains moyens de transports, 
comme la voiture individuelle, à l’encadrement 
des loyers ou encore à la régulation de la 
bétonisation en ville. 



Répartition des solutions plébiscitées de la consultation  

Solutions plébiscitées
(% des propositions les plus approuvées)  

Solutions plébiscitées

Solutions citées

L’aménagement des espaces demeure une 
solution sur-plébiscitée en raison du fort consensus 
autour de la végétalisation de Bordeaux et de 
l’aménagement des voies cyclables. Il représente 
44% des propositions plébiscitées de la 
consultation.

A l’inverse, la question de la régulation est 
sous-plébiscitée. Elle représente 19% des 
propositions citées mais seulement 15% des 
plébiscites. Ici encore, la question de la régulation 
du nombre de voiture ne fait pas consensus.  



Idées citoyennes plébiscitées 



Les propositions plébiscitées sont celles qui suscitent le plus d’intérêt et d’approbation : les votes Pour, Contre et 
Neutre sont pondérés par les mentions “Réaliste”, “Banalité, “Coup de coeur” et “Surtout pas !”.

Sur l’ensemble des 895 propositions mises en ligne par les participants, 153 ont été plébiscitées, lesquelles ont 
permis de faire émerger 7 idées prioritaires et 6 autres idées secondaires.

Répartition des 895 propositions déposées

Propositions 
plébiscitées

(153)

Comment sont identifiées les idées plébiscitées 



7 idées plébiscitées 
(En % du total des propositions plébiscitées)



Planter des arbres et végétaliser l’aménagement urbain

Top 4 des propositions

Il faut faire des jardins sur les toits des 
nouveaux bâtiments

Il faut que les grandes places comme 
celle de la Victoire soient végétalisées 

(pas qu’avec 2 arbres...)

Il faut mettre en place de vraies 
solutions vertes (arbres, pelouses 

fleuries, etc.) pour lutter contre les îlots 
de chaleurs l'été

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- La végétalisation de 
Bordeaux que ce soit par une 
multiplication des espaces 
verts, par la plantation 
d’arbres ou la végétalisation 
des toits.

- La nécessité d’un 
aménagement urbain qui 
limite l’utilisation du béton.

Il faut re végétaliser la place Tourny, le 
Cours d'intendance et la place des 

Quinconces : massifs, arbustes, plantes 
en pots, arbres etc.

Cette idée citoyenne couvre 21% des propositions émergentes

https://bo.prod.makeorg.tech/#/validated_proposals/adcada8c-db27-4c26-a59e-423889f4bd12/show


Étendre les horaires et le réseau des transports en commun, 
et faciliter leur accès

Top 4 des propositions

Il faut augmenter la fréquence des 
trams et améliorer le réseau de bus

Il faut que les transports en commun 
assurent un service jusqu'à la fermeture 

des bars

Il faut faire davantage de parkings 
(gratuits) proches des terminus des 
trams pour faciliter l’utilisation des 

transports en commun.

Il faut anticiper des infrastructures et 
des transports avant de construire sans 
fin des immeubles en béton partout sur 

la Rive Droite

Cette idée citoyenne couvre 13%  des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- La mise en place d’un plus 
grand nombre de parkings à 
proximité des réseaux de 
transports en commun afin 
de faciliter leur utilisation.  

- Le développement des 
réseaux de transports en 
commun notamment en 
périphérie de la ville.

- Le maintien des transports 
en commun aux heures 
tardives pour permettre aux 
habitants de rentrer chez eux 
plus facilement et plus en 
sécurité notamment le soir.



Améliorer le tri et le recyclage, notamment du verre et des 
déchets organiques

Top 4 des propositions

Il faut mettre en place un service de 
triage des bio déchets (restauration, 

particulier) par le biais de composteurs, 
poubelles marrons

Il faut plus de poubelles à verre dans les 
quartiers

Il faut installer des poubelles de tri dans 
les zones piétonnes et insister sur 

l’importance du recyclage

Il faut mettre en place le retour des 
consignes pour les bouteilles en verre 

(au niveau du recyclage ou en magasin)

Cette idée citoyenne couvre 10% des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- L’augmentation du nombre 
de poubelles de tri, 
notamment pour le verre.

- La mise en place de 
composteurs publics pour 
les entreprises et les 
particuliers afin de trier les 
déchets organiques.

- L’appel à des solutions plus 
spécifiques comme le retour 
de la consigne pour le verre 
ou la mise en place d’un 
service de ramassage des 
encombrants. 



Développer et sécuriser les pistes cyclables

Top 4 des propositions

Il faut mettre en place des pistes 
cyclables en site propre pour que venir 

en ville à vélo devienne un plaisir et plus 
un risque

Il faut faire des pistes cyclables 
continues, bien visibles des 

automobilistes et des piétons

Il faut encore développer le réseau de 
voies cyclables et les sécuriser 

davantage. Cela fonctionne, le vélo est 
de plus en plus utilisé 

Il faut implanter des box vélo partagés 
sécurisés (ex:Bruxelles) dans la CUB 

pour favoriser l'usage du vélo pour les 
déplacements quotidiens

Cette idée citoyenne couvre 10% des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Le développement du 
réseau de pistes cyclables 
afin de favoriser la pratique 
du vélo pour un maximum de 
trajets du quotidien.

- La sécurisation des voies 
cyclables notamment en les 
aménageant en sites propres 
et en les rendant davantage 
visibles des autres usagers.

- L’augmentation du nombre 
d’emplacements pour vélos 
comme des box partagés.  



Encadrer les loyers

Top 4 des propositions

Il faut plafonner les prix des loyers afin 
que se loger ne soit plus un luxe

Il faut encadrer les loyers pour contrôler 
la hausse des prix de l'immobilier

Il faut se calmer sur les prix des loyers, 
les Bordelais ne peuvent plus se loger. 

Il faut encadrer les loyers pour éviter la 
spéculation et permettre à tous et 

toutes de se loger dignement.

Cette idée citoyenne couvre 5% des propositions émergentes 

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- L’encadrement et le 
plafonnement des prix des 
loyers bordelais jugés trop 
élevés.



Rendre la ville plus propre

Top 4 des propositions

Il faut améliorer la propreté des rues et 
verbaliser les propriétaires de chiens qui 

ne ramassent pas leurs excréments.

Il faut plus de sanctions pour les 
incivilités liées à la propreté des rues

Il faut installer plus de bornes pour jeter 
les mégots c’est un fléau

Il faut une poubelle à mégots pour 
chaque bar. Les fumeurs prennent 

l'habitude de polluer et d'attendre à ce 
qu'on vienne nettoyer derrière

Cette idée citoyenne couvre 7% des propositions émergentes 

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Des solutions pour limiter 
les jets de mégots sur la voie 
publique, notamment par 
l’installation d’un plus grand 
nombre de poubelles 
spécifiques et le recours à des 
contraventions. 

- Des sanctions contre les 
personnes qui nuisent à la 
propreté des rues, 
notamment envers les 
propriétaires de chiens qui ne 
ramassent pas les déjections 
canines. 



Limiter le gaspillage dans l’éclairage et développer des 
solutions innovantes

Top 4 des propositions

Il faut éteindre les vitrines et 
monuments la nuit

Il faut utiliser l'énergie solaire pour 
éclairer la ville

Il faut des éclairages publics à LED avec 
détecteur de présence en amont/aval et 

minuterie : moins coûteux, moins de 
pollution lumineuse

Il faut de l'éclairage fonctionnant avec 
détecteur de mouvements

Cette idée citoyenne couvre 5% des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- L’utilisation de solutions 
écologiques pour les 
éclairages de la ville 
comme l’utilisation de LED, 
de détecteurs de 
mouvements ou de l’
énergie solaire. 

- L’extinction des lumières 
inutiles la nuit notamment 
celles des vitrines et des 
monuments. 



Favoriser les commerces de 
proximité et les produits locaux

Fluidifier le trafic routier

Augmenter et rendre plus accessibles 
les places de parking

Contrôler les incivilités liées au 
transport

Rendre la ville plus accessible aux 
personnes en situation de handicap

Aider à loger les SDF notamment par la 
réhabilitation de logements vides

6 propositions plébiscitées

5 propositions plébiscitées

3 propositions plébiscitées

3 propositions plébiscitées

4 propositions plébiscitées 3 propositions plébiscitées

Idées secondaires



Les propositions controversées et repoussoirs  



Les propositions controversées
Les idées “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles recueillent 
globalement autant d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et 
votes “Surtout pas !”).

Il faut interdire les terrasses chauffées en 
hiver (grosse consommation d'énergie et 

rejet de Co2)

Il faut 1/2 lignes de métro complémentaires 
au tram pour le soulager et diminuer les 

temps de trajets et correspondances sur le 
réseau TBM

Il faut augmenter le nombre de policiers, 
caméras vidéosurveillance pour faire baisser 

l’insécurité, les actes de vandalisme et 
incivilités

Il faut supprimer au maximum les voitures 
de l'hyper centre



Les propositions repoussoirs

Les propositions “repoussoirs” recueillent un fort rejet auprès des participants (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Il faut rouvrir le pont de Pierre aux 
voitures 

Il faut construire un métro afin de mieux 
desservir la ville, plus vite avec plus de 

capacité, et soulager le tram

Il faut s’opposer fermement à l’installation 
de la 5G dans la ville 

Il faut permettre aux familles de résidents 
de se garer plus de 2h



Les données de participation



Participation par âge
Votes / population de Bordeaux

Une participation supérieure chez les femmes et les jeunes de moins 
de 35 ans

Participation par genre
Votes / population de Bordeaux

source : INSEE

source : INSEE




