
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire actuelle, et dans la perspective des crises 
économique et politique qui suivront, fleurissent ici et là des initiatives pour imaginer 
ce que certains appellent le « monde de demain », d’autres le « jour d’après ». Chacun 
d’entre nous tient là, la possibilité de prendre part à une dynamique collective, sociétale et 
démocratique.

La plateforme des métamorphoses, initiée par le Conseil de développement de la Métro-
pole du Grand Nancy en lien avec Citoyens et Territoires Grand Est, propose un lieu de dé-
bat ouvert national et territorial, aux Conseils de développement et à leurs membres, aux 
divers collectifs et à tous citoyens.

Ce sont d’abord les questions fondatrices de l’écriture d’un nouveau contrat écologique 
et social comme la Santé bien sûr, ou encore l’Alimentation mais aussi l’Économie, la 
Démocratie et les Libertés individuelles qui sont mises en avant.

Ensuite, un espace de dialogue territorialisé permettra, à travers ce que nous avons 
appelé les « territoires vécus », de mettre en dialogue des populations et des lieux 
impactés différemment. 
Enfin, une section « D’autres sujets importants qui me parlent » recueillera les expressions 
essentielles aux yeux de certaines personnes, communautés, groupements...

Notre démarche vise à « changer de logiciel », à ne pas voir d’ici peu, le retour au galop 
d’une vision initiale et la relance des mécanismes économiques historiques sans réflexion. 
Nous privilégions un exercice collectif plus long et plus complexe jusqu’à l’automne. 
Débattre et gérer de manière ouverte et apaisée nos désaccords est pour nous 
consubstantiel des solutions à imaginer.

Le projet s’engage aussi dans une analyse scientifique des données obtenues pour créer 
les conditions d’écriture collective de ce nouveau contrat. Pour ce faire, l’outil numé-
rique proposé par CartoDEBAT nous garantit la transparence nécessaire à la fois dans la 
tenue des débats en ligne, et dans la méthode de traitement des données. La coopéra-
tion avec des laboratoires de recherche, et l’accompagnement d’une équipe ouverte et 
pilotée par le sociologue Hervé Marchal viendront compléter l’engagement de respect des 
expressions sur la plateforme.

L’ensemble de la démarche permettra, au final, une co écriture entre citoyens et 
chercheurs (élu.es bienvenu.es) de ce que nous pourrons appeler le Livre Blanc des 
Métamorphoses, contribution collective et territorialisée à mettre au pot plus large et 
commun des responsables politiques pour l’écriture du nouveau contrat écologique et 
social que les circonstances appellent. 

Livre blanc des métamorphoses
Rejoignez une aventure citoyenne et scientifique 
pour redessiner collectivement des perspectives 

de vies plus dignes et plus justes.

Territoires vécus - Liberté - Santé & environnement - Économie & travail - Agriculture - Démocratie

https://cartodebat.fr/metamorphose/
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Comment rejoindre le débat métamorphose ?

Aller sur l’URL du débat : 
https://cartodebat.fr/metamorphose/ 
avec un des navigateurs suivants : Firefox, Chrome ou 
Safari (la carte ne s’affiche pas avec Internet Explorer).

Cliquer sur « se connecter » 
puis sur sur « créer un compte » 
et remplir le formulaire d’inscription en précisant 
votre qualité, par exemple : « Codev Mulhouse - 
association x / syndicat y / organisation z ».

Valider son compte en cliquant sur le lien reçu sur 
l’adresse e-mail utilisée pour l’inscription puis retourner 
sur https://cartodebat.fr/metamorphose/ ; cliquer sur 
« se connecter » et utiliser l’identifiant et le mot de 
passe saisis lors de l’inscription.

Cliquer sur le sujet ou débat de votre choix puis 
sélectionner un extrait à partir duquel vous 
souhaitez rebondir, levez le doigt de la souris et 
cliquez sur le bouton « Argumenter ».

Demandez aux membres de votre Codev de mobiliser leurs réseaux 
L’idée est de solliciter les « corps intermédiaires » et les contributions 
de collectifs au lancement du débat.

Indiquer si vous êtes en « accord », en « désaccord » 
ou si vous avez une « question » par rapport à l’extrait 
sélectionné, puis de formuler un argument ou une 
observation. Une fois votre contribution rédigée, 
cliquez sur « OK » pour la poster.

Veuillez suivre les étapes suivantes 
pour poster vos arguments :
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