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Déroulement de la démarche
1. FINALITES DE LA POLITIQUE DE PARTICIPATION
La politique de participation à Grenoble vise deux grandes finalités :
1. Face au monopole de la définition de l'intérêt général qui serait détenu par les élus (et
leurs services), la Ville souhaite appuyer une définition de l'agenda politique, de la mise en
œuvre et de l'évaluation des politiques publiques avec des citoyens et des organisations de
la société civile. Dans cette optique, elle souhaite mettre en place un budget participatif, un
droit d'interpellation, une ouverture des données publiques, la création de comités d'usagers
(pour la Ville, pour le CCAS, pour les régies publiques...). Il s'agit de s'appuyer non
seulement sur l'expertise d'usage mais aussi sur une pluralité de conceptions du bien
commun afin d'enrichir la délibération municipale.
2. Face au manque de confiance dans l'action politique et à la dépolitisation d'une partie de
la population, la Ville souhaite appuyer l'organisation de « publics » (au sens de John
Dewey) plus ou moins marginalisés afin qu'ils soient en capacité de réfléchir et d'agir face à
des problèmes sociaux. Dans cette optique, elle va proposer à des associations d'agir en ce
sens, organiser des formations citoyennes, proposer des carrefours de savoirs et des
actions collectives permettant à ces personnes de formuler et porter une parole politique
organisées. Ce peuvent être des étrangers, de jeunes adultes, des parents isolées, des
chômeurs...
Les Conseils Citoyens Indépendants doivent être le creuset où se fécondent ces deux finalités. Ils
ont donc pour obligation d'évoluer au fur et à mesure que celles-ci se développent :
→ quand de nouveaux outils sont inventés et mis en place pour améliorer le
fonctionnement institutionnel afin qu'il soit plus juste et plus proche des citoyens :
budget participatif, droit d'interpellation...
→ quand de nouvelles personnes au départ marginalisées sont organisées pour
peser pour peser sur le processus de décision publique.
Plutôt que de créer un « outil parfait » créateur d'espoir puis de déception, les Conseils Citoyens
seront des espaces d'apprentissage évalués au fur et à mesure par les citoyens et la Ville à l'aune
d'une visée commune.
Ils seront par ailleurs libres de leur agenda et articulés à d'autres enjeux que ceux qui font face aux
compétences municipales. Ils pourront ainsi s'exprimer et peser face à un bailleur, une entreprise,
une intercommunalité, un Conseil Général...
2. OBJECTIFS DE L'ACCOMPAGNEMENT
L'accompagnement d'AequitaZ a trois objectifs :
1. Aide à la décision des acteurs de la Ville de Grenoble pour fixer le cadre
politique de la mise en place des Conseils Citoyens Indépendants.
2. Soutien méthodologique afin de définir des outils et un cadre d'animation
adapté à cette politique. Dans ce cadre, AequitaZ animera les deux matinées des
27 septembre et 25 octobre
3. Animation des groupes de travail et soutien à la prise de parole lors des
Assises en mobilisant la parole des personnes, proposant des processus
d'animation permettant de favoriser l'écoute mutuelle et formaliser la production
d'hypothèses à trancher collectivement.
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L'animation sera ludique et coopérative sur la base des méthodes d'animation proposées
par AequitaZ1
 méthodes de débat
 méthodes de vote
 contes
 théâtre de l'opprimé...
Considérations pratiques

Les élus de la Ville sont présents lors du lancement du 27 septembre et lors des
Assises citoyennes mais pas dans les groupes de travail. Les services peuvent être
présents à travers une personne qui vient en soutien de l'organisation, de l'animation et de
la rédaction d'un compte-rendu (?)

Le budget participatif ne fait pas partie du champ des débats. Il sera monté en
dehors et l'articulation avec les Conseils Citoyens se fera une fois ceux-ci mis en place.
3. LANCEMENT DU PROCESSUS LE 27 SEPTEMBRE
10h : Accueil : mot de bienvenue et présentation de la finalité de la politique de participation
par Eric Piolle et/ou Pascal Clouaire
10h15 : Rappel du cadre du travail:

présentation brève d'AequitaZ (une minute) : inventer entre des
décideurs et des citoyens qui ont envie de contribuer, de manière poétique et
politique


Déroulement du calendrier général (5minutes)
→ 4 groupes de travail
→ 25 octobre : scénarios
→ 7 et 8 novembre : assises citoyennes : construction accords et désaccords
→ fin novembre : commission mixte élus-hb



Principe d'égalité dans l'engagement
→ à titre personnel (et non au nom d'une organisation donc pas remplaçable
sur les réunions)
→ de manière éphémère (ce n'est pas une manière d'avoir une place dans les
conseils)

10h25 Conte de la soupe aux cailloux
10h30 : En petits groupes de deux avec une personne que l'on ne connaît pas : échanger à
partir de deux questions (10mn)

de quels problèmes les conseils devraient-ils se saisir ? (légumes)

une conviction pour que ça marche... (tour de main du cuisinier)
10h40 : Affichage des réponses des petits groupes, tri et regroupement.
5 théories de la démocratie peuvent être avancées pour parler de démocratie
→ démocratie représentative : élus comme l'esprit sain seuls dépositaires de
l'intérêt général
→ démocratie de parties prenantes où la décision est le résultat de purs
rapports de forces et d'intérêts constitués
→ démocratie délibérative (Habermas ou Rawls) où les personnes sont
capables d'envisager le bien commun au-delà de leur propre intérêt mais qui peut
1

L'ensemble de nos outils et méthodes sont disponibles en « version libre » sur http://www.aequitaz.org/outils/
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devenir un concours d'argument assez consensuel
→ démocratie de discussion (défendue par des féministes américaines) où il y
a de place pour les conflits entre des visions du monde, des rôles sociaux... pour
l'émotion et la rhétorique dans un cadre d'égalité politique entre les différents
acteurs. C'est ce cadre que l'on cherche à inventer... !!!
→ démocratie de public : qui se construit à partir de problèmes concrets et pas
à partir de procédures : des cailloux, sur lesquels on bâtit des forces, des groupes
et des représentants...

11h15 Intervention de Marion Carrel (30mn) sur les difficultés et les conditions de
participation citoyenne dans ce type d'instance pour que chacun puisse contribuer (pas
forcément dans les conseils citoyens type loi Lamy).


11h45.20-25 minutes de débat



12h15. Pour ceux qui souhaitent poursuivre dans ce cadre, groupes de travail avec
pour objectif de commencer à faire connaissance et de poser une date de premier rendezvous :

Rôle des CCI + indépendance

Rôle des CCI + politique ville

Rôle des CCI + organisation interne

Rôle des CCI + moyens
- qu'est-ce qui m'intéresse dans ce thème ? (plénière ou groupes de 8-10)
- est-ce que je connais une personne qui pourrait ressource sur la question ? ou
personnes éloignées ?
- proposition de dates
- est-ce qu'il faut une garde enfant ?

des

13h00 Clôture de la journée (au sein des groupes)
4. REUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
4 groupes de travail sont constitués. Ils ont pour objectifs de réaliser deux ou trois scénarios
pour les Conseils Citoyens à partir de deux questions :

Rôle des Conseils Citoyens : Pourquoi développer la participation ? Quelles
questions à l'ordre du jour ? Sur quoi le Conseil Citoyen doit-il peser ? Quelle forme pour ses
actions (avis, enquêtes, projets...) ? Sur quel périmètre ?


Une question spécifique pour chacun des groupes :
1. Quelle articulation avec les « conseils citoyens » de la politique de la ville ?
Quelle présence dans les quartiers ? Comment les composer ?
2. Quels moyens sont nécessaires à sa mission ? Embauche ? Moyens de
communication ? Accès à des salles de réunion ? Indemnisation ?
3. De qui le Conseil doit-il être indépendant et jusqu'à quel point ? Des pouvoirs
publics ? Des partis politiques ? Des associations déjà constituées ?
4. Quel pourrait être son organisation interne ? Quel nombre de membres ? Quels
mode désignation (élection, mandat, tirage au sort) ? Quel durée de mandat ? Y a-t-il
une présidence ? Est-ce une association ou une instance non formelle ?

Ces réunions se déroulent en soirée. L'organisation matérielle (salle, invitation...) reste à la
charge de la Ville de Grenoble.
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Pour la première réunion centrée sur le rôle (question du miracle qui se passe pendant la
nuit), le déroulement est similaire entre les 4 groupes de travail. Pour la seconde réunion,
elle est centrée sur certains objets de discussion précis (composition, agenda, place des
associations, moyens financiers, articulation entre plénière et groupe de coordination...)
5. MISE EN COMMUN LE 25 OCTOBRE
9h30
–
–
–
–
–

Démarrage
Bienvenue
Rappel des étapes précédentes
Objectif de la matinée : « finaliser le ou les scénarios présentés le 8 novembre »
Déroulement de la matinée
Principes de fonctionnement : égalité de parole et coresponsabilité

9h40 Conte : l'oiseau de liberté
9h50 Lecture libre des différents panneaux disposés dans la salle et vote sur les rôles
–
Ceux-ci permettent de faire apparaître les points d'accords, les points à préciser et les points
franchement en débat. Chacun peut être amené à discuter avec les autres pour préciser l'un ou
l'autre point.
–
Les personnes votent sur les rôles afin de « hiérarchiser ceux-ci » à partir de 4 bulletins : (6)
+ (3) + (2) + (1)
–
Des boîtes sont disposés devant chacun des six rôles
–
Un dépouillement est effectué
10h15 Débat collectif sur l'articulation entre quartier / secteur / ville / agglomération
–
Chaque niveau territorial aura des « commissions » correspondant aux problématiques : si
on parle du transport, ce sera sur l'agglomération ; si on parle d'une école au niveau d'un quartier
ou d'un secteur ; si on parle des relations entre la police et la population, ce peut être sur la ville...
–
Au vu du vote sur les « rôles »,
–
A quel niveau situer l'unité de mobilisation des CCI ?
–
A quel niveau définir les questions sur lesquelles il faut travailler en priorité ? (l'agenda)
11h
Pause + Atelier pour préciser certains points
–
Préciser les moyens financiers et de communication nécessaires a minima →
–
Modes de décisions à partager avec la Ville →
–
Composition du CC Politique de la ville et articulation avec le CCI → Mélanie
–
Modalités de désignation dans le CCI (et place des assos) → Manu
11h45 Brève restitution de chaque groupe + précisions sur le processus qui suit (Assises,
commission extra-municipale)
12h15 Désignation des représentants aux Assises et à la Commission
–
En 4 groupes de travail (trouver un quatrième animateur)
–
Objectif : désigner
–
un homme et une femme pour la Commission extramunicipale → se réunira dans la
deuxième quinzaine de novembre et décembre pour délibérer avec les élus
–
une personne pour les Assises → se réunira la semaine prochaine pour préparer la
restitution finale (sur ce point, je ne sais pas comment viser la parité)
–
Brainstorming sur les critères
–
Premier tour : chacun note des noms sur des bulletins
–
Dépouillement puis on demande l'avis des gens qui ont plus d'une voix
–
On constitue une shortlist avec ceux qui acceptent
–
Deuxième tour de validation
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6. DEBAT LORS DES ASSISES CITOYENNES (8 NOVEMBRE)
Toutes les propositions écrites sont affichées sur des grilles à l'extérieure dans le hall.
10h Démarrage → intervention de Pascal Clouaire : où on en est
–
où on en est dans le processus
–
objectif : un temps de débat public sur les conseils citoyens et la démocratie locale → dire
dès le début on parle de la commission extra-municipale
10h05 Démarrage du processus
–
déroulement de la matinée potentiellement jusque → 12h45 !
–
Donner le hashtag #AC2014
–
temps de parole limité : « faire le bzz bzz » pour éviter l'effet tunnel et pour avoir du temps
au débat. On applaudit ceux qui font en moins de 10 mn !
–
se connaître : les gens se lèvent par
–
agglo / Grenoble
–
homme / femme
–
moins de 40 ans / 40 à 60 / plus de 60 ans
10h15 Temps de débat sur les Conseils Citoyens Indépendants. Sortir d'un imaginaire de la
guerre pour être dans un imaginaire du voyage.
–
Groupe des 150 (20mn)
–
Groupe « tiré au sort » animé par démocratie réelle (10mn)
–
Groupe Cluq (10mn)
–
Groupe Lahgglo (10mn)
11h10 Temps en petit groupe pour enrichir la réflexion de la Commission citoyenne. Ce qui
me paraît intéressant ou pas intéressant sur les Conseils Citoyens Indépendants. Pas de restitution
orale mais sur les fiches qui seront récoltées à la fin (viendront enrichir le travail de la Commission
extra-municipale et disponible sur le site Internet)
11h30. Autres propositions concernant la démocratie locale.
–
GO Citoyenneté (10mn)
–
Alliance Citoyenne / Pas sans nous (10mn)
11h45. Temps de débat avec des élus de la majorité et les rapporteurs des différents groupes
–
Questions ou interventions de la salle ! (pour alimenter)
–
Eviter les réponses sur scènes : 5-6 interventions puis salle
–
Interventions des élus sur le fond de la politique de démocratie locale....
12h30. Fin et suites dans le cadre de la Commission extra-municipale et suites politique de la ville.
→ Merci
→ Orientation vers le repas.
7. CREATION DE LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
L'arbitrage sur les désaccords se fait par une commission mixte composée de 22
personnes :
- 11 élus de la Ville de Grenoble à la proportionnelle et 1 Métro
- 12 habitants : 8 issus des groupes de travail, 3 des autres contributions (dont CLUQ), 1
Lahgglo
Les décisions se prennent après un débat visant un consensus puis à la majorité des voix
exprimées.
Le résultat de ce groupe de travail est transmis en Commission puis en Conseil Municipal
pour être adoptée de manière la plus adéquate possible.
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Groupe « Rôle des conseils citoyens et
organisation interne »
RELEVE D’ECHANGES- SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014
Restitutions groupe « Organisation interne et fonctionnement »
1E RESTITUTION – BABETTE
Sur l’organisation du conseil citoyen
o

Réfléchir à la composition et la constitution des conseils citoyens ; qui en fera partie ?

Importance de maintenir une diversité (âge, origine, problématique portée, …)
o

Organisation d’un système à plusieurs échelles : articulation entre commissions, groupes de
travail et assemblées citoyennes ?

o

Durée du mandat

o

Présence des élus du des conseils citoyens : Mise en place de décharges professionnelles (cf.
décharges syndicales)

o

Mise en place d’un bureau tournant

2E RESTITUTION – HELENE
Sur l’organisation du conseil citoyen
o

Avoir une composition qui soit représentative de tous : beaucoup de personnes impliquées qui
sont des ressources mais comment on implique les autres personnes ?

o

Réfléchir au tirage au sort pour désigner les membres du conseil citoyen

o

Comment on implique sur le long terme ?

o

Comment on ouvre plus largement les conseils ?

o

Réfléchir à la durée du mandat

o

Communiquer plus largement : Nécessité de mieux informer les gens (manque d’info sur la
journée)

Sur le rôle du conseil citoyen
o

Aller vers un cercle vertueux de la participation pour construire une culture de la concertation et
remplacer le jeu politique classique. Comment cette culture peut envahir le cercle politique

3E RESTITUTION - OLIVIER
Sur le rôle du conseil citoyen
o

Vérifier que ce qui a été annoncé dans le programme est bien fait (sur des thèmes, des
secteurs…)

Groupe « Rôle des Conseils Citoyens et organisation interne

o

Pouvoir dépasser les dispositifs et pas faire que de l’évaluation mais doit créer une dynamique

o

Doit peser sur la décision politique

o

Espace sur ce que les habitants souhaitent

Sur l’organisation du conseil citoyen
o

Problèmes des fonctionnements en Assemblées, il faut trouver un système pour construire la
décision dans le temps (avoir le droit de changer d’avis…)

Autre remarque du groupe : manque d’information pour la journée
4E RESTITUTION – ALAIN
o

Réfléchir à comment rendre acteur les différentes composantes de la population. Les
motivations sont extrêmement nombreuses, de la simple volonté d'agir à celle de peser sur les
décisions.

o

rassembler les personnes qui ne souhaitent pas s'engager dans des associations pour des
raisons qui leur sont propres ou parce que ils ne se reconnaissent pas dans les objectifs
d'aucune association.

o

Ne pas opposer habitants organisés et habitants isolés. Les habitants organisés ont fait un effort
de compréhension des questions et d'échange de leurs idées, amenant une richesse qui doit
avoir un poids équivalent à celui des habitants isolés.

o

Pouvoir intervenir sur toutes les questions concernant la vie quotidienne et l'avenir de notre
environnement.

o

Avoir un droit de regard sur tout ce qui concerne les rythmes de la ville.

o

Réunir les personnes non seulement sur les problèmes, mais les réunir aussi sur ce qui est
positif, par exemple en faisant connaître les associations qui s'engagent dans des actions
intéressant tous le quartier,

o

Faire l'éducation citoyenne qui permette de faire en sorte que la parole individuelle ne soit pas
noyée dans un flot qui la dilue.

o

Favoriser le turn-over

o Ne pas oublier l'inventaire des ressources, l'articulation avec l'existant et la visibilité.
5E RESTITUTION – LOUIS
Sur le rôle du conseil citoyen
o

Définir le budget participatif

o

Etre force de proposition

o

Définir et co-construire les grands projets de toutes natures

o

Définir une Assemblée générale d'où on élirait un certain nombre à définir de personne (parité
homme/femme - Jeune/"vieux")

o

Définir le nombre d'élu citoyen par entité géographique.
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Sur l’organisation du conseil citoyen
En accord avec le programme électoral de la nouvelle équipe municipale :

« Composés d’une part d’ha itants tirés au sort parmi l’ensem le des ha itants du secteur
et d’autre part de représentants désignés par les ha itants eux-m mes, les onseils
citoyens désigneront leur résident-e et leur ureau. our assurer leur indépendance, les
onseils citoyens détermineront eux-m mes leur ordre du jour, disposeront de moyens de
fonctionnement pour pouvoir communiquer directement avec les ha itants et les inviter en
réunion plénière sur les sujets importants. ’élu de secteur ne siègera qu’à l’invitation du
onseil citoyen. e conseil citoyen pourra tre convoqué par les ha itants eux-m mes. es
onseils citoyens se doteront chacun de leur propre règlement intérieur. »
5E RESTITUTION – GUILLAUME
o

Anciens systèmes trop verticaux

o

Articuler la taille et le périmètre du conseil citoyen avec ses compétences (par ex : plus le
périmètre est grand plus on répond à l’intérêt général, mais plus c’est loin des gens..)

o

Définir des rôles dans les groupes (qui intervient / de quelle manière)

o

Penser le secrétariat /l’animation

o

comment on va nommer les membres, pour quel mandat

o

Indépendance vis-à-vis des décideurs mais aussi des associations

o

Création d’une instance de coordination des conseils citoyens ?

o

Penser aux moyens de diffusion de l’information suffisamment en avance (manque d’info sur la
journée)

o

Importance de ne pas figer la nomination pour laisser la possibilité d’entrer dans le processus
du conseil citoyen une fois mis en place

6E RESTITUTION – DOMINIQUE
Sur le rôle du conseil citoyen
o

Lien entre conseil citoyen et autre groupe :, association, union de quartier, autre conseil
citoyen, conseil municipal

o

Pourquoi ne pas organiser un conseil municipal spécial en présence des représentants des
conseils citoyens ?

o

Comment on interpelle /comment on est interpellé ?

o

Se déconnecter de toutes les associations

 On est présent au conseil citoyen en tant qu’individu : on s’affiche en son propre nom
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RELEVE D’ECHANGES- JEUDI 2 OCTOBRE 2014
Atelier 1 : Vous vous endormez un soir, pendant la nuit, il y a eu un coup de baguette magique sur
la ville et celle-ci est devenue vraiment « participative », lorsque vous vous réveillez le lendemain,
vous ne le savez pas : comment réalisez-vous que la pratique politique a changé ? (travail en
groupes de 2 ou 3)

REGROUPEMENT EN GRANDS THEMES

CHANGEMENT
DES RELATIONS
DANS LA VILLE
AMELIORATION
DES SERVICES
CHANGEMENT DES
INSTITUTIONS

DYNAMIQUE DE
PARTICIPATION
MOYENS
NOUVEAUX
PARTICIPATION
DES MARGES A LA
DEMOCRATIE

ECONOMIE
SOLIDAIRE
TRANSFORMATION
DES CIRCUITS
D’INFORMATION

BUDGET
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DETAIL DES POST-IT

Une requête que j’ai
soumise au conseil
citoyen indépendant
est à l’ordre du jour
du conseil municipal
Invitation à participer
aux conseils citoyens

DYNAMIQUE DE
PARTICIPATION
Réalisation d’un
projet auquel j’ai
participé

La modification n°3 du
PLU est soumise à une
réunion publique (et
la fin de l’enquête est
reportée)

Si les CCI existent,
c’est la prise en
compte des
discussions et
décisions avec le CCI

Les propositions
des citoyens
changent les
décisions de la
mairie.
J’ai un droit de retour
si une explication est
insuffisante, ou
contestable, ou
langue de bois

Les pouvoirs publics
demandes des avis
éclairés et utiles aux
CCI et en tiennent
vraiment compte

On tient compte de moi,
on me demande mon
avis sur les grands sujets
concernant la ville
(esplanade, saint Bruno,
stade Lesdiguières...)

Elections aux CCI
programmées dans un
mois
Avant de prendre une
décision qui me
concerne, on me
consulte

Une décision du
CCI a été prise en
compte

Des démarches de consultation en
amont et les messages qui en sont
remontés auprès des élus ont bien été
pris en compte, au mieux, ou au moins
débattus. (dialogue ascendant). Et
surtout, un feedback des élus est
redescendu vers les instances.

Lorsque les conseillers municipaux
n’auront pas peur de dé »battre
avec les citoyens de problèmes
sérieux concernant leur cadre de
vie et l’organisation de leur
quartier, de leur secteur, de leur
ville
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Les gens ont l’air
heureux


Plus de respect de
la loi

CHANGEMENT
DES RELATIONS
DANS LA VILLE

Je croise mon voisin
qui ne me parlait
jamais et qui me
demande si je vais à la
réunion publique
organisée ce soir

Les habitants
plantent des fleurs
ensemble au bas
des immeubles

Attroupements sur
place publique

Les bâtiments publics
sont rentabilisés : terrain
de basket de l’école
ouvert toute l’année, les
salles de cours : salles
dispo le soir..

Des gens très différents
qui dialoguent sur la vie
du quartier, les
aménagements…
 Réseau social plus
développé

Plus d’échanges
informels autour
de la politique
dans la rue
Moins de gens qui
se plaignent

Comité
d’entreprises des
quartiers

ECONOMIE
SOLIDAIRE
Plus de
supermarchés
mais des épiceries
solidaires

PARTICIPATION
DES MARGES A
LA
DEMOCRATIE

Je pars travailler et il y a
une manifestation des
jeunes des quartiers
sensibles pour réclamer
qu’on les consulte sur les
décisions qui les concernent

Les « squats »
alternatifs de la
Ville relaient les
infos des conseils
citoyens

Une grande mixité
de population dans
les groupes
constitués
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J’ai une invitation
pour donner mon
avis sur un projet
sur la vie
quotidienne
Arbres à palabre
dans les quartiers

Panneaux
d’information
citoyens remplaçant
les panneaux
publicitaires

Des enquêteurs
questionnent la
population

Annonce par
voitures micro
Nombreuses
agoras citoyennes

Des panneaux
d’expression
ouverts à tous

Lieux de vie de la
démocratie

Aménagement d’un
temps dédié à la
participation citoyenne
(au travail, au lycée,
dans la journée ou la
semaine)

MOYENS
NOUVEAUX
Affichage public sur
panneaux

Des referendums
tous les dimanches
Le concept de
gratuité est remis
en débat (que
faire ?)

Une journée de
congés extraordinaire
(- > citoyenneté)
Chaque semaine, des
réunions publiques
sont annoncées avec
des thématiques à
débattre

Discussions chez
les commerçants
J’ai du temps à
donner pour la ville et
je peux le faire sans
passer par une
association

La parole –
l’échange oral
toujours maintenu
Chaque semaine, un
mail informe des
thèmes à délibérer
par voie numérique
(forum type
parlement citoyen)

Le lieu où se déroule
la démocratie
participative est
visible, ouvert et me
donne envie d’y aller

A l’école ou sur des
lieux emblématiques,
des réponses positive
ou négatives – mais
expliquées – sont
affichée.

Des lieux
spécialement
dédiés à la
participation
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Salle polyvalente
toujours ouverte

Diffusion des
questions ouvertes et
informations via
panneaux
électroniques dans
chaque quartier

Un journal de la ville
ayant pour unique but
d’informer sur les
réunions
participatives, les
décisions, etc.
Les transports en
commun sont
gratuits pour les
jeunes

Les citoyens sont
conviés à réfléchir sur
la politique de la ville
Communication
accrue : affiches
annonçant des
réunions publiques,
enquêtes…

Affiche « venez
participer à la
réunion du
prochain
conseil… »

TRANSFORMATION
DES CIRCUITS
D’INFORMATION
A l’école, sur le
panneau d’affichage,
il y a les questions
ouvertes de la
municipalité

Affichage
d’information pour
les réunions
participatives
Des crieurs publics
donnent les dernières
infos
Affichage sur les
panneaux
municipaux

Un affichage efficace
dans la ville m’informe
du compte-rendu du
dernier conseil
municipal et m’indique,
l’heure et l’ordre du
jour du prochain

Informer dans les trams,
les abribus, sur les
trams, du lancement
d’une campagne pour la
création d’outils
participatifs

L’information du
changement de
pratique me parvient
sans que je cherche à
m’informer

Je viens de recevoir
directement une
information
m’indiquant qu’une
question est ouverte
par la municipalité
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Des zones de
gratuité à tous les
coins de rue
Salle polyvalente
toujours ouverte

Transports en
commun gratuits
La prise en compte par
les services de la Ville
d’une information d’un
habitant traité
rapidement

AMELIORATION
DES SERVICES
Les transports en
commun sont
gratuits pour les
jeunes

Ce matin, pas
d’école (raison x
ou y) mais les
enfants sont
accueillis

Beaucoup moins
de voitures
Les bibliothèques et
les salles de réunion
sont accessibles
certains samedis et
dimanches
J’ai compris la
logique du réseau
de transports en
commun

CHANGEMENT
DES
INSTITUTIONS

BUDGET
Il y a un budget
participatif qui sait
éviter les majorités
de rencontre
5% du budget géré
par les conseils
citoyens
indépendants :
annoncé par une
lettre du maire

J’emmène mes enfants à
l’école et on me dit que
les rythmes scolaires
vont être réexaminés en
fonction et avec les
besoins des parents et
des enfants

Assemblée
constituante
transversale à la ville
et puis à la métropole
organise et fait
évoluer les CCS

Grenoble est sortie de
la Métro.
Tous les bâtiments
institutionnels ont
subitement disparu,
ne laissant qu’un
vaste cratère
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QUELLES CONSEQUENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS CITOYENS ?

1E RESTITUTION
Sur la dynamique participative



Des élections annuelles



Un bureau (très large) renouvelé par tiers : pas de possibilité de tripler un mandat



Transparence totale



Un bureau non décisionnaire et des assemblées plénières



Possibilité de voter sans être présent



Des temps forts annuellement

Sur l’information



Avoir un budget de fonctionnement



Personnel de la Ville dédié au CCI

Changement de relation



Droit et efficacité des décisions, avec une participation large qui n’exclut personne

Amélioration des services



Avoir des locaux, une adresse, un blog…

2E RESTITUTION – GILLES
-

Missions : Les CCI pourraient avoir 4 missions
o

Définir ce que veut faire le cci : L’assemblée actuelle de réflexion sur les CCI
pourrait se constituer assemblée constituante, pour poursuivre ce qui existe et en
charge

de

définir

les

CCI.

Cette assemblée constituante serait instituée comme permanente avec ouverture à
d’autres citoyens via un renouvellement par ¼ ou 1/3 via différentes possibilités à
étudier ( tirage au sort, election de volontaire, autre )
o

Mobiliser un maximum de personnes : Mobiliser le maximum de citoyens en lien
avec les associations qui s’occupe des citoyens en marge de la société.
Le but serait de fédérer ces associations, d’organiser la participation citoyennes des
personnes dont elles s’occupent.

o

Contrôler des budgets (équation économique / sociale) : Contrôle des budgets via
du conseil sur les équilibres entre économie et solidarité

o

Vérifier la bonne adéquation entre les besoin des gens et les services : Contrôle
du bon fonctionnement des services de la ville. S’assurer de la mise en adéquation
des services avec les besoins des gens. (horaire d’ouverture, emplacement, budget
alloué, …)
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Indépendance vis-à-vis des associations, des militants, des politiques : ne vigilance accrue sur
l’indépendance vis-à-vis des associations et politiques est à mettre en place



Fonctionnement : Une fois constituée, les CCI devraient fonctionner en AG avec élection d’un
bureau non décisionnaire. Le bureau devrait être renouvelé régulièrement et obligatoirement.



Représentativité :
o

Il faut réfléchir au nombre de personnes que les CCI vont représenter… A quelle échelle ?

o

Il est important d’avoir une approche par quartier, pour être au plus proche des gens, mais

certaines thématique doivent être adressées de manière globale.
o

La notion actuelle de secteur ne fait pas sens.

o

On pourrait alors imaginer des CCI par quartier et des CCI par thématique (urbanisation,

école, transport, …).
o



Le lien avec les Unions de Quartier devra être alors défini pour éviter les doublons.

Sur le périmètre :
-

Des CCI par quartiers (attention aux liens avec les UQ)

-

CCI thématiques

-

CCI global à la commune

3E RESTITUTION – MARIE-CHRISTINE



Avoir une charte de fonctionnement (ne pas faire « d’extra »).



Dynamique des modes d’informations (besoin de savoir ce qu’il se passe dans le conseil
citoyen)



Organiser le débat



Importance des sujets, des contenus : comment on les choisit et comment faire pour que
cela mobilise un maximum de personne ?
 Un CCI peut être interpellée ou peut se saisir d’un sujet
 Un CCI unique / un CCI par secteur ? un CCI par quartier ?



Bien veiller à l’articulation avec l’existant.



Avoir des Assemblées Générales de tous les CCI.
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4E RESTITUTION – HELENE



Périmètre : coupler des conseils thématiques à l’échelle de la Ville et des conseils de
quartiers (sujets plus « locaux ») avec une logique de quartiers à revoir (ne pas forcément
suivre les quartiers existants).



Nécessiter de participer à toutes les politiques de la ville, mais besoin également d’une
implication large (donc échelle plus locale)



Des lieux visibles, proches, et connus de tous.



Multiplier les moyens de communication et de participation pour permettre à un maximum de
gens d’être impliqués.
Par exemple, être en assemblée ne convient pas à tous : enquêtes, cahiers de doléances,
permanences au

I…

Utiliser tous les canaux de communication et des moyens variés (MJ ,

AS…) et penser à

tous (ex : analpha ètes,…)
5E RESTITUTION – SIMON
Participation des marges à la démocratie
Le post-it en question présentait une manifestation de jeunes de banlieue qui réclamaient qu'on
prenne en compte leurs revendications :



Y aura-t-il un âge minimum requis pour participer aux conseils? L'une d'entre nous a avancé
que la municipalité prévoyait pour l'instant de fixer cet âge à 16 ans, mais sans certitude. La
question reste donc en suspend, et même en débat...
 Comment assurer une participation dans les conseils qui puisse représenter
effectivement toutes les catégories de population ?
Fixer des quotas de représentation?
Sur quels critères? Les critères avancés dans le groupe furent:
•

Les catégories socio-professionnelles

•

La parité femmes/hommes

•

Les différents âges

•

Les situations minoritaires (par exemple les personnes handicapées)

•

Les différentes cultures

Nécessité de se questionner plus profondément sur la question pour pouvoir se décider.
Un tel système ne favoriserait-il pas

un système trop représentatif de chaque catégorie

ciblée ?
La mobilisation des gens pour participer aux conseils : comment faire en sorte que les gens
viennent ?



Informer et sensibiliser les gens à la création des CCI et à l'intérêt d'y participer
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Créer des emplois qui serviront à aller chercher les gens directement chez eux



Mettre en place des relais pour les CCI avec les institutions (au sens large) déjà présentes
dans les quartiers: associations, lycées, écoles, personnes relais



Trois mécanismes incitatifs:

-

Rémunération/indemnisation/décharge des participantes

-

Obligation de présence

-

S’assurer que l'enjeu des décisions prises dans les conseils soit suffisamment
important pour que les gens se déplacent



S'assurer que des contraintes ne limitent ou n'empêchent pas la participation:
-

garde d'enfants

-

dispenses/décharges pour les gens ayant des horaires de travail incompatibles avec
ceux des conseils



Pallier aux difficultés/empêchements à l'expression orale



Créer des supports et outils informatifs participatifs : sur internet, radios locales, journaux
locaux…

Si les conseils fonctionnent bien, ça s'élargira tout seul petit à petit.

Comment faire en sorte que les gens restent et reviennent?



Mettre en place un accompagnement pour les personnes inhabituées aux assemblées,
accompagnement en amont, pendant l'assemblée puis en aval



S'assurer d'une organisation/animation des assemblées pour qu'elles soient "praticables" pour
les inhabituées => Des animateures pros?



proposition d'outil: le SMS wall



Mettre en place des formations publiques à la participation en assemblée et à la prise de
décision

Mode de désignation et la composition des CCI:
Sur le tirage au sort :



Celui entrainera-t-il une obligation de présence? en débat

-

Qui sera potentiellement tiré(e) au sort? deux propositions:
-

Un pool contenant l'ensemble de la population,

-

3 pools distincts correspondant à 3 quotas de présence au conseil: volontaires,
associations, autres..
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Sur ce point débat : les associations et les volontaires ne risquent-ils pas de faire doublon, car
les personnes engagées dans des associations risquent d'être les mêmes que celles qui se
portent volontaires (risque de sur-représentation des personnes décidées, disponibles,
habituées etc.)

-

Les CCI seront-ils ouverts au public tout venant?
-

De façon limitée, comme en conseil municipal, avec possibilité d'assister et de présenter
des questions au conseil ;

-

De façon égale : Les présentes possèderaient les mêmes droits que les membres déjà
actés du conseil

Question supplémentaire:
Comment s'assurer que les conseils puissent servir de chambre d'enregistrement des demandes
avec une possibilité de suivi pour les demandeurs?
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RELEVE D’ECHANGES - JEUDI 16 OCTOBRE 2014
OBJECTIF DE SEANCE
Définir le périmètre des CCI, se mettre d’accord sur des scénarios de fonctionnement des CCI.
QUEL PERIMETRE POUR LES CCI ?

DES CONSEILS CITOYENS PAR QUARTIERS – 10 VOIX
AVANTAGES

INCONVENIENTS

o Au plus près des personnes (vie

o Trop petit

quotidienne)

o Replié sur lui-même

o Plus de participation

o Risque de mélange avec les unions de

o Plus de représentativité

quartier

o Possibilité de les définir en fonction de
l’espace vécu, tout en répartissant
globalement la population.

o Privilégie les problèmes du quartier au
détriment de problèmes plus larges

o Proximité, en fonction des pôles importants
de fréquentation (pharmacies, commerces,
écoles, MDH…)

o Proximité / Connaissance / Dynamisme
o Identification plus facile pour les citoyens
o Il faut que le lieu de réunion soit proche des
habitants
pour développer les projets

habitants

o Quartiers plus petits que secteurs : peuvent

o Identification plus évidente

o Risque de restriction des questions abordées
à des intérêts individuels ou des groupes
restreints

o Risque de ne pas y avoir assez de
o Egocentrique (exemple Esplanade)
quotidien (rôle des unions de quartier)

o Proximité / homogénéité / intéresse les

o Favorise l’implication

o Décisions trop locales

o Trop limité aux problèmes de la gestion du

o Périmètre identifié

o Périmètre géographique plus restreint

o Difficile de définir les quartiers

participants

o Echelle pratique pour les infrastructures et

être réunis en cas de problématiques
concernant plusieurs quartiers

o Difficulté à définir les quartiers

o Nombrilisme
o Budget limité
o Multiplication des instances et des
interlocuteurs

o Multitude de satellites trop petits, manque de
coordination

o Millefeuille ; et représentativité réduite à
quelques personnes

o Besoin d’avoir un périmètre plus petit pour
que les gens se connaissent

o Enjeux trop localisés
o Restrictif
o Redondant avec les unions de quartier, les
unions de commerçants, les associations…

o Pas d’innovation, superposition au
préexistant.
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DES CONSEILS CITOYENS PAR SECTEURS- 7 VOIX
AVANTAGES

INCONVENIENTS

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Découpage municipal déjà déterminé, donc

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Plus de diversité sociale
Moins de dispersion des moyens
Vision plus large
Mixité sociale
Enjeux plus globaux
Vivre ensemble plus élargi
Facilite la mixité sociale
Possibilité de se réunir sur un thème
Bonne articulation avec la Mairie, les
services existants
Plus de mixité
Budget plus conséquent
Mixité
Disponibilité diversité
Déjà définis
20 000 habitants = bonne échelle (sinon plus
de 16 CCI dans la Ville)
Il existe des élu-e-s de secteur
Vision d’ensemble plus facile et
détermination d’actions communes dans
l’optique d’une prise en compte plus large
Nécessité d’avoir un travail inter CCI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

à éviter
Trop grand
Moins motivant
Majorité de rencontre, « qui trop embrasse
mal étreint »
Distance, anonymat
Secteur = séparation
Risque de thématiques trop éloignées des
préoccupations quotidiennes
Demande une plus grosse capacité
d’organisation pour toucher tous les publics
On ne se reconnait pas dans les secteurs
Découpage arbitraire administratif
Manque de sentiment d’appartenance
Plus éloignés des gens
Millefeuilles et représentativité réduite à
quelques personnes
Risque d’une faible représentativité
Trop grand nombre d’habitants par secteur
Par représentatif de la réalité du vécu
Secteurs administratifs et non historiques
Millefeuille

DES CCI THEMATIQUES A L’ECHELLE DE LA VILLE- 7 VOIX
AVANTAGES
o Ville = diversité, parité
o Tous citoyens
o Consulter les associations de quartier
o Plus global
o Certains sujets se traitent à l’échelle de la Ville

santé

éco

CCI = Ville
urba

Education

AUTRES DECOUPAGES POSSIBLES
Plus petit que le
quartier :
AVANTAGES

Des CCI par voie de ville
Un redécoupage des
Ex : Conseil citoyen de la ligne E secteurs – 5 VOIX
du tramway…
AVANTAGES
Pour éviter « l’esprit de
clocher » et les groupes de
pression

Gros gain démocratique

INCONVENIENTS
Gros coût

ELABORATION DE SCENARIOS DE FONCTIONNEMENT

Groupe « Rôle des Conseils Citoyens et organisation interne

Répartition en trois groupes de travail pour l’élaboration de scénario de fonctionnement (taille,
fonctionnement, mode de désignation, durée du mandat) pour les trois périmètre retenu

SYNTHESE DES GROUPES
CCI QUARTIER
Composition
- Orgine géographique : habitant du quartier, c’est une règle mais on ne recherche pas de
représentativité au sein du quartier
- Parité homme femme est une rèle
- Age : 16 ans minimum, on recherche un panachage par âge dans la compostion du CCI
- Revenu : on recherche un panachage par revenu
- Nationalité : les étrangers ont le droit d’être au CCI
- Handicap et minorité : aucune discrimination entre les personnes
Désignation :
- Conseil restreint :
 Tirage au sort (> 50%)
 Election parmi les volontaires (ouverte aux habitants du quartier)
 Taille : 25 à 51 personnes
 Durée du mandat : 1 an (3 mandat maximum)
- Assemblée générale :
 Trimestrielle
 Invitation de tous habitants du quartiers
CCI SECTEUR
-

Il y a 1 bureau
Qui : Acteurs du secteurs (habitant, commercant, travailleur, écoile , association…)
Taille : 10 personnes au bureau
Modalité de désignation : tirage au sort au cours d’une plénière : 6 volontaires (3
femmes et 3 hommes) et 4 citoyens du secteur ( 2 femmes et 2 hommes)
Durée : 2 ans renouvelables par moitié tous les ans
Règle de parité hommes femmes
Principes de panachage d’âge à partir de 16 ans
Niveau de revenu : non pris en compte
Nationalité : non pris en compte
Handicap et minorité : non pris en compte
Invitation de l’élu de secteur et l’élu concerné par une thématique abordée

CCI VILLE
Qui ? :
-

Origines géographiques obligatoire (résidence, travail, usager, etc.)
Répartition femmes hommes on tend à la parité
Répartition par Age est un principe (toutes les classes d’âge)
Niveau de revenu : non pris en compte

Taille :
- 1 représentant pour 1000 habitants
- Environ 150 personnes
Mode désignation :
- Tirage au sort obligatoire pour 50%
- Tirage au sort parmi les volontaires pour 50%
Durée du mandat :
- 2 ans renouvelables par moitié tous les ans
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Groupe « Rôle des Conseils Citoyens
& Indépendance »
RELEVE D’ECHANGES- SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014
Nombre de présents : 31 personnes
Manu Bodinier : Notre travail collectif se déroulera de la manière suivante :





o
o

o

o
o
o
o
o

o

o

o
o

Réunions du groupe les 2 et 16 octobre à 18h30 à l’Hôtel de Ville
Une mise en commun du travail des groupes de réflexion le samedi 25 octobre :
débat autour des différents scénarios imaginés
Un processus de désignation dans chaque groupe de 2 personnes qui feront partie
de la commission mixte élus/citoyens
Les assises citoyennes les 7 et 8 novembre.

Hocine : Je ne suis pas disponible le soir mais reste très intéressé pour faire partie de
l'aventure.
Florence : Je suis venue ici parce que pour moi l’indépendance des conseils citoyens cela
devrait être évident. Du coup je me suis dit qu’en venant ici je comprendrai pourquoi c’est un
sujet à l’ordre du jour !
Michel : L’indépendance pose la question de la désignation des membres. Et l’indépendance
doit être effective pas uniquement envers la collectivité et les élus mais également envers tous
les corps constitués : unions de quartiers, associations, etc. pour amener de l'air frais.
Christiane : quels types d’indépendance ? il y en a plusieurs (financière, politique...)
Paul : Pour moi il n’y a pas plusieurs types d’indépendance….il n’y en a qu’une seule
Hosny : Cette réflexion m’intéresse et je suis disponible pour contribuer à cette réflexion.
Henri : l’Union de quartier est un bon exemple d’indépendance. Les membres sont des
porteparole des gens qu’ils entendent dans leur quartier.
Moustapha : c’est important de participer et de faire participer les autres. J’aimerais que la
participation des jeunes soit plus forte mais comment faire ? Il faut avoir de l'impact sur
l'agenda de la ville, sur ses projets. Et puis, autre chose : quelle liberté on a pour dire ce qu’on
a à dire ici ?
Alain : Il faut une indépendance vis-à-vis des « corps constitués » et pour cela, de mon point
de vue, il faut une rotation des membres des conseils afin que les gens ne « s’installent pas ».
Mais d’un autre point de vue, il est intéressant que les membres restent suffisamment
longtemps pour connaître les sujets, les gens du quartier, etc. C’est cet équilibre difficile dont il
faudrait discuter.
Gilles : Je suis venu dans ce groupe car j’ai eu de l’info sur les autres éléments mais pas
suffisamment sur ce thème-là de l’indépendance. Une manière de ne pas entrer en
concurrence avec les unions de quartier consisterait à jouer sur le périmètre de représentation.
Nicole : J'ai envie de participer à ces travaux.
Marie-Claire : Mes expériences passées qui ont été difficiles voire humiliantes (certes on nous
a écouté mais la décision a fait fi de notre parole). Je suis une blessée de guerre de la
participation. Cela m’a appris que ce qui compte c’est comment sera positionné le conseil
citoyen au moment de la décision publique. C’esr ce qui est le plus important pour moi
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o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

Anne : Je pense que même si des choses existent le processus de co-construction est encore
perfectible.
Laurence : Je suis une simple habitante. Je veux que la participation soit prise en compte !
Pierre : Comment parvenir à l’indépendance ? c’est cela qui m’intéresse.
Jean-Paul : Pour moi la base c’est l’indépendance vis-à-vis des partis politiques +
l’indépendance financière + pas de représentation de quoi et de qui que ce soit.
Anna : Moi je suis venue par curiosité mais je suis attristée de voir qu’il n’y pas d’étudiant.
Adeline : j’aimerais savoir combien de personnes dans la salle , comme moi, n’adhèrent à
aucune association, aucun parti, etc. [NB : moins d'une dizaine de personnes lèvent le doigt !]
? : par exemple pour les conseils citoyens politique de la Ville qui sont définis par l’Etat, j’ai
l’impression que c’est toujours chapeauté d’en haut. Donc dans ce cas c’est difficile de travailler
sur l’indépendance.
Gilles : La démocratie n'intéresse que les gens que ça intéresse »
Denis : Le mot indépendance a ses limites et contrairement à ce que certains pensaient les
conseils consultatifs étaient indépendants sauf sur le budget donc en effet la question du
budget est importante. Pour moi le seul moyen que les conseils citoyens soient indépendants
c’est qu’ils aient le même poids que les élus.
Lorenzo ; Pour les conseils consultatifs il y a longtemps eu un procès d’intention sur leur
indépendance alors que les avis étaient émis de manière très indépendante. Il serait par contre
très utile d’avoir à disposition un budget pour un salarié qui puisse systématiquement rédiger
les comptes rendus de réunion.
Hakima : Je souhaite participer à la démarche.
Bruno : La question de l'indépendance conditionne le poids des conseils citoyens.
Gilbert : la limite de la démocratie participative c’est que « ça n’intéresse que les gens que cela
intéresse ». Donc les autres il faut aller les chercher.
Béatrice : je suis ici car je suis ravie de participer à la co-construction
Jean Stanislas : Le rôle et indépendance… le sujet est vaste et je regrette qu’on ait aussi peu
de temps pour y travailler.
Fabrice : pour ma part je suis intéressé par la question du genre et notamment la place des
femmes dans les dispositifs, etc.
Francoise : Ce soir le profil des participants n’est pas représentatif de la population. Cela va
générer à mon avis un problème de légitimité de ce qui va sortir de ce travail.
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RELEVE D’ECHANGES - JEUDI 2 OCTOBRE 2014
Nombre de présents : 21 personnes
Personnes excusées :
- Hannah Benayoun
- Chantal Giammarchi
- Lorenzo Ciampolini
- Mustapha Bardi
18H45. « BONJOUR »
→ Objectifs de la séance
 Se connaître pour travailler ensemble en traçant un horizon commun
 Emergence des premières idées pour les conseils citoyens indépendants
→ Distribution du compte-rendu de la dernière séance et d'un déroulé des
prochaines étapes de l'élaboration des Conseils Citoyens Indépendants
cf pièce jointes
→ Principes de fonctionnement collectif
 Principe d'égalité dans la prise de parole et donc de respect des différences de point de
vue.
 On participe à titre personnel et pas au nom d'une association.
19H00. « BAGUETTE MAGIQUE »
« Vous vous endormez un soir, pendant la nuit, il y a eu un coup de aguette magique, un
miracle ou une révolution sur la ville et celle-ci est devenu vraiment « participative », lorsque
vous vous réveillez le lendemain, vous ne le savez pas : comment réalisez-vous que la
pratique politique a changé ? »
Nous avons répondu à cette question deux par deux. Les post-it de nos réponses ont été
posés au mur, commentés, triés par thèmes … puis un vote a été effectué à partir de la
question suivante : « où est-ce que les Conseils Citoyens indépendants devraient agir pour
changer les choses dans ce sens ?
Voici le panorama des réponses, réparties par thèmes et triées suivant par le nombre de voix
obtenu après le vote.
Cinq thèmes ont été les plus plébiscités.
[10 voix]. « Des citoyens qui sentent qu'ils n'ont pas seulement des droits mais des
responsabilités. Avec moins de hiérarchie mais aussi la peur de l'inconnu »
 On croise des gens qui sont inquiets, qui ne savent pas quoi proposer, comment agir.
Ils se demandent comment on va les solliciter et sur quoi.
 Mon voisin m'a dit qu'il ne payera pas les 10€ d'amendes pour ne pas être allé voter
 Une grande agora où les citoyens sont en train d'échanger sur la ville à égalité les
uns avec les autres
 Les gens dans la rue seraient plus souriants et communicatifs par rapport à
d'habitude, parce que la population se sentirait plus concernée par la construction et
la gestion de la cité et reconnus en tant que personne et habitant.
 La hiérarchie a disparue. Bonjours échangés entre contractuels et passants.
 Des gens qui ont envie de participer parce qu'ils savent qu'ils seront pris en compte
[10 voix]. « La presse et la communication sont faites par les citoyens (journal
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municipal, des murs dans la ville, réseaux sociaux numériques.... L'information est
plus claire et donne les raisons de la prise de décision »
 Discussion avec un voisin : la nouvelle du jour par le bouche à oreille
 Le Postillon est aidé financièrement par la ville
 Réception d'un nouveau journal municipal rédigé par des non-élus étant entendu
qu'ils peuvent s'y exprimer
 Rassemblements citoyens évoquant « la nouvelle ». Tu as entendu ?
 Expression des citoyens sur les panneaux d'affichage au lieu de la publicité
 Des informations claires, transparentes sur l'avancement des projets municipaux
 La presse, un affichage dans la rue. Les médias en parlent
 Un crieur pour les infos. Affichage avec bourse d'échanges de services et colocations
intergénérationnelles.
[9 voix] « Des élus sont présents et décident différemment avec les citoyens pour faire
naître des projets. »
 Je reçois un e-mail sur la consultation des futurs horaires de tramway
 Croiser un élu municipal qui répond à mes questions
 Les élus font des tables d'hôte dans les quartiers
 Le bureau du Maire est en portes ouvertes avec beaucoup de sièges à l'intérieur
 Des propositions de rencontres débats sur les projets en cours ou en gestation pour
en définir le cheminement
 Une urne est posée (plusieurs à travers la ville) devant la mairie où les habitants
déposent des idées qui seront reprises dans un grand concours et qui seront
appliquées
[7 voix]. « Une réappropriation de l'espace public : jardin, propreté... »
 Des citoyens sont en train de restaurer (repeindre par exemple) un élément de la
voie publique
 Une partie de la ville a été détruite et a fait place à un grand parc. Un nouveau
quartier est né
 Des gens qui se respectent. Aucune déjection de chien sur les trottoirs
 Une appropriation des murs de façon artistique acceptée par tous
 Voir des parterres de la ville cultivés par les habitants
 Un mur d'expression libre avec une réunion prévue à la maison de quartier pour
l'exploiter
 Plus de squares pour les enfants et de jardins collectifs.
[6 voix]. « Une cogestion des services publics et en général des grands dossiers. »
 Je reçois un courrier m'invitant à l'assemblée générale des usagers des services
publics (gaz, électri cité, eau). Gestion collective de l'énergie au nom de l'intérêt
public
[1 voix]. « Des personnes qui discutent entre elles dans la rue, qui se sentent
écoutées »
 On voit les gens se parler dans la rue
 Mon voisin vient me parler de la vie de la cité
 Sur le marché, il y a un stand où l'on peut s'arrêter pour parler, se raconter et
dialoguer sur les derniers événements du quartier : info, soirée, fête... sur la place du
quartier, des petits groupes se retrouvent pour se raconter leur journée tout en
arrosant les tontines des dernières fleurs plantées.
 Des gens qui se parlent dans les rues
 Des lieux de rendez-vous pour discussion.
[1 voix]. « De nouvelles initiatives habitantes »
 Accessibilité et liberté. Toute initiative est bienvenue.

Groupe « Rôle des Conseils Citoyens et Indépendance

 On recrée régulièrement la fête des voisins
 Des lieux de rencontre de proximité pour faciliter le dialogue entre habitants qui
feraient émerger des projets
[0 voix]. « Des modes de transport différents »
 Etant de bonne humeur, beaucoup de personnes utiliseraient la marche à pied, le
vélo et les transports en communs, façon de se déplacer moins violente.
 La ville est apaisée au niveau de la circulation. Quasi plus de voitures. Beaucoup de
vélos. Du respect.
 Plus de covoiturage car plus d'échanges en amont.
[0 voix]. « Usage durable de ressources et de technologies locales ».
 On peut voir de nombreuses sources d'énergie individuelles.
 Plus de jardins collectifs
 Le lendemain, rien d'apparent : il faut du temps pour ces démarches participatives.
Mais j'ai le sentiment que quelque chose va changer.
19H45. TRAVAIL EN GROUPES A PARTIR DES THEMES LES PLUS PLEBISCITES LORS DU
VOTE
On forme des groupes pour les thèmes principaux afin de répondre à la question « Quelles
conséquences cela aurait-il sur le fonctionnement ou l'indépendance des conseils citoyens ? ».
Voici la production des groupes sur les 5 thèmes les plus plébiscités lors du vote :
Des citoyens qui sentent qu'ils n'ont pas seulement des droits mais des responsabilités.
 Gilbert craint que les gens n'aient que peu d'intérêt pour la démocratie et pour la
contribution qu'ils pourraient y apporter. Une contrainte pourrait être envisagée pour
participer à la participation.
 Béatrice évoque la nécessité d'inviter les gens à participer, de faire de la pédagogie,
d'inciter, d'éduquer.
 Gilles insiste sur la représentativité des membres des CCI, une parité large doit y être
présente, genre, âge, catégories socio professionnelles, sensibilités politiques, etc
 Pour Christiane, des citoyens en responsabilité agissent et donc influencent les décisions.
Conséquence de quoi ils gagnent en indépendance, en autonomie.
 Denis souligne que pour être autonomes, les CCI doivent disposer d'un budget lui-même
autonome.
 Pour Anne, si on parvient à rendre les citoyens plus responsables, les CCI pourront axer
leur travail et leurs réflexions sur des sujets plus profonds.
 Béatrice dit qu'en préalable, il faut définir ce qu'est un Citoyen Responsable.
 Christiane revient sur la formation indispensable des citoyens, sur la transmission aux
membres ainsi qu'au plus grand nombre. Il faut autoriser les gens qui ne savent pas
 Pour Gilles, la formation des citoyens et la mise en responsabilité est la solution pour aller
à l'encontre du désintérêt que l'on rencontre dans la population.
 Pour Gilbert, c'est la montée de l'individualisme qui est en cause.
 Denis entend fréquemment dire « de toute façon ça ne sert à rien », les gens n'y croient
plus.
 Béatrice ajoute que seule une vraie co construction permettrait de donner envie aux gens
de participer.
 Christiane conclut en disant que les modalités doivent être définies.
[compte-rendu de Anne SAOUDI]
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Des élus sont présents et décident différemment avec les citoyens pour faire naître des
projets.
 Présentation honnête de la situation par les élus
 Que les élus et les services donnent l'ensemble des éléments lors des échanges
 Information non tronquée
 La population peut demander les informations dont elle a besoin
 Diffusion d'une information compréhensible,
 Etablir différents scénarios dans les différents domaines
 Donner de la place de façon à ces différents points de vue puissent s’exprimer
 Partir de la réalité de terrain, connue par les habitants, partir du problème et non pas du
projet
 Faire appel à l’expérience d’usage
 Les élu-e-s de secteurs doivent pouvoir discuter des problèmes et des besoins sans en
référer aux porteurs de projet
 Partage des informations des porteurs de projet (élus, services) avec les habitants : coconstruction du cahier des charges
 Contre-pouvoir des habitants : explication du cahier des charges, rendre accessible les
dossiers pour qu’il soit possible d’échanger avant l’enquête publique ou la délibération
municipale ; que les personnes et groupes concernés puissent donner leur avis, et
puissent s’emparer de l’information et la rediffuser
 Les associations aussi bien que les citoyens peuvent avoir accès à l’information
[compte-rendu de Fabrice SCHAACK]
La presse et la communication sont faites par les citoyens. L'information est plus claire et
donne les raisons de la prise de décision.
Une information claire, honnête accessible pour tous et ouverte
Participation active des citoyens
Possibilité d’enquête citoyenne
Importance de l’ouverture aux habitants des Conseils citoyens qui ne sont pas des
structures fermées
 Transparence des décisions prises après un processus de partage des informations en
tenant compte des désirs profonds des habitants





Dans le groupe : échanges sur l’utilisation du terme « dissémination de l ‘information»
[compte-rendu de Jean Paul MERLO]
La réappropriation de l'espace public : jardin, propreté...
Réflexions préalables :
 Lieux stratégiques, collectifs, qui symbolisent un Etat au niveau local => symbole du
pouvoir populaire
 Qu’est-ce que l’espace public ?
Rue, parc mais aussi mairie, préfecture… ;
Ou bien encore équipement public et collectif : ex d’équipement sportif mis à disposition ;
Ou privatisé ? : parking par exemple ;
 Réappropriation par qui ? Les habitants et usagers des quartiers (échelle du quartier
voire au-delà) ; Les marginaux des conseils citoyens
 Les conseils citoyens ne concerneront qu’une poignée de personnes qui prennent des
décisions pour tout le monde. Comment faire pour que les gens soient représentatifs du
quartier ? Comment impliquer les autres ?
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Quel rôle des conseils citoyens pour la réappropriation des espaces publics ?
 Avoir un cadre légitime pour s’approprier l’espace public. Ex : plantation dans l’espace
public entretenu par les habitants (ex de la rue Lafayette)
 Moyens d’information - sur l’utilité des espaces publics - pour mobiliser le plus de
personnes
 Exemple de l’Allemagne (Berlin/Hambourg). Quel moyen d’impliquer le collectif privé
pour l’occupation de l’espace public ? Exemple : copropriété sur un parc public voisin.
[compte-rendu de Charlène DI FRANCO]
La cogestion des services publics et des grands dossiers
 Les citoyens doivent être associés aux grandes décisions (ou concernant les grands
projets, les services publics…)
 Le Conseil citoyen doit être un interlocuteur des élus qui y siègent et doivent contrôler les
décisions et les axes choisis,
 Comment élargir la participation te la réflexion des Conseils citoyens à la Métropole dans
la mesure où les grandes thématiques (énergie, transports, eau, etc.) passent au 1er
janvier 2015 à la Métropole.
 Quels Conseils citoyens pour la Métropole ? si on veut la cogestion des dossiers
importants.
[compte-rendu de Marie-Carmen
HURARD]
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RELEVE D’ECHANGES - JEUDI 16 OCTOBRE 2014
Nombre de présents : 26 personnes
Manu Bodinier
Des votes indicatifs vont être effectués. S’il y a plus de 80%, il y a majorité qualifiée
donc accord du groupe (si 6 personnes ont un avis contradictoire, les scénarios continueront
à être débattus le 25/10).
S’il y a moins de 80%, les hypothèses continueront a être travaillées jusqu’au 25/10 et 8/11
et seront alors tranchées par la commission mixte par la suite.



CCI ?


4 points seront abordés et votés aujourd’hui :
Qui définit l’ordre du jour du CCI, la mairie ou les membres ?
Quelle est la présence de la mairie dans les CCI ?
Quelle est la place des associations de quartier et des partis politiques dans les
Quels sont les moyens financiers des CCI (nature et origine) ?

Explication concernant la commission mixte
Elle sera composée de 12 élus (1 Métro et 11 de la mairie dont 8 du rassemblement et 3 de
l’opposition et de 12 citoyens (8 personnes (2 personnes de chaque groupe de réflexion), 3
personnes qui présenteront des scénarios alternatifs, 1 personne de l’AGGLHO).

Il est demandé que les comptes rendus des autres groupes de réflexion soient
transmis afin d’avoir toutes les informations pour prendre des décisions.


Pas de réactions sur le compte-rendu du 2/10/14.


Après croisement des travaux des groupes de réflexion : 6 grands rôles se retrouvent
(un document de présentation est en cours d’élaboration) :
Le rôle d’inclusion des CCI afin d’amener les personnes éloignées à participer.
Le rôle des CCI sur le changement social.
Le rôle des CCI comme porteur des projets locaux (ESS).
Le rôle des CCI dans le changement du fonctionnement institutionnel pour améliorer
les questions d’information afin que les citoyens soient plus contributifs.
Le rôle des CCI pour améliorer la qualité de la consultation.
Le rôle des CCI pour bâtir de la co-construction.

I QUESTION DE L'INDEPENDANCE POLITIQUE
Présentation par Manu Bodinier des trois questions : agenda / présence de la mairie / composition
Discussion
Une assemblée une fois par an à l’échelle territoriale est indispensable.
Chaque CCI a la liberté de créé les commissions qu’il veut.
Le fonctionnement devrait être un CCI par commission et par quartier, avec une
plénière à plus grande échelle.
-

Il faudrait garantir la présence des élus avec une convocation.

L’agenda peut être tenu à 100% par le CCI, la mairie peut être présente sans
s’imposer. Les personnes sont toutes présentes en tant que citoyens.
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On ne peut pas être dans les extrêmes, la présence de la mairie est indispensable.
Les réunions étant organisées par thématique, la mairie engageant les actions par la suite,
sa présence est donc nécessaire.
La co-construction est intéressante : c’est un partenariat avec la mairie, les
techniciens et les associations. L’agenda doit être co-construit avec tout le monde. La
proportion des uns et des autres dépend de l’importance du sujet et de l’échelle de la
thématique.
Un CCI hors ville serait intéressant, comme pour répartir les logements sociaux dans
les secteurs de la ville.
Inventer une construction à plusieurs étages et décider où se trouvent les CCI dedans.
Les dimension du rythme et du temps sont différentes selon les acteurs. Quelle est la
durée d’un CCI ?
Comment choisir entre les différentes propositions ? il faut avancer avec une
méthode. Nous sommes obligés de parler de la composition pour aborder l’agenda.
-

Il manque la dimension Métropole dans les CCI.
Précisions de M. Bodinier : la Métro attend de voir ce que fait la mairie de Grenoble pour
voir ce qui pourrait être mis en place au niveau de l'agglomération.

Les conseils consultatifs de secteur n’étaient pas totalement indépendants car ils
étaient les représentants de la mairie. Mais les élus devaient intervenir que sur invitation du
CCS. La mairie posait des questions au CCS qui devait rendre un avis.
Le CCI ne veut pas dire qu’il n’aura pas de relation avec la mairie.
La place des associations est obligatoire puisqu’elles travaillent dans les quartiers.
Le CCI étant indépendant, on ne peut pas imaginer la présence de la mairie à l’intérieur si
non on revient aux CCS.
Gardons en mémoire l’expérience passée. Les partenariats avec la mairie et les
techniciens est important.
La présence des élus peut être sous forme de pouvoir consultatif afin de mettre en
adéquation les projets des CCI et de la mairie.
Les élus présents avec une voix consultative. Il est important que les élus soient là
pour faire avancer.
Pour l’agenda : le rythme peut être donné par le CCI pour influencer la mairie.
Concernant la place des associations, la personne a des difficultés à avoir une idée précise
sur la question. Peut-être une voix consultative par vote.
Il est important que les élus soient là pour entendre ce qu’il se dit dans les CCI et
qu’ils construisent leur cadre et leurs projets en fonction de ce qu’il se dit dans les CCI.
Pour réussir il faut que les conditions soient réunies. la question de la temporalité doit
être posée avec la mairie. Il faut conserver une indépendance du CCI et inviter les élus en
tenant compte de leurs agendas.
La loi ne permettrait-elle pas de répondre à ces questions ? M. Bodinier : Non
Concernant le rôle et l’influence du CCI dans le conseil municipal, un vote sera fait.
Il n’y a pas eu d’évaluation sérieuse qui a été faite sur les CCS. Qu’ont-ils apporté
aux citoyens ?
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VOTE sur l’AGENDA (à la main)
100% agenda définit par les habitants :
80 % agenda définit par les habitants :
50% agenda définit par les habitants :
20% agenda définit par les habitants :
Absentions :

18
5
0
0
2

Il y a un plutôt accord sur l’indépendance de l’agenda et de l’ordre du jour. Il faut préciser
dans quelle mesure la mairie peut proposer des sujets dans la limite d'un cinquième de
l'agenda du Conseil Citoyen.



VOTE sur la COMPOSITION DU CCI
Mairie invitée/convoquée :
Mairie avec voix consultative :
Mairie avec voix délibérante :

18
7
0

La grande majorité du groupe souhaite que la mairie ne puisse être qu'invitée ou convoquée
(et ne soit pas toujours présente lors des délibérations). Une minorité significative amène la
nécessité d'une place pour que la Mairie reste un interlocuteur privilégié. Cette question a
besoin d’être précisée et approfondie.

VOTE sur la PRESENCE DES ASSOCIATIONS :
100% du CCI :
0
80% du CCI :
0
50% du CCI :
4
20% du CCI :
8
100% du CCI :
11
Absentions :
2
Comment faire pour que les citoyens viennent dans les CCI ?
M. Bodinier : Cette question n’est pas à aborder dans notre groupe.
On peut faire un règlement intérieur sur la constitution des membres du CCI. Tout
habitant a droit d’être présent, on ne peut pas filtrer. Quel poids aura le CCI et les personnes
à l’intérieur ?
Si on veut des citoyens lambda, il ne faut pas qu’ils soient des citoyens de seconde
zone. si la personne vient pour représenter une association, il n'est plus l’égal des autres
citoyens.
Le CCI va se trouver entre les associations et les individus, car les représentants des
associations vont faire fuir les personnes. Chacun doit venir en son nom.
Une personne mentionne qu’elle est opposée à la présence des partis politiques
dans le CCI.
-

Une voix = une personne.
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Il est important que les associations aient une place dans le CCI car elles ont un rôle
et des compétences. Les associations d’habitants ne doivent pas être oubliées (hors Unions
de Quartier), tout rassemblement de personnes.
Même si la présence des partis politique peut être une provocation, elle peut
permettre de discuter du problème quand les principes sont posés dès le départ, sans être
sur des questions personnelles.
Consensus sur leur non présence dans les CCI.
Le CCI donne un nouveau sens à la politique puisque les citoyens reprennent leurs
places dans la cité.
Comment mobiliser les gens qui ne participent pas ? les associations peuvent faire le
lien avec celles-ci.
L’objectif est le pouvoir d’agir des habitants. Quel est l’organe exécutif d’un CCI ? on
pourra ensuite déterminer les différents collèges.
Les CCI favorisent la politisation des citoyens. La présence des partis politique dans
le CCI pourrait être l’occasion à des citoyens d’entendre la position des partis sur des
questions en lien avec le CCI même si les individus sont à prioriser.
Comment est-ce que l’on détermine l’entrée d’une association, collectivité ou partis
politique dans le CCI ?


UN VOTE EST REFAIT SUR LE PRESENCE DES ASSOCIATIONS DANS LE CCI :
100% du CCI :
0
80% du CCI :
0
50% du CCI :
3
20% du CCI :
8
100% du CCI :
14
Absentions :
0

La présence d'associations dans les Conseils Citoyens devra également être précisée en
partant du principe que s'il y a présence des associations, elles restent minoritaires (de
l'ordre de 20%) et qu'elles n'aient qu'une voix par association. Les unions de quartiers ne
doivent pas être distinctes des autres associations d'habitants. La présence formelle de
partis politiques est par contre exclue.

II QUESTION DE L'INDEPENDANCE FINANCIERE

Par groupe de 6, discutez de la nature et de l’origine des moyens financiers, car cela
peut avoir une influence notamment sur les liens avec la mairie.
Quels moyens permettraient aux CCI de garantir leur indépendance et leur fonctionnement ?
Inciter les élus à déclarer l’enveloppe qui sera attribuée aux CCI lors du 8/11/14.
Groupe Jean-Paul / Henry / Nicole / Mustapha / Bruno / Lorenzo / Hakima
Budget prévisionnel de fonctionnement pour les CCI
- Poste de secrétariat à 30% : 20 000€
- Locaux mise à disposition
- Communication : 3000€
- Réception, événements : 2000€
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- Mise à disposition outils informatique, téléphone, fax
Groupe Marie-Carmen, Gilles, Pazam, Chantal, Jean-Luc, Françoise, Alain,
Il propose les éléments de réflexion suivants :
–
L’origine du financement ne peut être que des deniers publics : Mairie, Métro,
Département, Région, selon le rôle et fonctions dévolus aux CCI et/ou selon les dossiers
traités.
–
Faut-il que le CCI adopte un statut juridique pour recevoir un financement public ?
–
Estimation des besoins : réflexion sur le périmètre des CCI.
–
Participation en argent sonnant ou en mise à disposition (locaux)
–
Budget tenant compte du fonctionnement courant mais aussi éventuellement de la
rémunération des citoyens tirés au sort (s’il s’avère que ce mode de désignation est choisi).

Groupe « Rôle des Conseils Citoyens et Indépendance

Groupe « Rôle des conseils citoyens et politique
de la ville »
RELEVE D’ECHANGES - SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014
Nombre de participants : 46 personnes

Ce compte rendu ne se veut pas exhaustif mais vise seulement à indiquer les points
soulignés lors de notre première rencontre.
QU’EST CE QUI NOUS MOTIVE ?
‐ favoriser le vivre ensemble, la solidarité, l’égalité
‐ peser sur les politiques locales, et notamment le contrat d’agglomération
DES QUESTIONS QUI EMERGENT :
‐ L’articulation entre le conseil citoyen et les autres instances existantes sur le territoire
Quelle articulation entre le conseil des citoyens politique de la ville, le conseil citoyen indépendant,
et les unions de quartiers ? Quelle place laissée à chacun ? - Question revenue à 4 reprises dans
les groupes
Le conseil citoyen indépendant et le conseil des citoyens politique de la ville sont--‐ils la même
chose ou deux choses différentes ? Doit--‐on mener de front les deux ou séparer les démarchessur
les territoires dits prioritaires ?
‐ Le périmètre d’intervention des conseils citoyens indépendants
Dans le cadre de la réflexion actuelle, seule la politique de la ville est concernée. Mais pourquoi ne
pas étendre le périmètre d’intervention à toutes les politiques ? Comment peser sur le contrat
d’agglomération ? Pourront--‐nous parler de transport, de sécurité… dans le cadre des conseils?
Pour beaucoup, le champ de la politique de la ville n’est pas clair, pas plus que ses liens avec les
politiques menées dans les quartiers dits prioritaires. Une meilleure lisibilité et visibilité est jugée
nécessaire.
‐ L’échelle territoriale des conseils citoyens indépendants
Quelle est l’échelle géographique la plus pertinente pour le conseil citoyen indépendant ?
Le secteur ou le quartier ? --‐ Question revenue à 2 Reprises
La Proximité est perçue comme tout particulièrement nécessaire pour les quartiers dits prioritaires.
Comment La garantir dans l’organisation des conseils citoyens?
Un débat : Comment travailler sur les Territoires dits prioritaires, les « Ghettos » ? Les Reconnaître
n’est-ce pas les créer ? Les politiques qui y sont Liées ne créent--‐elles pas plus d’exclusion
qu’elles n’en règlent ? Les Avis divergent sur ce point.
‐ La prise en compte de tous dans le fonctionnement du conseil citoyen
Comment allons--‐nous nous organiser avec les jeunes, les personnes les plus isolées, pour
assurer la mixité sociale ? Comment Faire pour que tous puissent prendre la parole, participer,
décider … ?
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LES IDEES QUI EMERGENT :
‐ Mettre En place les conseils consultatifs progressivement sur le territoire, en commençant par les
territoires dits prioritaires;
- Faire émerger des référents pour les personnes isolées ;
- Mettre En place un système de tirage au sort mais aussi de volontariat pour la composition des
conseils
‐ Privilégier Une entrée thématique dans le fonctionnement du conseil.
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RELEVE D’ECHANGES – LUNDI 6 OCTOBRE 2014
OBJECTIF DE LA SEANCE :
- se connaître pour travailler ensemble en traçant un horizon commun
- faire émerger les premières idées pour les conseils citoyens indépendants
ORDRE DU JOUR :
-

Définissons concrètement ensemble la place que pourrait prendre le conseil citoyen et ce
sur quoi il doit avoir de l’impact
Travaillons sur l’articulation CCI et politique de la ville : quelle forme organisationnelle ?

CCI ET POLITIQUE DE LA VILLE : QUELQUES QUESTIONNEMENTS
Le groupe va tout particulièrement travailler sur l’articulation entre le CCI et les futurs conseils
citoyens politique de la ville. Il ne travaille pas spécifiquement sur la mise en place des Conseils
citoyens politique de la ville.
Quelques questions et remarques :
- Quand les conseils citoyens de la politique de la ville (CCPV) doivent-ils être mis en place
pour contribuer aux contrats de ville ?
- Les délais fixés par l’Etat sont courts.
- Qui réfléchit sur la partie organique de la loi des CCPV?
Des éléments de réponses :
Si la loi est contraignante, le cadre de référence ne l’est pas. Il a été élaboré pour aider à la
constitution des CCPV. Ces derniers sont importants pour la Métro qui laisse une certaine latitude
aux villes pour les mettre en place. Le lien avec les communes qui les mettront en place et
l’articulation des CCPV à l’échelle de l’agglo seront assurés par la Métro.
LA BAGUETTE MAGIQUE : RE-IMAGINONS LA PARTICIPATION DANS NOTRE VILLE
Consigne : « Vous vous endormez un soir. Pendant la nuit, il y a eu un coup de baguette magique
sur la ville et celle-ci est devenue vraiment participative. Lorsque vous vous réveillez le lendemain,
vous ne le savez pas. Comment réalisez-vous que la pratique politique a changé ? »
NOS POST IT : PREMIER REGROUPEMENT
1. Ville propre et sécurisante :
- Propreté de la ville.
- Ville homogène. Quartiers homogènes.
- La sécurité dans la rue et des quartiers. Donner du travail aux jeunes. Moins de pauvreté à
Grenoble.
- Logement pour tous. Développer les transports en commun. L’éducation.
2. Rencontre habitants – élus – services – Co construction
- Rencontre d’un groupe d’habitants parcourant le quartier avec des techniciens et des élus
pour étudier ensemble les investissements prioritaires.
- Les salariés municipaux seraient présents dans la ville (les rues, les places) pour être en
relation et sortent de leurs bureaux.
- La reconnaissance d’abord d’une ville démocratique :
o Chaque acteur, élu, agent territorial, habitant, est reconnu présent dans la
construction d’un projet.
o On n’entend pas « on ne m’a pas écouté ». Avant les outils, la reconnaissance.
o Encore faut il qu’il y ait un projet.
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3. Média indépendant, affichage libre
- Des affiches en provenance de pleins de gens sont apposées sur les murs pour exprimer
des revendications.
- Constituer des médias indépendants de proximité.
4. Les habitants associés à la décision
- Des affiches annoncent une AG des habitants pour décider sur le stationnement.
- Votation citoyenne.
- Il y a une décision à prendre sur le budget participatif par un vote des habitants.
- Associer les habitants aux instances de décisions.
5. Reconnaître la décision même si différente de son opinion personnelle
- Les animateurs (ADL) en charge de la participation n’organisent plus à la place des
habitants.
- Quand tous les participants aux processus accepteront que le résultat de la démarche
n’aboutisse pas forcément à leur volonté de départ.
6. Des habitants impliqués dans des projets de proximité – Initiative locale
- Comment faire pour que les habitants se parlent et fassent des choses ensemble ?
- Les habitants déposent leurs déchets alimentaires pour limiter le gaspillage dans des bacs
adaptés.
- En essayant de suivre des projets et qu’ils aboutissent.
- Envie de proposer des projets.
- Les tâches dégradantes sont partagées par tous à tour de rôle.
- Création d’équipes de soutien scolaire.
7. Participation dans la diversité (jeunes, personnes âgées, « étranger »s, etc)
- Visibilité de la diversité.
- Discussion avec les jeunes en les aidant à se sentir utile et non en les dénigrant. Comment
faire pour que les habitants se sentent concernés par le secteur ?
- Comment aider les personnes âgées isolées à sortir de chez elles et qu’elles se sentent
acceptées ?
- Comment pousser les jeunes à fréquenter les équipements du quartier qu’ils s’y sentent
acceptés ?
8. Communication sur l’offre de concertation – Initiative
- Annonce par voie d’affiches, mails, de débats sur des projets dans le territoire concerné :
Construction, tranquillité publique (surveillance technique et luminaire) ; cadre de vie
(propreté, embellissement, lieux de rencontre en plein air)
- Panneaux de signalisation pour les piétons dans le quartier : je souhaite participer à une
enquête sur les déplacement piétons ! je participe.
- Nuisance sonore : la ville veut connaître les points sonores du quartier qui nous gênent ! je
participe.
- Un kiosque permanent d’informations sur les commissions municipales qui devraient avertir
les habitants.
9. Concertation (débat, agora)
- Qui concerte qui ! les commerçants étaient unanimes contre la construction du Tram A.
- Concertation avec les citoyens pour la construction des conseils indépendants.
- La concertation pour l’autorisation de manifestations publiques bruyantes.
- L’agora (athène) : réunion citoyenne de gens sur les espaces publics. Sujet libre.
- Temps accordé au dialogue dans un espace public.
- Cadre, lieu d’expression organisé.
- Responsabilisation par la prise de parole, convivialité, citoyenneté.
- Nombre d’intervenants adapté à la réflexion. Du petit groupe à l’assemblée plus important.
- Construction des espaces de dialogue dans la ville.
-
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10. convivialité, animations, vie sociale
- Les CCI, s’ils sont géographiquement par quartier, proposent 1 à 2 fois par an, un temps
convivial entre habitants : Repas ensemble, musique pour ceux qui sont musiciens et
discussion sur une question de vie quotidienne.
- Amélioration des lieux de convivialité (place, jardin…)
- Vers 17h, une garderie est en fonction pour permettre un repas/échange entre adultes.
- Vivre ensemble dans Grenoble. Animation dans les quartiers. Le travail pour tout le monde.
- Multiplication du nombre d’associations et augmentation d’auto partage.
- Un groupe d’habitants se rend dans une maison de retraite pour que les personnes âgées
se sentent incluses dans la vie de la ville.
- Un quartier met en place un système d’accompagnement d’enfants à l’école (pédibus).
QUELLE PLACE DU CCI, QUEL IMPACT A PRIORISER ?
Questions suite aux post-it :
- Ce serait bien que les CCI s’inspirent des CCPV.
- Préciser les finalités et les moyens de la concertation pour regrouper les post-it en 4 ou 5
groupes.
- Accueil et accompagnement des étrangers, un axe essentiel.
- Gaspillage alimentaire, un axe essentiel.
- Thématique accueil des étrangers à traiter par le CCREG (Conseil consultatif des résidents
étrangers grenoblois).
- L’idée d’« Habitants » concerne tout le monde. Pourquoi faire des distinctions avec les
étrangers ?
- CCI ne doivent pas prendre en charge les choses qui marchent bien et qui sont traitées par
les associations.
- Participation dans la diversité dans les CCPV.
- Quels sont les thèmes traités par les CCPV ?
Quelques regroupements validés :
- Le 2 et 5
- Le 3 et le 8
Soit la place attendue pour les CCI et les rôles sur lesquels ils doivent avoir de l’impact
sont :
1. Ville propre et sécurisante – pratiques écologiques, économiques (cf. Gaspillage)
2. Rencontre et co construction habitants, élus, services. Une posture à l’écoute de chacun à
favoriser
3. Communication ascendante et descendante (cf. affichage) pour une meilleure information
sur les temps de concertation et une remontée des initiatives et une interpellation simple
des politiques
4. Association des habitants à la décision
5. Initiatives et implication des habitants dans les projets de proximité
6. Participation dans la diversité : tout le monde doit pouvoir s’impliquer.
7. Concertation
8. Convivialité, animation, vie sociale
LA POLITIQUE DE LA VILLE : UN RAPIDE ECLAIRAGE
La politique de la ville, c’est l’équité territoriale : davantage de moyens sont consacrés pour les
territoires en difficulté. Une attention particulière est aussi accordée à l’application du droit commun
par le biais des contrats de ville, anciennement CUCS. Tous les partenaires s’engagent à tout faire
pour réussir dans ce sens.
Dans le nouveau dispositif « contrat de ville », un poids plus important est donné aux habitants :
article 7. Enfin, des thématiques nationales sont imposées mais le quartier doit donner son avis en
tenant compte des problématiques spécifiques du quartier. La co-construction est mise en avant.
Questions :
- La culture est importante dans ces quartiers: équipements sportifs…
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-

-

-

-

CCI doivent-ils peser dans le financement de la commune ?
Le cadre de la politique de la ville met en avant l’urgence sociale et des dispositions
efficaces et pertinentes ont été mises en place, mais est ce que les institutions ou les
habitants ont la capacité à les réaliser ?
La notion de droit commun fait que l’on enferme ces quartiers sur eux-mêmes. Les CCI
doivent être multiformes et non sclérosés sur un secteur, dans un dispositif dans lesquels
les CCPV peuvent s’impliquer.
Le problème de droit commun fait ressortir un problème de base : on n’a pas tous les
mêmes droits effectifs (centres médicaux inexistants dans certains quartiers).
2002, création des conseils de quartiers : c’était aussi pour s’emparer d’autres problèmes en
dehors des quartiers, c’est ce que devraient faire les CCI (comme le lutte contre les
discriminations).
Comment va se passer l’articulation entre l’émanation des travaux des CCI et les décisions
prises par la ville/ les élus ? car les citoyens attendent un vrai changement d’attitude.
On a tellement ramené de services dans ces quartiers, que les gens ne sortent plus de leur
quartier puisqu’ils ont tout sur place.
Est-ce que les CCI peuvent avoir un droit de regard sur les autres quartiers prioritaires
politique de la ville ?
Car des jeunes sans emploi ne peuvent pas prétendre aux emplois spécifiques de ces
quartiers prioritaires alors qu’ils rencontrent les mêmes problèmes.

TRAVAIL EN GROUPE PAR ROLE DU CCI
La fin de la séance a été consacrée à un travail en petit groupe sur l’articulation entre le rôle
identifié des CCI (cf. au dessus) et les Conseils citoyens politique de la ville, notamment en terme
organisationnel.
Le retour des différents groupes de travail aura lieu lors de notre prochaine rencontre le 22 octobre.
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RELEVE D’ECHANGES – LUNDI 22 OCTOBRE 2014
OBJET :
-

validation des scénarios d’organisation
approfondissement de l’organisation des conseils citoyens politique de la ville

LE ROLE DES CCI :
Identifié par le groupe :
1. Ville propre et sécurisante
2. Rencontre et co construction habitants/élus/services. Une posture à l’écoute de chacun.
3. Communication ascendante et descendante, pour une meilleure information.
4. Association des habitants à la décision
5. Initiative et implication des habitants dans les projets de proximité
6. Participation dans la diversité
7. Concertation
8. Convivialité, animation, vie sociale
Après croisement avec les autres groupes :
Dans la relation CCI- municipalité :
- Consulter
- Co Construire
- Améliorer la circulation d’informations
Changer les relations entre les gens :
- Développer des projets locaux et animer le territoire
- Favoriser la prise de parole des personnes les plus éloignées
- Créer des espaces d’échange et de débat
PRESENTATION DES SCENARIOS
Scénario 1 : Le conseil citoyen indépendant et le conseil citoyen politique de la ville sont la
même entité.
Avantage repéré :
- simplicité et meilleure compréhension de l’organisation par les habitants
- existence d’un projet de territoire dans le cadre des contrats de ville : un projet connu, précis
et évaluable.
- Politique homogène pour tout le territoire
- Cohérence assurée des réponses des deux conseils citoyens, les personnes étant les
mêmes
Limite et point faible :
- d’autres partenaires que la Ville rentrent en ligne de compte dans le pilotage, ex :l’Etat
Questions :
- quel périmètre géographique
- quelles règles appliquées sur les autres territoires qui ne sont pas politique de la ville ?
Organisation du CCPV :
Taille du CCPV :
30 – 50 personnes
Composition :
- collège habitants : 50% dont 50% de volontaires et 50% tirés au sort
- Collège associatif : Union de quartier, acteurs locaux volontaires ou tirés au sort
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Pouvoir du conseil citoyen politique de la ville sur les contrats de ville :
- Pour l’élaboration : possible proposition indépendante
- Pour la mise en œuvre : participation au comité de suivi
- Pour l’évaluation : participation à la définition des indicateurs d’évaluation
Scénario 2 : Le conseil citoyen indépendant CCi et le conseil citoyen politique de la ville
(CCPV) sont deux conseils séparés et indépendants.
Pourquoi ce scénario ? Pour répondre rapidement aux problématiques de ségrégation territoriale
qui se pose.
Avantage repéré :
- Mise en route rapide de CCPV
- Le périmètre géographique est plus réduit, ce qui permet une meilleure représentation
- C’est plus inventif car moins contraint
- Il permet de sortir du quartier en allant au CCI
- Ce fonctionnement est susceptible d’inspirer celui des CCI à terme.
Organisation du CCPV :
Structuration géographique :
Pour le périmètre Politique de la ville, le CCPV peut s’appuyer en termes de moyen, sur les
maisons des habitants. Les différents CCPV peuvent se retrouver dans le conseil de synthèse,
regroupant plusieurs CCPV à l’échelle d’un secteur.
Composition des CCPV :
- 20 membres/quartier : 15 habitants tirés au sort et 5 associatifs
- Conseil de synthèse : 2-3 membres par quartier (1 association et 2 habitants)
Durée du mandat :
court – 1 an – et en décalage dans le temps
- mandat habitant : d’octobre à octobre
- mandat associatif : de février à février
Lien CCI-CCPV
A définir quand le CCI sera mis en place.
Une évaluation des deux conseils citoyens (Cci et CCPV) devra se tenir pour voir quel scenario
suivre par la suite : Cela peut être une continuité dans la séparation des deux conseils, leur fusion,
la création d’une coordination…
On peut envisager, avant cela, la présence de membres du CCI dans le conseil de synthèse.
Scénario 3 : le conseil citoyen indépendant et le conseil citoyen politique de la ville sont
deux sous commissions d’un conseil plus large les regroupant
C’est à dire :
- mise en place de deux conseils, CCI et CCPV, qui travaillent ensemble par le biais d’une
coordination territoriale. A sa tête se trouve une co présidence composée des deux
présidents de conseils.
- 50% des membres du CCPV siège au CCI
Avantage repéré :
- Une bonne cohérence des décisions prises
- Ouverture des quartiers prioritaires sur les autres quartiers
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-

Les conseils citoyens politique de la ville (CCPV) siègent de fait au Conseil Citoyen
Indépendant et les CCI peuvent siéger au CCPV

Limite et point faible :
- des personnels seront doublés.
- Les personnes ont une double casquette ;
Organisation du CCPV :
Composition du CCPV : 20 membres
- collège habitants : 10 habitants
- collège associatif : 10 représentants d’association avec suppléants. Le représentant
associatif doit être le même durant tout la durée du mandat pour une plus grande
cohérence.
- Acteurs locaux : selon les thématiques, ils peuvent être invités et participer au conseil.
Deux propositions dans le mode de désignation du collège habitants :
- hypothèse 1 : tirage au sort dans une liste de volontaires
- hypothèse 2 : tirage au sort sur une liste de bailleurs, GEG ou téléphone. Invitation des tirés
au sort pour un 2°tirage au sort s’ils sont intéressés. Suppose une bonne explication de la
démarche et du rôle des CCPV.
Composition du CCI
Le CCI a la même structuration (20 membres), auxquels s’ajoute 50% des membres du CCPV ; soit
au total, 30 membres.
Le CCI et le CCPV nomment en leur sein un président.
Lien entre le CCI et le CCPV :
Les présidents de chaque conseil co président l’instance de coordination territoriale (commission
mixte paritaire ?)
Scénario 4 : le conseil citoyen politique et de la ville est une commission du conseil citoyen
indépendant (ou inversement).
Avantage repéré :
- Le CCI doit s’engager plus fortement sur les quartiers populaires et sur l’urgence sociale.
Conditions concrètes de fonctionnement : Plus de dialogue et une meilleure concertation.
- CCI et CCPV forment une même entité, donc, meilleure organisation, gain de temps, mise
en commun des sujets à traiter.
Limite et point faible :
- Ce scénario ne peut fonctionner que s’il rassemble de nombreux acteurs engagés et
motivés.
Organisation du CCPV :
Pouvoir du CCPV sur le contrat de ville :
- dans l’élaboration : reconnaissance et association des membres du CCPV dans cette étape
car ils ont une meilleure connaissance des besoins spécifiques de leurs quartiers
- dans la mise en œuvre : droit de regard et de suivi sur la réalisation des projets
- dans l’évaluation : les membres du CCPV suivent et de constatent l’aboutissement des
différents projets, (sans toutefois remplacer les experts et les institutionnels).
Taille : 20 personnes
- 10 du CCI
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-

10 du CCPV 50% collège habitants 50% collège associatif (en privilégiant les acteurs
associatifs).

Composition :
Critères pour le collège habitants : la parité homme femme, l’âge (composition intergénérationnelle),
répartition résidentielle équitable (représentative des quartiers et des sous quartiers).
-

le collège habitants : tiré au sort parmi les volontaires
collège associatif : collectifs d’habitants, associations
sportives, les unions de quartier

socioculturelles,

associations

CHOIX DES SCENARIOS :
Le vote s’est fait en deux temps :
- scénario organisationnel
- scénario de composition
Préférence des scénarios organisationnels :
- scénario 1 : 1 voix
- scénario 2 : 4 voix
- Scénario 3 : 9 voix
- Scénario 4 : 12 voix
Préférence des compositions et organisation de CCPV :
- Scénario 1 : 3 voix
- Scénario 2 : 4 voix
- Scénario 3 : 10 voix
- Scénario 4 : 4 voix
QUELQUES REMARQUES COMPLEMENTAIRES :
-

Difficile de définir une organisation tant que les rôles et les périmètres géographiques des
CCI ne sont pas définis.
La temporalité de mise en place des CCPV et des CCI n’est pas la même et doit être prise
en compte. Le contrat de ville se négocie aujourd’hui et les CCPV doivent participer à la
définition de ces contrats. Leur mise en place doit donc être rapide.
Le risque est que en liant la création de ces deux entités dans le temps, on loupe le coche
de la définition du contrat de ville.
Un temps complémentaire pour croiser les bonnes idées issues de ce travail aurait été
nécessaire pour finaliser les scénarios. Les idées ici développées, même si elles n’ont pas
été en tant que telles, « choisies », méritent néanmoins d’être gardées.
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Groupe « Rôle des Conseils citoyens et moyens »
RELEVE D’ECHANGES – SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014
Nous avons constitué 4 groupes.
- Faire connaissance
- Se dire ce qui nous motive dans ce groupe, les questions que nous nous posons avec une
personne par groupe qui a fait une petite synthèse en grand groupe.
SYNTHESE
ROLE DU CCI
Remonter la demande des habitants
Arriver à faire émerger l’intérêt général
Animer les territoires
Alerter
Améliorer la vie du quartier pour améliorer la vie dans la ville
Se connaître entre associations
Quel pouvoir d’une ville ? /agglo ?
Faut-il prioriser son rôle ?
COMPOSITION
Important d’ouvrir au plus grand nombre et de laisser la porte ouverte
CCI : séance ouverte à tous (ne pas fermer les CCI aux représentants d’associations)
Quelle répartition de la population au sein du CCI ?
Comment associer les résidents étrangers ? Les jeunes ?
FONCTIONNEMENT
Apporter un retour et garantir l’indépendance (/ ancien CCS)
Ecouter
Faire du lien
Réseau d’entraide et de solidarité à faciliter
Eviter la fermeture sur soi
MOYENS
Définir les « moyens » : comprendre sur quoi on travaille
Boîte à outils
Site Web
Local, salle
Espaces de parole hors des réunions publiques, pour les habitants
Réappropriation des lieux publics
Moyens financiers
Comment faire circuler l’information ?
Indemnisation forfaitaire et tirage au sort
« Education » à la démocratie
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RELEVE D’ECHANGES - MARDI 7 OCTOBRE 2014
LA BAGUETTE MAGIQUE
Vous vous endormez un soir, pendant la nuit, il y a eu un coup de baguette magique sur la Ville et
celle-ci est devenue vraiment « participative », lorsque vous vous réveillez le lendemain, vous ne le
savez pas : comment réalisez-vous que la pratique politique a changé ? (Travail en petits groupes)

REGROUPEMENT EN GRANDS THEMES

Nouvelles
pratiques
d’échanges entre
citoyens
Nouveaux espaces
d’échanges
«Sans nom » :
Vers de nouveaux
chemins/utopie

Ville conviviale
Nouveaux moyens
de communication

Vivre en confiance
et en sécurité dans
la Ville

Nouvelles pratiques
municipales

Nouvelles façons de
décider
Nouveaux Services
municipaux
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DETAIL DES POST-IT

Distribution des
journaux et écrits par
les habitants
Sur le site Web de la
Ville, diffusion des
données publiques
(effectifs scolaires et
autres…)

Affichage dans
l’espace public des
décisions expliquées
NOUVEAUX
MOYENS DE
COMMUNICATION

Information
démultipliée dans
tous les arrêts de bus
de la Ville

Affichage public avec
les dates de réunions

Affichage public et
interactif

Pas de code, pas de
portail, pas de clés,
pas de cadenas. On
peut laisser sa
voiture ou son vélo
sans fermer

VIVRE EN
CONFIANCE ET
EN SECURITE
DANS LA VILLE

Un matin, je rêve
de vivre dans
Grenoble sans au
vandalisme et à
la violence
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A la terrasse du bistrot
du quartier, une soupe
distribuée, le journal
(gratuit) du quartier.
C’est « direct-citoyen »
Systèmes informatiques
ou matériel pour faire
remonter des problèmes
ou requêtes aux Services
techniques de la Ville ou à
la Municipalité

NOUVEAUX
ESPACES
D’ECHANGES
Il y a partout des
panneaux
d’expression
remplis de
dazibaos

On découvre partout un
nouveau fléchage « salle
de citoyens » : lieu
d’accueil, d’écoute, de
convivialité, cahiers de
doléance, etc…
(Temps des citoyens !)

Des lieux de
rencontre où l’on
peut échanger entre
habitants du
quartier, lieu de
brassage

A l’entrée de
l’école, un groupe
de parents
dialogue avec les
instituteurs

La Ville est devenue un
forum permanent (je
dirais plutôt un foirail
permanent). En attendant
que se construise une
Ville nouvelle

Il y a plein de postit sur les vitrines et
les gens en parlent
Utilisation des espaces
publics : exemple des
places de marchés qui
servent pour des
permanences. Bref, aller
vers les gens. Plus de
panneaux d’affichage

Un site Web performant
interactif et très réactif de
la Ville, où on peut poster
et afficher des choses. Le
site de la Ville, c’est notre
site. On est administrateur.

Mes voisins se rendent
à une réunion à la salle
des tickets : une
discussion budgétaire
sur la politique de la
Métro
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A côté de chez moi,
on peut faire des
projets avec les gens
pour le quartier
(jardins partagés,
jeux…)
Mes voisins collectent
et partagent de la
nourriture non polluée.
Leur espérance de vie
s’allonge

NOUVELLES
PRATIQUES
D’ECHANGES
ENTRE CITOYENS

J’ai une invitation
pour donner mon
avis sur un projet
sur la vie
quotidienne

Les gens me sourient et
me saluent sur le trajet de
mon domicile à mon
travail. (Pareil le
dimanche en allant
promener bébé au parc)

Café convivial dans
l’Hôtel de Ville

Liens
intergénérationnels
entre
voisins/habitants du
même quartier

VILLE
CONVIVIALE

Tout à coup, les
voisins se rencontrent
pour envisager
l’aménagement du
bout de rue devant
chez eux

NOUVEAUX
SERVICES
MUNICIPAUX
Veille d’aide
citoyenne (24h/24)
(Exemple : appel
d’urgence dans la
nuit)
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Agents municipaux
tirés au sort avec un
mandat
Des agents
municipaux en civil
Conseil Municipal
Droit de parole du
CCI
2 référents de
quartier

Tirage au sort d’un
citoyen + un
élu/rencontre au
restaurant le mois
suivant/rapprochement
ludique élu/citoyen

NOUVELLES
PRATIQUES
MUNICIPALES
Une transparence
sur les
distributions des
places en crèches

NOUVELLES
FAÇONS DE
DECIDER

Envoi de SMS aux
habitants pour des
consultations très
régulières (réponses
oui / non)

Politique (stratégie)
d’inclusion : pédagogie
Andragogie (école pour tous).
A terme, obsolescence des
centres pénitenciers (ex.30
prisons fermées en 5 ans).
Formation, réinsertion,
réorientation, transmis°savoirs
savoirssavoirs savoir – savoir-

« SANS NOM » :
VERS DE
NOUVEAUX
CHEMINS / UTOPIE

Vote indicatif par les
citoyens sur quelques
délibérations « non
techniques » et accessibles
au peuple (20%
citoyens/30% élus)

Energie libre – Nicolas
Tesla / Stop à la géo
ingénierie/contrôle du
climat, voir
«chemtrails »/épandage
électrochimique/Baudel
bleu

Plus de chômeurs,
de prisons, de
malades, de
déprimés

Les grandes surfaces sont
remplacées par des
commerces de
proximité/fonctionnement
(circuits courts) des prix en
fonction de la participation
aux jardins et ateliers
associatifs

En sortant de chez moi, je
peux apprécier à nouveau
un air pur. Arrêt de
l’utilisation (mode doux)
des engins à moteur
(voiture, moto) à
Grenoble
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QUELS SONT LES MOYENS DONT LE CONSEIL CITOYEN PEUT DISPOSER POUR METTRE
EN ŒUVRE CES ELEMENTS PRIOITAIRES/POUR ALLER VERS UNE VILLE PLUS
PARTICIPATIVE ?

1E RESTITUTION - ALAIN
Sur les nouveaux espaces d’échanges
1. Des locaux pour des espaces d’échanges







Exemple : MDH mais ouverte à d’autres moments comme le samedi après-midi
Des lieux existants accessibles. Par ex. : les cafés existants
Rendre les lieux de la Mairie plus conviviaux
Cours d’écoles, locaux des écoles
La question de l’animation de ces lieux

2. Utiliser des méthodes facilitant l’expression



Théâtre-forum, etc…

3. Organiser, co-organiser des événements à l’échelle d’un quartier



Exemple : chaque quartier organise un événement pour la Ville

4. Appropriation de l’espace urbain



Routes de circulation fermées

5. Modifier pour favoriser la rencontre



Mobilier, espace urbain

Sur les moyens d’échanges
1. Site Web



Avec forum, traceur de requêtes : quelqu’un formule une question et le traitement de la
requête est suivi par les Services



Tracker de bug

Sur les nouvelles pratiques municipales
1. Des Conseils municipaux de secteurs
2. Eviter les « élites » citoyennes
2E RESTITUTION - JACOB
Sur les moyens



Importance des relais : force des échanges entre les associations, les collectifs. Sont-ils des
représentants au sein du CCI ; autres assemblées ?
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Lieu(x) identifié(s) à l’échelle du secteur ou du quartier



Budget pour donner du poids aux actions et donner plus de motivation aux participants



Pouvoir utiliser les moyens de la Ville et s’appuyer sur les agents municipaux, pouvoir
commander des études auprès de services de la ville



Importance de bien définir le « rôle » du CCI : les moyens dépendent du rôle



Moyens d’échanges/de communication/d’Affichage : un espace sur le site Web de la Ville
pour exprimer l’opinion/la décision de chaque CCI. Pouvoir avoir des des encarts ou des
feuillets indépendants dans le journal municipal



Lettre d’Information de chaque CCI ?



Formation des membres du CCI et des citoyens en général en fonction des sujets traités,
des formations notamment données par les agents de la Ville



Concertation/ travail en commun avec les acteurs du secteur et notamment les Services de
la Ville



Comment ouvrir au maximum de personnes ? par exemple : mini-référendum ? Tirage au
sort ? Renouvellement régulier ?

3E RESTITUTION - ELIANE
Sur les moyens de communication et d’échanges



Communication par Sms et Smartphone pour la population



Les moyens ne sont pas la priorité




Les moyens ne sont pas forcément financiers
Participation financière libre ou en terme de ressource par exemple pour l’édition de bulletin
citoyen
Budget alloué au CCI
Réquisition de locaux vacants




Sur les espaces d’échanges



Salle permanente à disposition avec un espace participatif à disposition

Sur les nouveau Services municipaux



H 24 Urgence Citoyenne pour les personnes isolées

BILAN DE LA SEANCE
-

Quid de la réflexion sur les décisions qui seront mises en place à l’échelle de la Métro ?

-

Demande de définition des « moyens »

-

Problème de méthode et de sens : on parle de « moyens » avant de parler des buts. Par
exemple : en quoi le CCI peut dépasser la seule expression et consultation des citoyens. Il
s’agit de réfléchir sérieusement à quoi servira un CCI. Parler de « moyens », c’est parler de
budget, gros sous, pas que dans le cadre prédéfinit.

Groupe « Rôle des Conseils citoyens et moyens »

-

Toutes les questions doivent pouvoir être débattues dans les CCI : notamment le logement,
l’éducation

-

Les moyens dont il s’agit ne doivent pas être que côté financier

-

A la place de budget on peut parler de « marges de manœuvre » :
o

Avoir un budget propre

o

Pouvoir décider : soit directe soit indirecte qui peuvent avoir n impact sur les
décisions de la municipalité

Groupe « Rôle des Conseils citoyens et moyens »

RELEVE D’ECHANGES - MARDI 21 OCTOBRE 2014
En début de séance, réaction d’un des participants :
Difficulté à comprendre le fonctionnement du Groupe de Réflexion : à quoi sert un CCI, à quoi ça
servira ? Ne pas travailler uniquement sur les moyens.

OBJECTIF
Se mettre d’accord sur un ou des scenarios des moyens pour les CCI

ORGANISATION DU TRAVAIL EN TROIS GROUPES :
- Quelles compétences pour les CCI ?
- Quels moyens de communication ?
- Quels lieux et quels autres moyens techniques pour le fonctionnement du CCI ?

RESTITUTION DES GROUPES :
COMPETENCES
Expertise : membres du CCI + ouverture à tous
Qui : expertise professionnelle en fonction des thématiques temporaires, expertise des membres du
CCI, du Personnel Mairie, expertise externe / extérieur Agglo
Formation continue : cours, supports de cours pour diffusion, caractère valorisable, rémunération
en contrepartie de l’implication du citoyen.
Animation du CCI : soit bénévole issu du CCI (mais risque d’inégalité entre CCI) ; soit
professionnel/salarié de la Mairie ou autre ( association) ; L’animation peut être tournant que ce
soit des bénévoles ou des salariés
=} S’appuyer sur l’expérience des coopératives pour approfondir cette réflexion
=} Accéder à l’information de la Mairie
COMMUNICATION
De la Ville vers le citoyen : c’est créer du lien :
informer,
- consulter,
- inviter, toucher les citoyens
Des citoyens vers la Ville :
- remontée des problèmes
- formuler des problèmes
- inviter ou interpeller les élus à travailler sur un thème
Des moyens de communication vastes : sms, site web, presse, télé, affichage, panneau déroulant,
crieur public, voitures ambulantes, présence sur les forums avec une animation des bénévoles. Les
moyens doivent être très distincts : les citoyens ne sont pas tous sensibles aux mêmes moyens de
communication.
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Des citoyens vers les citoyens
- Réunions d’information, afifchage et réunions publiques élus/citoyens.
- Points relais sur des événements publics (marchés, festivals)
Quelles Organisations
- Nécessite des salariés à plein temps pour gérer la communication sur internet et par sms
- Du bénévolat sur les espaces où il faut être présents ( forum, réunions publiques, …)
- Des partenariats peuvent être développé avec le campus pour développer des outils adapté
- 5 personnes à trmps plein pour toute la ville : A voir si mutualisé avec les services de la ville,
temps de débat nécessaire pour garantir l’indepedance de la communication ( salarié par
ville ou par CCI ?)
- Partenariat avec FR3 pour avoir une rubrique hebdomadaire ou des psot TV.
- Pose la question du budget Communication de la Ville de Grenoble et du CCI ?
LIEUX ET AUTRES MOYENS TECHNIQUES
Un lieu central pour les CCI : la maison des CCI
Une grande école destinée à la pédagogie, pour tous les âges, civisme : l’andragogie. Pour se
former et être un lieu ressource.
Le bâtiment peut être sur la bastille qui donne vue sur la ville : L’IGA (les deux bâtiments qui
donnent sur la Ville – bâtiment à vendre 800 000 euros =} à réhabiliter/gérer en auto-construction,
auto-gestion, mécénat, bénévolat).
A disposition de tous les CCI
Cours du soir, stages pendant les vacances.
=} Pourrait être un lieu-ressource pour les grands axes de réflexion, lieu neutre, lieu central
(attention à ne pas en faire un lieu exclusif et d’exclusion).
-

Avoir des lieux de fêtes
Un lieu central n’est pas incompatible avec des lieux ancrés dans les quartiers/secteurs /
lieux de vie…

Groupe « Rôle des Conseils citoyens et moyens »

Séance plénière du 25 octobre
PANNEAU DE SYNTHESE DE CHAQUE GROUPE PRESENTE EN DEBUT DE SEANCE

FONCTIONNEMENT
Accord
COMPOSITION
Les CCI sont ouvert à tous les
habitants du périmètre sans
distinction de nationalité
Les participants doivent être
âgés d’au moins 16 ans. Le
panachage des âges est
recherché

ORGANE DE
COORDINATION
Les CCI ont un organe de
coordination paritaire
Hommes/femmes

A préciser
--Le CCI est ouvert : aux
acteurs du périmètre
(commerçants, travailleurs,
adhérents d’association,
étudiants, …)

--Est-ce que cet organe de
coordination est
décisionnaire ?ou est-ce
l’assemblée qui est
décisionnaire ? est-ce que
cet organe est un bureau
issu de l’assemblée ou estce l’assemblée ?
Est-ce que l’assemblée à un
nombre limité ?

--LE MODE de DESIGNATION
Est :
- Une part de volontaire
- Une part d’habitants
tirés au sort

Les volontaires sont-ils élus
ou tirés au sort ?
Quelle proportion de
volontaires est tirée au
sort ?

La durée du mandat est de 1 à
2 ans

L’organe est-il renouvelé
tous les ans, par moitié ou
entièrement ?

A débattre
--Le CCI est-il à l’échelle de la
ville, du quartier, du secteur ?
Si le périmètre est le quartier le
CCI est composé de 25 à 51
membres avec une AG par
trimestre
Si le périmètre est le secteur ou
le CCI est organisateur et
l’assemblée est décisionnaire

---

---
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INDEPENDANCE
Accord
AGENDA
Qui peut définir l’agenda du
CCI ? :
L’agenda est définit par les
habitants à 100% et est
ouvert aux propositions de la
mairie

A préciser
--Dans quelle mesure la
mairie peut proposer des
sujets dans la limite d’un
cinquième de l’agenda du
CC ?

A débattre
---

----Une minorité significative du
COMPOSITION DU CCI
groupe amène la nécessité
La grande majorité du groupe d’une place pour la Mairie,
souhaite que la mairie ne
afin qu’elle reste un
puisse être qu’invitée ou
interlocuteur privilégié. Cette
convoquée (et ne soit pas
question a besoin d’être
toujours présentes lors de la précisée
délibération)

----LA PRESENCE DES
ASSOCIATIONS :
Les associations peuvent
être présentes dans les
commissions (pas en tant
que telles dans les CCI). Les
Unions de quartier ne doivent
pas être distinctes des autres
associations d’habitants. La
présence formelle des partis
politiques est par contre
exclue

La présence des
associations dans les
commissions doit être
précisée en respectant les
principes sur lesquels il y
accord

Est-ce que les
associations sont
présentes soit dans les
commissions soit dans
les CCI ?
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POLITIQUE DE LA VILLE
Accord

A préciser

A débattre

Il y a un lien organisationnel
à mettre en place entre le
CCPV et le CCI
- Scénario 1 : un conseil
+ large rassemble CCI
et CCPV

Type de lien entre le CCPV
et le CCI :
2 scénario privilégiés : 1.le
CCPV = commission du CCI
2.le CCPV et le CCI = deux
instance séparées reliées
par une coordination
commune

Doit-on :
-plus intégrer le CCPV dans le
CCI pour lui assurer un
traitement identique aux autres
territoires et facilitéer l’ouverture
des territoires politique de la
ville vers les autres territoires ?
-ou séparer pour éviter de nier
les spécificités de ces territoires
et s’assurer une bonne
reconnaissance de leur
problématique ?

Quelle échelle territoriale
pour le CCPV : le sous
quartier politique de la ville
ou la zone PV en entier ?
-

Scénario 2 : le CCPV
est une commission du
CCI

Compostions du CCPV :
20 pers. Par quartier de la PV
avec une représentation
équilibrée entre collège
d’habitants et collèges
d’associatifs. Une possibilité
d’y associer d’autres acteurs
selon les thématiques
évoquées.
Le lien du CCPV et du CCI se
fait par la présence de certains
membres du CCPV dans le
CCI
- 10 membres du CPV
dans le CCI

Quelle part du collège
associatif dans le CCPV ?
50% ? 25% ?
Les associations doivent
être représentées toujours
par la même personne ou
cela peut-il tourner ?
Quelles places pour les
collectifs informels
d’habitants ?

Durée du mandat :
Mandat cours (1 an et décalé
dans le temps)
Ou mandat long (5 ans)

Le tirage au sort du
collège habitant :
-parmi un listing constitué
par les bailleurs ?
-parmi un listing de
volontaires
-parmi les deux listings ?
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MOYENS
Accord
COMMUNICATION
La communication vers les
citoyens c’est : Sensibiliser ;
Informer ; Mobiliser
La communication des
citoyens vers la ville c’est :
-remonter et formuler les
problèmes
-Interpeller les élus
-Apporter des solutions ou
les proposer
Un service dédié à la
communication est
nécessaire, composé de
bénévoles et/ou de
professionnels du web

LIEU
Un lieu central pour les CCI
et des lieux de proximités sur
les territoires – Lieu
d’animation et d’éveil au
civisme

LES COMPETENCES
-L’animation des CCI est
nécessaire
-Formation continue des
membres est nécessaire et
ouverte à tous
-S’appuyer sur les Savoirs et
expériences de personnes
ressources, Expertise
ponctuelle

A préciser
--Diversité de moyens pour
toucher la diversité des
publics : sites web ;
affichages ; twitter ; forums ;
presse ; télévision ; radio ;
crieurs publics ; théâtre forum ;
défilés ambulants ;

Quelle taille pour le service
communication ?
Quels partenariats avec les
acteurs locaux et les média ?

A débattre

Faut-il mutualiser les
moyens de communication
avec la municipalité ?
Quelles ressources ?
Combien alloue-t-on à la
com ?
Indépendance et autonomie
vis-à-vis de la municipalité !

--Un complexe sur la bastille ?
Une occupation permanente ?
Chantier en autoconstruction ?
Quels financements ?
Quelle diversité des fonds ?

--Quelle destination du lieu ?

--Animation bénévole ou
salariée ? tournante ou pas ?
Formation : cours avec support
de diffusion, formation
diplômante et ou qualifiante
comme contrepartie de
l’implication des citoyens
Intervention de membre du
CCI et ou extérieurs de
professionnels, des personnels
municipaux sur des
thématiques spécifiques

--Quels moyens financiers
alloué aux compétences :
-animation
-formation
-expertise
-communication ?
Salariés mis à disposition
par la mairie ou par d’autres
organisations
indépendantes ?
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QUELS ROLE POUR LES CCI ?
6 rôles ont été identifiés dans les ateliers, lesquels sont prioritaires pour vous ? Chaque participant
dispose de 4 bulletins : 6 voix/ 3 voix/ 2 voix/ 1 voix à repartir entre les rôles

RESULTATS DES VOTES DU PANNEAU « QUELS ROLES POUR LES CCI ? » :
F - Co-construire et co-décider : 220 voix
B – Inclure tout le monde dans la démocratie : 162 voix
A – Porter des projets locaux : 122 voix
E – Etre consulté sur les Politiques Publiques : 109 voix
C – Créer de nouveaux espaces de débat : 95 voix
D – Communiquer et être informé autrement : 51 voix
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DEBAT COLLECTIF SUR LA QUESTION DU PERIMETRE DES CCI :
QUARTIER/SECTEUR/VILLE ?
Un vote indicatif est nécessaire pour présenter le scénario lors des assises citoyennes – Prise de
parole par les participants :
1 : « pour moi, le CCI est à l’échelle de la Ville »
2 : « faire le lien entre les différents quartiers »
3 : « « pas le quartier, mais quelque chose de plus petit que le secteur »
4 : « quel est le rôle des CCI ? Une fois leur rôle clarifié, on peut réfléchir à l’échelle. Comment faire
le lien entre la proximité et les associations de quartier ? »
5 : « Besoin d’une échelle locale. Secteur n’est pas pertinent. Ou un grand CCI décliné par
quartiers »
6 : « Attention à ne pas s’éloigner de la problématique du quartier. Partir de la réalité concrète du
terrain. Des Conseils citoyens en Quartier Prioritaire devraient être créés avant les CCI. »
7 : « Créer quelque chose de plus restreint que la Ville »
8 : « Comment sera défini le Budget participatif ? Quel impact ? »
9 : « Le secteur est un bon compromis – co-construire le CCI dans chaque secteur avec les Unions
de Quartiers. Créer une instance de coordination inter-secteurs. Prévoir la participation de tous :
personnes âgées, adolescents… »
10 : « le niveau Ville est intéressant, pour casser les frontières entre les quartiers. On peut avoir
une dynamique de projets avec les habitants. Créer une organisation spécifique pour les
quartiers. »
11 : « Quelle différence entre le Conseil consultatif de secteurs et le CCI ? Quelle place pour les
Unions de Quartier ? La nouvelle équipe va-t-elle changer le cadre ou changer de Politique ? »
12 : « Toutes les décisions importantes qui concernent la Ville doivent être prises en plénière. Il
aurait fallu fonctionner en plénière et prendre le temps de débattre. »
13 : « bémol de l’UQ : inclusion par adhésion (tout le monde n’est pas inclus). Le secteur peut être
pas mal (transversalité). »
14 : « CCI ou niveau Ville (la Ville a du sens). Le secteur, c’est flou. Le CCI aura vocation à
redéterminer notre appartenance. Comment articuler les Cci avec les MDH ? »
15 : « CCI : lieu de définition des Agendas. Créer des assemblées ouvertes où les habitants
viennent prendre des décisions en transversalité (habitant du quartier mais pas seulement).
Assemblée qui soit ouverte à tous. »
16 : « CCI au niveau du quartier, le niveau du secteur : beaucoup de gens ne savent pas dans quel
secteur ils habitent. »
17 : « préférence va au quartier. Conditions de réussite du CCI : proximité avec les habitants. Pour
une articulation entre les cellules de base : échelle du quartier. Ville ou secteur : perte de
proximité. »
18 : « CCI au niveau du secteur. Co-construction plus efficace au niveau du secteur. »
19 : « Vous n’avez pas fait de portrait chinois  »
20 : « Question du lien des CCI avec les centres sociaux. Attention à ne pas créer un millefeuille
complexe »
21 : « au niveau de la Ville, plus de pouvoir. S’intéresser aux grands projets : au niveau de
l’Agglo. »
22 : « Les « sous-quartiers » ne se sentent pas concernés (les jeunes) donc attention. Privilégier
l’échelle Ville/sous-quartiers. »
23 : « Ville : vision plus globale. Traiter les problèmes en assemblée plénière. Combien de CCI ?
Où ? Antenne (lieu-ressource) ? Accueillir tout le monde : que chacun vienne en sa qualité de
citoyen»
24 : « Importance de la participation qu’on cherche à obtenir. Aujourd’hui, on n’est pas représentatif
de ceux qu’on veut défendre. Que les CCI s’inspirent des prémisses (les gens qui ne parlent pas
d’habitude »
25 : « Conflit permanent des UQ avec la Ville sur les CCS. Définition du périmètre de compétence
du CCI ? UQ bis ? Ou une délimitation précise des périmètres du CCI et de l’UQ ? (Mahrez Kerizi,
Villeneuve). »
Réponse de M. Bodinier : « le débat se poursuivra aux Assises et en Commission extramunicipale. »
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REPARTITION EN 4 GROUPES DE TRAVAIL
1.GROUPE : COMMENT ACCEDER AUX CCI ? QUELLE COMPOSITION ?
-

Une assemblée ouverte à tout le monde
Une instance de coordination : les personnes sont présentes à titre individuel
Proportion : 50% de personnes tirées au sort et 50% de volontaires ou 60%-40% (si il y a
plus de volontaires que de place : soit élection soit tirage au sort)
Relation assemblée/CCI : une instance de coordination ou une instance de pilotage.

2.GROUPE POLITIQUE DE LA VILLE
Pour l’échelle territoriale, comment on fait ?
Risque de doublon entre les CCPV (Conseils Citoyens Politique de la Ville) et les CCI.
Quelle articulation ? : Sans qu’il y ait un doublon
Importance de poursuivre la réflexion sur les CCPV en parallèle aux CCI : pour prendre part à la
réflexion sur le Contrat de Ville.
Le CCI doit permettre le partage entre l’inter-quartier.
3.GROUPE MODES DE DECISION ET CO-DECISION
Un temps d’information, de présentation des enjeux d’expertise et de solutions, de débat doit
précéder les décisions du CCI. Ce temps doit être ouvert plus largement que les seuls participants
du CCI.
Au sein de ces temps de rassemblement, les habitants/usagers peuvent avoir le droit de vote ou
pas.
Le CCI est l’organe qui présente les enjeux, diffuse l’information. Le CCI peut voter seul ou avec les
habitants/usagers.
Il définit son calendrier et peut s’autosaisir de questions en fonctions des thématiques, de ses choix
annuels. Il peut s’autosaisir de sujets à partir des problématiques apportés par les habitants et/ou
usagers et/ou à partir d’une interpellation de la mairie.
Un organe de coordination, plus petite que le CCI est nécessaire
Il y a plusieurs niveaux de décision :
- Peuvent être une proposition faite auprès de la Mairie
- Une codécision avec la mairie et l’appui d’un médiateur (ombudsman)
- Les décisions peuvent se faire dans un espace entre CCI de différents quartier/secteurs.
- Importance que ces lieux de décision ne systématiquement des lieux de représentation des
habitants/usagers.
4. GROUPE MOYENS
Moyens de communication :
- Site internet : l’incontournable (question annexe de la mutualisation avec la Municipalité)
- Diffusion support papier : page dédiée pour une expression libre et autonome (journal de la
Ville – Gre Mag).
Moyens financiers :
- Avancer vers une entité associative qui doit pouvoir bénéficier de financements publics
(uniquement) =} versement d’une subvention
Animation/formation :
- Conduite de réunion
- Expertise technique en termes de contenus
- Question de la reconnaissance de la formation
Valorisation, gratification de la formation pour les citoyens bénévoles qui s’engagent dans ces
Conseils.
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Conclusion
Quelles sont les prochaines étapes ?
17 novembre : le CM adoptera une délibération pour la création d’une Commission extramunicipale, qui sera chargée d’écrire la délibération sur les CCI pour le Cm de janvier.
Election de 2 personnes par groupe de travail pour la participation à la commission
extramunicipales et d’une personne par groupe de travail pour être porte-parole aux assises
citoyennes
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BILAN DE LA DEMARCHE
CE QUI N'EST PAS ALLE
–
Manque de temps. Echanges trop rapides. Sentiment d'exclusion par ceux qui ne disposent
pas d'Internet (fracture informatique)
–
Manque de temps
–
Manquait peut-être l'information de chaque groupe de travail sur le qui était statué ou non
par les autres
–
Manque une synthèse entre les groupes avant restitution ce qui aurait gagné du temps
–
Manque de temps : décisions sans réflexion préalable ; restitutions qui ne tienent pas
compte de l'avis de tout le monde. Mauvaise acoustique du salon d'honneur +++
–
Manque de temps. Moins de sujets de débats
–
Manque de temps
–
Manque de temps pour approfondir notre réflexion.
–
Comment former et intégrer des habitants grenoblois comme moi qui ne connaissent pas la
politique de la ville comme d'autre participant. Ce qui ne facilite pas la prise de parole ou le
positionnement sur des questions de ville qui me préoccupe ? ?
–
Comment intégrer les gens comme moi qui ne connaissent pas la politique de la ville qui ne
sont pas ni dans des associations, ni des unions de quartiers... : quel temps on a consacré pour les
informer ou mieux pour influer sur la discussion ?
–
Reformuler les données « validées » en début de nouvelle discussion
–
On nous pousse à prendre des décisions qui ne font pas consensus
–
Manque de mixité dans les groupes → l'inconvénient du manque de temps ?
–
Trop peu de temps !
–
Bilan : des débats houleux sur la politique de la ville. Cela pourrait pour le 7 et le 8
novembre. Trop jeu de jeunes de 16 à 30 ans
–
Il faut penser à tous ceux qui n'ont pas Internet → Télé Grenoble. Internet c'est le choix des
sondages, des journalistes et des politiques qui ne pensent qu'à une partie de la société. Outheuse
(mot incompréhensible) de l'autre. Le résultat sur le quartier par rapport à la ville est faussé par la
Villeneuve est arrivé en renfort tronquant les résultats : 10 voix de plus « ils ont prêché pour leur
paroisse »
–
Pas assez d'effort pour la participation féminine, les mecs prenant trop la parole
–
Manque de temps. On ne peut pas travailler à 120-200 personnes. Manque de transversalité
qui a été pénalisant pour bien cerner de quoi on parlait. J'ai en revanche aimé le travail par petits
groupes. Respecter la parole des autres n'est pas laisser une personne parler longuement.
CE QUE J'AI APPRECIE
–
Bravo pour l'animation !
–
++ ne pas élever la voix
–
L'idée du rapprochement avec le consensus : ce qui est en commun
–
Le vote sans candidat. Le travail en petit groupe. Envisager la codécision.
–
Le consensus sert à évacuer ce qui peut déranger ? Sans résoudre les questions. Plutôt
noter toutes les questions, les points de vue. Peut être un jour on pourra résoudre ces questions.
Mais cacher ces questions dans un consensus dur ou mou, non ! Du temps, encore du temps pour
pouvoir s'exprimer afin que les timides, les modestes puissent vivre.
–
Découverte du travail des autres groupes
–
La méthode et la patience des animateurs ! L'expression de choix au-delà d'une majorité
(recherche de consensus ou / et prise en compte des choix minoritaires)
–
Très bon bilan. Echanges nombreux sur le budget de la ville et la capacité des citoyens à
s'entendre entre eux. Très bonne expérience ! Les questions étaient intelligentes, le débat vif, les
animateurs très bien en espérant que tout ça n'accouche pas d'une souris ! Que cela amène à
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quelque chose de grand
–
Mode d'animation. Fermeté envers les relous. Parole donnée en dehors des experts autoproclamés.
–
Les méthodes d'animation non classiques (vote sans candidat, recherche consensus,
gommettes...) et l'équipe d'animateurs. La diversité des personnes rencontrées
–
La dispo d'Aequitaz et le mode d'animation. Les échanges instructifs.
–
La capacité du modèle d'animation à susciter une large prise de parole.
–
La richesse des échanges. Le « tendre » vers un consensus.
–
Une écoute de ce que chacun avait à dire
–
L'animation favorisant le collectif et le brassage des gens. L'avantage du cadrage du temps
permet une réelle dynamique de décision, de confrontation des idées.
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