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« Les Conseils Citoyens Indépendants à Grenoble, 1 an après ». 



Page 2 sur 31 

Mission Evaluation des Politiques Publiques – Ville de GRENOBLE 

 

 

 

Ce document a été rédigé par la mission évaluation des politiques publiques de la Ville de 

Grenoble, à partir des travaux du Comité de suivi et d’évaluation des Conseils Citoyens 

Indépendants, placé sous la présidence de Mme Marina GIROD de l’AIN, adjointe au Maire en 

charge de l’évaluation et de la prospective, qui s’est réuni entre le 14 janvier et le 18 octobre 

2016. 

 

Ont participé aux travaux de ce Comité: 

  

Membres des  CCI : 

 

Mme Françoise BONTHOUX et Mme Cristèle BERNARD pour le A.  

M. Pierre GALLO SELVA et Mme Annabelle BRETTON pour le B. 

M. Dominique BARBERYE, M. Guillaume LAGET et Mme Anne SAOUDI pour le C. 

Mme Martine MONARD pour le D 

Mme Céline MAMELET et Mme Irène ALONSO pour le E 

M. Christian NEMOZ et Mme Aline BLANC-TAILLEUR, pour le F 

Mme Hélène SOUSBIE et M. Marcello BRANCALEONE, pour le G  

 

Ex-Membres de l’ex-commission extramunicipale : 

 

Mme Béatrice BONACCHI 

M. Sébastien ENAULT 

Mme Eliane FAVEREAUX  

M. Bruno FERRAND  

M. André LECHEVALIER 

 

M. Maurice OZIL pour LAHGGLO (Les Associations d'Habitants du Grand Grenoble, Lien et 

Ouverture) 

M. Guy WALTISPERGER et M. Jean-Pierre CHARRE  pour le CLUQ (Comité de Liaison des 

Unions de Quartier) 

 

Membres élus de la Ville de Grenoble: 

 

M. Paul BRON 

M. Pascal CLOUAIRE  

M. Thierry CHASTAGNER  

Mme Marina GIROD de l’AIN 

 

Membre élu de la METRO : 

 

M. Jean-Noël CAUSSE 

 

Membres des services Ville de Grenoble: 

 

M. Pierre-Loic CHAMBON pour la Direction de l’Action Territoriale 

M. Patrick SÉRIS pour la mission évaluation des politiques publiques 
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I. Éléments de contexte. 

 

La municipalité grenobloise élue au printemps 2014 a souhaité renouveler le système de 

démocratie participative sur la ville de Grenoble en développant de nouveaux outils (budget 

participatif, interpellation et votation citoyenne) et en expérimentant la mise en place d’une 

nouvelle forme d’instance : les Conseils Citoyens Indépendants. 

 

En effet, il est fait état d’un essoufflement de la démocratie participative grenobloise : il est 

constaté un vieillissement et un non renouvellement des participants dans les systèmes 

préexistants (Conseil Consultatif de Secteur, Union de Quartier,…), des participants très peu 

diversifiés d’un point de vue social, des postures de défiance et conflictuelles figées, des 

champs de travail et des sujets investis réduits, …. … 

 

Motivée par une volonté de co-construction avec les citoyens, la Ville propose à 150 d’entre 

eux de réfléchir à ce sujet, à travers une démarche accompagnée par un partenaire extérieur, 

l’association AequitaZ. 

 

Le principal objectif politique est double : « refonder de manière collective la démocratie 

locale grenobloise » d’une part, et de « faire de la chose publique un enjeu partagé », d’autre 

part. 

 

C’est l’adjoint au Maire, en charge de la démocratie locale qui assure le pilotage de cette 

politique publique et l’équipe projet Démocratie locale  de la Direction de l’Action 

Territoriale qui en assurent la mise en œuvre. 

 

Suite à la tenue des premières Assises citoyennes à Grenoble à l’automne 2014, une 

commission extra-municipale composée de 12 élus et 12 citoyens a été mise en place et s’est 

réunie à 5 reprises entre décembre 2014 et février 2015 pour préparer, puis soumettre au 

Conseil Municipal une charte ayant valeur de contrat entre la Ville et les CCI. 

 

Ce document acte des principes, des rôles, mais aussi des modalités de fonctionnement et des 

engagements réciproques. Cette délibération et les termes de la charte ont été adoptés au C.M. 

du 25 mars 2015 (cf. Annexes n°1 et n°2). 

 

Sept Conseils Citoyens Indépendants, dont le découpage est basé sur des bassins de vie et non 

pas sur les secteurs administratifs de la Ville, sont ainsi institués (Cf. carte ci-dessous). 
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Annexe 1 à la délibération n° B021 « démocratie locale – création des Conseils Citoyens 

Indépendants » séance du 23/ 03/2015 

Cartographie des sept Conseils Citoyens Indépendants pour tirage au sort 
 
 

 
Pour mémoire : 

CCI A = Berriat, St Bruno, Europole 

CCI B = Centre gare, Championnet, De Bonne, hyper centre 

CCI C = Notre dame, Mutualité, Ile Verte, St Laurent 

CCI D = Eaux claires, Mistral, Lys rouge, Rondeau, Libération 

CCI E = Capuche, Alliés Alpins,  Clos d’or, Bajatière 

CCI F = Abbaye, Jouhaux, Teisseire, Chatelet, Malherbe 

CCI G = Villeneuve, Village Olympique, Vigny Musset, Beauvert 
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Le rôle attribué aux CCI est d’être des « artisans de la démocratie » en encourageant et 

animant « la participation des habitants » et « la co-construction de propositions et de projets 

sur leur territoire » d’une part, et d’être une force d’interpellation des institutions publiques 

avec la possibilité de poser des questions orales en séance du Conseil Municipal d’autre part. 

 

Ce dispositif s’intègre, à côté du budget participatif et du droit d’interpellation du Conseil 

Municipal, dans une vision politique globale de la participation citoyenne portée par la 

municipalité, qui vise à ce que les habitants passent d’une posture de « donneurs d’avis » à 

celle de « co-constructeurs » ( avec les pouvoirs publics) de l’action publique. 

 

Il est prévu de rechercher l’articulation du travail des C.C.I. avec les instances métropolitaines 

de participation. 

 

A travers l’adoption d’une nouvelle délibération en date du 20 novembre 2015, une 

convention a été signée avec l’ « association en charge de la gestion pour le fonctionnement 

des Conseils Citoyens Indépendants de Grenoble » (A.C.C.I.G.), association créée par les 

membres des C.C.I. pour gérer les fonds mis à disposition par les financeurs et consacrés à 

leur fonctionnement (cf. Annexe 3). 

 

La mise en place des CCI fait référence à la Loi relative à la démocratie de proximité du 27 

février 2002 prévoyant la mise en place des conseils de quartier pour les villes de plus de 

80 000 habitants (dont la forme grenobloise précédente était les « Conseils Consultatifs de 

Secteur »), mais aussi à la Loi de programmation pour la Ville et la cohésion sociale du 21 

février 2014 instituant notamment les conseils citoyens politique de la ville ( rebaptisés 

ultérieurement à Grenoble « Tables de Quartier ») qui doivent permettre aux citoyens des 

territoires concernés d’intégrer les instances de pilotage du contrat de ville. 

 

Enfin, la création d’un Comité de suivi et d’évaluation de cette politique publique a été 

prévue dès la mise en place de l’action, à travers la même délibération. 

 

Suite à la première réunion du comité de suivi et d’évaluation en date du 14 janvier 2016, il est 

à noter que la Ville et les CCI se sont rencontrés les 19 mars et 28 avril 2016 afin de réfléchir 

de manière partagée au sujet des évolutions du dispositif jugées nécessaires à court terme par 

les 2 parties. 

 

Ont ainsi été notamment actées quelques précisions et/ou modifications de la charte  au sujet 

du renouvellement des membres des CCI et de la gestion partagée avec les tables de quartier 

(Voir Annexe n°4). 
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II. Objectifs de l’évaluation. 

 

De manière globale, la Ville de Grenoble porte la volonté d’évaluer les politiques publiques 

qu’elle développe sur son territoire dans un contexte institutionnel actuellement en forte 

évolution. 

 

Par une délibération intitulée « Adoption d’une démarche cadre pour l’évaluation et 

l’observation des politiques publiques » votée au conseil municipal de Mars 2015, il a été 

décidé que toute nouvelle politique publique sera évaluée et qu’à terme toutes les politiques 

publiques le seront avec un pilotage politique assuré par l’Adjointe au Maire en charge de 

l’évaluation et la prospective. 

 

Il s’agit de développer la culture de l’évaluation des politiques publiques au sein de 

l’institution, en référence au cadre méthodologique et déontologique proposé par la Société 

Française de l’Évaluation (S.F.E.). 

 

L’enjeu est de permettre, d’une part, aux citoyens d’apprécier la valeur et l’utilité sociale de 

l’action publique municipale et, d’autre part, aux décideurs (élus et directions des services) 

d’évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts de celle-ci. 

 

En ce qui concerne l’évaluation de la mise en place des C.C.I., la mise en œuvre, les objectifs 

et les attendus de l’évaluation sont donc précisés à deux reprises : 

 

A travers la délibération du 23 mars 2015 : 
 

« Un comité de suivi et d’évaluation sera créé, composé d’un membre de chacun des CCI, 

d’élus, et de personnalités qualifiées. Ce comité aura pour objet de construire des critères 

d’évaluation, permettant d’analyser la composition des CCI via des indicateurs de 

participation et de mesurer l’impact de ces instances sur les politiques publiques ». 

 

Le dispositif de la délibération désigne précisément les membres de ce comité 

(nominativement pour les élus grenoblois et au titre de leur appartenance pour les 

représentants des CCI ou associations partenaires ou bien encore pour les ex-membres de l’ex 

commission extra-municipale). 

 

A travers la charte : 
 

« Un comité de suivi et d’évaluation est créé pour assurer une évaluation « au fil de l’eau » 

des CCI. Il est composé de membres des CCI, de personnalités qualifiées et d’élus. Ce comité 

devra définir des critères d’évaluation lui permettant d’analyser la participation aux CCI et 

de mesurer l’impact de ces conseils sur les politiques publiques. 

Il aura également pour objet de réviser la présente charte ». 

 

La démarche d’évaluation des CCI se veut ouverte aux citoyens et donc participative à toutes 

les étapes de sa mise en œuvre : élaboration du référentiel de suivi et d’évaluation, recueil des 

données, analyse, élaboration de préconisations. 
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L’enjeu est de permettre de répondre de manière dynamique à trois questions au cours 

du processus de mise en place et du fonctionnement dans la durée: Que s’est-il passé ? Est-on 

satisfait du résultat ? Comment améliorer la situation ?  

 

Avant de pouvoir mesurer réellement les impacts de l’action des CCI sur les politiques 

publiques, il a été clairement établi par le Comité de suivi et d’évaluation que la phase de suivi 

est fondamentale et que le premier rapport intermédiaire en septembre 2016 devra permettre 

une connaissance précise de la réalité du fonctionnement des CCI sous 2 aspects : leurs 

effectifs et leurs compositions d’une part, leurs activités d’autre part. 

 

Néanmoins, si des préconisations immédiates peuvent être formulées à court terme, elles 

seront proposées aux co-pilotes de l’action, à savoir : 

- l’Adjoint au Maire en charge de la démocratie participative et le directeur de projet 

Démocratie locale pour la Ville 

- les membres actifs des CCI à travers des démarches « inter-CCI » et de l’ Assemblée 

Générale de l’A.C.C.I.G.. 
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III. Activité du comité de suivi et d’évaluation. 

 

A noter que d’un point de vue méthodologique, le Comité de suivi et d’évaluation présidé par 

l’Adjointe au Maire en charge de l’évaluation et de la prospective et animé par la mission 

évaluation des politiques publiques interne à la Ville de Grenoble est dissocié du système de 

pilotage de l’action. 

 

Une première note d’étape a été rédigée en mars 2016 et diffusée auprès des membres du 

Comité de suivi et d’évaluation (voir annexe n° 5). 

 

Le Comité s’est réuni à 5 reprises entre janvier et septembre 2016 et une séance en date du 2 

février a permis d’échanger avec 6 membres du Comité de suivi et d’évaluation au sujet des 

méthodes et finalités de l’évaluation des Politiques Publiques au sein des collectivités 

territoriales. 

 

Ce comité placé, sous la présidence de Marina GIROD de l’AIN, adjointe au Maire en charge 

de l’évaluation et de la prospective, est composé de : 

- 7 membres actifs des 7 CCI.  

- 5 membres «  créateurs », issus de l’ex-commission extramunicipale 

- 2 membres d’autres instances citoyennes (CLUQ et LAHGGLO), 

- 3 élus de la majorité : Mr Pascal CLOUAIRE, Mr Thierry CHASTAGNER, Mme 

Marina GIROD de l’AIN, 

- 2 élus de l’opposition : Mr Paul BRON et Mr Vincent BARBIER 

- 1 élu métropolitain : Mr Jean-Noël CAUSSE 

- la direction gestionnaire : le directeur de projet Démocratie Locale de la DAT. 

-  la mission évaluation des politiques publiques de la Ville de Grenoble.  

 

 

A noter que ce Comité de suivi a été particulièrement investi par la plupart des participants, 

notamment par les représentants des CCI. 
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Tableau récapitulatif des réunions du Comité de Suivi et d’Evaluation de la mise en 

place des CCI : 
 
 

  

Ordre du jour 
 

Voir CR 
 

Perspectives et suites données 

 

 
14/01/2016 

Tour de table et 

mise en place du 

comité de suivi et 

d’évaluation. 

 

 
Annexe n°6 

 

 

 

 

10/02/2016 

 
Élaboration d’un 

référentiel de suivi 

de l’activité des 

CCI 

 

 

 

Annexe n° 7 

Connaitre la réalité du 

fonctionnement des CCI, un an après 

leur installation, et vérifier si celle-ci 

correspond aux objectifs initiaux 

contenus dans la charte dont les 

termes ont été adoptés au Conseil 

Municipal 

 

 

 
07/04/2016 

 

Élaboration de la 

grille d’entretien 

collectif 

 

 

Annexe n° 8 

Planification de rdv collectifs 

avec chacun des 7 CCI avant l’été 

pour recueillir les éléments relatifs 

aux effectifs, composition et actions 

des CCI. 

 

 

 

30/06/2016 

Présentation 

synthétique du 

retour des 

entretiens menés 

au sein des 7 CCI 

entre le 10 mai et 

le 27 juin 2016. 

 

 
Annexes  n° 9 

et n° 10 

 

 
Préparation rapport « les CCI, 1 an 

après » pour le 15 septembre 2016. 

15/09/2016 

Présentation et 

débats au sujet 

du présent 

rapport 

 

Validation définitive prévue lors du 

comité de suivi du 18 octobre 2016 

et diffusion du rapport. 

18/10/2016 

Validation 

définitive du 

rapport et 

notamment du 

tableau des 

préconisations. 

 

Mesure des effets du recrutement en 

cours et reprise des préconisations d’ici 

quelques mois. 
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Participation aux réunions du Comité de suivi et d’évaluation : 
 

 

 
 

 

Catégories des 

membres du Comité 

de suivi et 

d’évaluation 

 

Nbre de 

membres 

invités prévu 

par la 

charte. 

 

Nbre de 

présents : 

réunion 

14/01/16 

 

Nbre de 

présents : 

réunion 

10/02/16 

Nbre de 

présents : 

réunion 

07/04/16 

(réunion 

déplacée) 

 

Nbre de 

présents : 

réunion 

30/06/16 

 

Nbre de 

présents : 

réunion 

15/09/16 

 

Nbre de 

présents : 

réunion 

18/10/16 

 

Membres actifs des 7 

CCI. 

 

7 

 

6/7 

 

6/7 
3/7 

 

et 2 excusés 

 

7/7 

 

5/7 

 

et 1 excusé 

 

6/7 

Membres « créateurs », 
issus de l’ex-commission 

extramunicipale 

 

5 
 

4/5 
 

4/5 2/5 
 

et 2 excusés 

 

1/5 
 

1/5 

 

et 1 excusé 

 

1/5 

Membres d’autres 
instances citoyennes 

(CLUQ et 
LAHGGLO), 

 

2 
 

2/2 
 

2/2 0/2 

 

et 2 excusés 

 

1/2 
 

1/2 
 

0/2 

 

Elus de la majorité 
 

3 
2/3 

 

et 1 excusé 

1/3 

 

et 2 excusés 

2/3 

 

et 1 excusé 

1/3 

 

et 2 excusés 

2/3 

 

et 1 excusé 

2/3 

 

et 1 excusé 

 

Elus de l’opposition 

 

2 
 

1/2 
 

1/2 
 

1/2 
 

1/2 
 

1/2 
 

0/2 

 

et 1 excusé 

 

Elu métropolitain 
 

1 

 

1/1 

 

0/1 

 

0/1 

 

0/1 

 

0/1 

 

0/1 

 

 

Total 

 

 

20 

 

 

17/20 

(et 1 excusé) 

 

 

16/20 

(et 2 excusés) 

 

 

9/20 

(et 7 excusés) 

 

 

11/20 

(et 2 excusés) 

 

 

10/20 

(et 3 excusés) 

 

 

9/20 

(et 2 excusés) 
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IV. Les Conseils Citoyens Indépendants, un an après. 

 

La collecte des données s’est appuyée sur une méthode participative basée sur un entretien 

collectif mené par la mission évaluation avec chacun des 7 CCI (26 personnes rencontrées). 

 

Ces rencontres ont eu lieu entre le 10 mai et 26 juin 2016 et ont permis de recueillir les 

éléments présentés ci-dessous. (Voir en annexe n° 9 la présentation synthétique du 30 juin 

2016 et en annexe n° 10, les 7 prises de notes de chacun des 7 entretiens). 

 

Le référentiel évaluatif qui a servi de base à la construction de la grille d’entretien a été élaboré 

collectivement au sein du Comité de suivi et comporte trois volets : un premier qui  s’intéresse 

à la composition et au fonctionnement interne des CCI, un deuxième qui porte sur les 

activités développées et un troisième qui interroge le type de rapport établi avec les 

habitants. 

 

Une question ouverte en fin d’entretien permet d’ouvrir la réflexion de chacun des CCI sur les 

forces et faiblesses du dispositif actuel ainsi que sur les marges de progrès possibles. Les 

éléments de réponse recueillis alimenteront la partie de ce rapport intermédiaire consacrée à la 

recherche de préconisations. 

 

Ces entretiens ont permis dans le même temps de connaître avec précision les effectifs et la 

composition réels des 7 C.C.I. 

 

En complément de cette démarche collective, un entretien avec le directeur de projet 

Démocratie locale s’est tenu le 5 octobre 2016 afin d’intégrer à ce rapport les évolutions du 

dispositif qui ont eu lieu entre mars et septembre 2016, évolutions décidées dans le cadre des 

rencontres inter-CCI avec la Ville évoquées précédemment. 

 

1 Effectifs et composition : 
 

Pour rappel, la charte prévoit la mise en place de 7 Conseils Citoyens Indépendants dont la 

composition est fixée à 20 membres tirés au sort sur une liste de personnes s’étant déclarées 

volontaires pour participer aux CCI et 20 tirés au sort sur liste électorale, soit un total de 240 

personnes. 

 

Chaque Conseil Citoyen Indépendant est composé d’habitants et d’usagers du territoire. Les 

associations ne sont pas représentées en tant que telles. Les Conseils Citoyens Indépendants 

sont ouverts aux résidents étrangers et sont composés dans le respect des règles de parité. 

 

Le nombre de membres est fixé à un maximum de 40 par Conseil Citoyen Indépendant : 

- 20 membres tirés au sort parmi une liste de personnes volontaires, 

- 20 membres tirés au sort parmi une liste à définir à l’échelle du Conseil Citoyen 

Indépendant. 
Pour assurer un objectif de diversité dans la composition des Conseils  Citoyens 

Indépendants, une attention particulière sera portée lors de la mobilisation des membres 

volontaires, à l’attention des publics jeunes, et des plus éloignés de la chose publique. 
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1.1 a      Tableau des effectifs au 30 juin 2016 : 
 

 
 Juin 2015  Juin 2016  

 Volontaires Liste 

elect. 

 Volontaires Liste 

elect. 

 

A 20 / 20 9 / 20 29 / 40 13/20 8 / 20 21 / 40 

B 20 / 20 9 / 20 29 / 40 15/20 3 / 20 18 / 40 

C 16 / 20 7 / 20 23 / 40 13/20 2 / 20 15 / 20 

D 19 / 20 5 / 20 24 / 40 4 / 20 1 / 20 5 / 40 

E 20 / 20 4 / 20 24 / 40 17 / 20 2 / 20 19 / 40 

F 20 / 20 8 / 20 28 / 40 12 / 20 2 / 20 14 / 40 

G 20 / 20 6 / 20 26 / 40 7 / 20 1 / 20 8 / 40 

total 135 / 120 49 / 120 184 / 240 81 / 120 19 / 120 100 / 240 

 

 

1.1b      Tableau de présence au 30 juin 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des effectifs parfois très faibles qui néanmoins reposent sur des noyaux durs. 

 

Les chiffres sont largement en deçà des objectifs énoncés, notamment pour les 

personnes tirées au sort sur liste électorale 

 

Sur les 280 personnes attendues (dont 140 tirées au sort sur liste électorale et 140 

tirées au sort sur liste de volontaires), 184 (49 / liste électorale et 135 / 

volontaires) sont recensées en juin 2015 par les services de la Direction de 

l’Action Territoriale comme faisant partie du dispositif au niveau global de la 

ville. 

 

Juin 2016   

 Présents aux réunions Participants au noyau actif 

A 15 12 

B 16 8 

C 10 7 

D 5 5 

E 10 5 

F 8 8 

G 6 6 

Total 70 51 
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En juin 2016, après consultation directe des 7 CCI à ce sujet, ce chiffre est de 100 

personnes inscrits environ parmi lesquelles 70 sont réellement présentes dans les 

réunions (15 / liste électorale et 55 / volontaires). 

 

Le fonctionnement et l’activité actuels des CCI reposent sur 45 à 50 personnes 

qui ont pris réellement des responsabilités et se sont investies dans le système à 

travers des noyaux actifs et qui gèrent le fonctionnement des CCI (12 / liste 

électorale et 38 / volontaires). Ils ont clairement le sentiment d’avoir passé une année 

à « essuyer les plâtres » pour construire ce nouveau dispositif.  

 

Ces noyaux semblent solides et motivés malgré les difficultés rencontrées, l’écart 

important avec les objectifs de départ et l’abandon de certains membres issus des 

listes de volontaires à l’exception des CCI D et G où la question des effectifs 

couplée à un manque de perspectives d’actions rend leurs situations respectives 

particulièrement critiques. 

 

A contrario, il faut remarquer le CCI A, où on trouve un noyau actif assez 

conséquent, et une présence importante de personnes tirées au sort sur liste 

électorale. 
 

1.2 La composition: 

 

Mixité F/H avec une majorité de personnes d’âge actif qui restent très homogènes 

socialement. 

 

La parité Femmes / Hommes est  largement respectée. 

 

Les plus jeunes membres présents au sein des CCI ont autour de 30 ans (avec un cas 

particulier à 23 ans sur le CCI B)…. et les personnes au-delà de 60 ans sont très peu 

nombreuses (exception faite du CCI G) amenant les personnes actives (âgées de 30 à 60 ans) 

à composer majoritairement les CCI. 

 

La diversité et la mixité sociale sont les deux notions souvent évoquées comme étant un 

échec. Les membres des CCI se décrivent comme étant principalement issus des classes 

moyennes et/ou de niveau d’études supérieures (aspect homogène). 

 

La quasi-totalité des membres encore actifs sont des personnes qui ont déjà eu dans le passé, 

ou ont encore aujourd’hui, une activité militante soit associative, soit politique, ou se sont déjà 

inscrites dans des dynamiques collectives (crèches parentales, parents d’élève…). 

 

Globalement les quelques personnes qui sont qualifiées comme « éloignées de la chose 

publique » et dont l’intégration a été réussie sont celles issues des listes électorales. 

L’intérêt exprimé pour les CCI par ces derniers est principalement la découverte de 

l’organisation publique : information, compréhension, apprentissage des institutions publiques 

mais aussi l’inscription (ou la réinscription) dans un système de relations sociales. 

 

A noter que le tirage au sort sur liste électorale écarte, de fait, les étrangers d’origine non 

communautaire. 

 

Un débat à l’intérieur des CCI B et E a mis en avant que l’absence de « personnes éloignées 
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de la chose publique » au sein du conseil n’est pas forcément un problème en soi : ce n’est pas 

un frein pour développer des actions ayant vocation de les intégrer. De plus, pour le CCI B, 

les membres présents au sein de leur CCI sont bien représentatifs de la composition sociale du 

secteur (Centre gare, Championnet, De Bonne, hyper centre) 

 

Le renouvellement à venir des membres des CCI : une question de fond à réfléchir 

aujourd’hui. 

 

La question du renouvellement des membres des CCI a été évoquée au sein de tous les CCI. 

 

Pour la majorité le renouvellement des membres d o i t  se faire avec la même logique 

que celle utilisée pour la création des CCI, à savoir à travers une publicité municipale et 

l’organisation de tirages au sort. 

 

Cette procédure a néanmoins été questionnée de 2 manières : 

 

Pour le CCI E il faut réfléchir à une alternative au tirage au sort, couteux et peu efficace… et 

réfléchir à comment capitaliser et transmettre l’histoire déjà en cours ; idem pour le CCI F qui 

évoque un éventuel système de tuilage. 

Pour le CCI B, il y a eu des recrutements à partir de contacts directs établis lors des assises 

citoyennes,… ce qui est jugé bien plus efficace que le démarchage téléphonique qui pourrait 

transformer la démocratie participative en un simple produit auquel on veut intéresser la 

personne contactée. 

 

Inversement sur le CCI A, 3 personnes, suite aux Assises sont venues mais n’ont pas 

été invitées aux réunions officielles car cela aurait été « contraire à la charte ». 

 

Pour le CCI C, 15 personnes ont laissé leurs noms lors de ces mêmes Assises… et 2 

seulement ont répondu favorablement à l’invitation lancée par le CCI. 

 

A travers ces débats au sein même des CCI et de l’analyse transversale qui peut en être faite, 

plusieurs questions de fond sont apparues : 

 

- Qui est légitime pour décider des modalités du recrutement des habitants ? 

- Comment intéresser les habitants aux CCI ? 

- Le fait de s’intéresser et participer à un CCI, ne repose-t-il que sur un ressort 

individuel ? (induit par la technique du tirage au sort d’individus) 

- Comment intéresser et intégrer aux débats et aux projets d’action les citoyens déjà 

organisés qui ont déjà réfléchi aux sujets traités au sein des CCI ? et ceux des tables de 

quartier ? 

- Dans le même temps, comment éviter « l’entre soi » si un groupe de personnes qui se 

connaissent déjà en amont intègre le CCI ? 

- Peut-être faut-il expérimenter une formule où des personnes cooptées participeraient 

au fonctionnement du CCI sans avoir le droit de vote et de décision durant une période 

de « transition » ? (idée du tuilage). 

 

A noter que le mois de septembre 2016 a vu la réalisation d’une nouvelle démarche de 

recrutement par tirage au sort, suivant des modalités prévues en avril dernier entre la Ville et 

les CCI, à savoir : 

- La Ville fournit des listes de personnes tirées au sort sur liste téléphonique et ce sont 
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les membres des CCI qui les contactent (et non plus un prestataire extérieur). Les 

Conseils Citoyens Indépendants peuvent être accompagnés par l’équipe démocratie 

locale de la Ville. 

- Une nouvelle campagne d’appel à volontaires est organisée à travers le journal 

municipal GreMag du mois de septembre et au sein de l’opération «  Une semaine 

pour voter » qui a lieu du 10 au 15 octobre 2016. 

 

Il conviendra d’analyser les effets de cette démarche dans quelques mois et d’intégrer ces 

éléments à la réflexion sur le sujet. 

 

 

2. Le fonctionnement démocratique interne des CCI : 
 

C’est LA réussite du dispositif. 
 

C’est la grande richesse du dispositif : durant l’année écoulée, tous les conseils ont passé 

beaucoup de temps et d’énergie à déterminer des règles de fonctionnement interne. 

 

Beaucoup d’imagination a été mobilisée pour instituer des modèles de fonctionnement 

permettant la rotation des responsabilités, garantir la liberté d’expression et organiser le 

mieux possible les votes et prises de décision.…. 

 

Une vigilance est à l’œuvre pour que les débats et prises de décisions ne se fassent pas que par 

voie électronique mais bien à travers des situations où on est physiquement présent. 

 

A relativiser tout de même,... car certains font remarquer que peu de réels débats avec de réels 

enjeux ont eu lieu et, pour certains CCI, que ces règles n’étaient pas encore utiles vu le peu de 

nombre de personnes présentes. 

 

A noter que pour l’ensemble des CCI, un noyau dur de 4/5 personnes s’est formé de manière 

« naturelle » et porte de manière effective le fonctionnement… (à l’exception du A qui 

fonctionne à 10/12 avec une personne « pivot » permanent). 

De manière particulière, au sein du CCI E, la présence d’une personne participant depuis peu 

aux réunions du CCI et se positionnant de manière explicite avec un statut d’ « observateur », 

non participant aux débats… sans afficher clairement son appartenance politique ou 

associative pressentie comme étant « d’opposition »…. pose question : comment gérer ce 

type de situation ? 

 

3. Les actions portées par les CCI (ou en projet) : 
 

La mise en place des modalités de fonctionnement précédemment évoquées et de celles qu’il 

a fallu inventer au sujet de l’ « Association en charge de la gestion pour le fonctionnement des 

Conseils Citoyens Indépendants de Grenoble » (A.C.C.I.G.) est considérée comme une 

activité à part entière pour l’année écoulée par les membres des CCI. 

 

Trois types d’activité peuvent se distinguer : 

 

- Celles développées à l’initiative de chacun des CCI 

- Celles qui prennent place dans une démarche inter-CCI 

- Celles qui répondent à la sollicitation des institutions (Ville et Métropole). 
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Pour rappel, il est demandé aux CCI d’animer sur leur territoire la participation des habitants 

à des débats et à des projets d’une part, et d’interpeller les institutions concernées d’autre part. 

 

3.1 À l’initiative des CCI: 

 

De manière majoritaire, les objectifs des actions de l’année écoulée visent à se structurer, se 

faire connaitre des habitants et des associations ou collectifs existants du secteur de 

référence… et dans le même temps trouver et construire « à quoi on sert ». 

 

L’activité « de base » est la tenue de réunions plénières. Le rythme est assez uniforme, à 

savoir 1 fois par mois. Quand cela est possible numériquement, il y a des commissions ou 

groupes de travail thématiques qui cherchent à se mettre en place. 

 

Au-delà de l’activité de type « réunions », l’ensemble des actions en direction des habitants 

recensées à l’échelle de la ville lors des entretiens est présentée dans la liste ci-dessous. 

 

A noter que, alors que le choix des sujets investis est complètement ouvert et à l’initiative des 

CCI, la majorité de ceux-ci sont centrés sur la gestion du cadre de vie et de l’environnement 

(à l’exception des CCI E et du G qui pointent des sujets concernant la Jeunesse et la 

population d’origine Rom pour l’un et le décrochage scolaire pour l’autre.) 

 

CCI A: 

 

- Invitation faite aux porteurs de projets soumis au dispositif Budget Participatif (B.P.) 

pour présenter leurs projets 

- Organisation d’une démarche autour du stationnement : réunion d’information et 

question posée au CM du 20/06/2016 sur le manque de concertation en amont de la 

décision municipale; 

- Présence à la fête de quartier prévue en juillet pour se faire connaître des habitants ; 

- Déambulation vélo pour repérer les points noirs de la circulation en vélo afin de faire 

remonter les problèmes rencontrés. 

- Projet de visiter le centre de gestion des déchets à Meylan 

3 thèmes : les déplacements, la jeunesse, la gestion des déchets. 

CCI B: 

 

- Organisation d’une démarche autour des encombrants : prise d’info auprès de la 

Métropole, consultation des habitants par questionnaire en ligne et par une présence 

active sur les marchés et la Journée des Tuiles, contacts avec 3 autres CCI sur le 

sujet, remontée aux institutions Ville et Metro avec une question orale posée au 

CM de la ville du 18/07/2016 ; 

- dépôt de 2 projets d’aménagement soumis au budget participatif : accessibilité sur G. 

Péri et végétalisation sur J. Jaurès; 

- recherche d’actions pour faire connaitre le CCI auprès des habitants. 

 

4 thèmes : végétalisation, vie nocturne, encombrants, gestion des déchets. 
 

CCI C: 
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- Invitation des porteurs de projets du BP à venir présenter leurs projets aux habitants du 

secteur 

- relais  des  questions  posées  par  une  association  de  parents  d’élèves  auprès  de  la 

municipalité 

- soutien à un projet posé par le biais d’une question orale posée au CM du 21/03/2016 

sur l’avenir de l‘orangerie (projet associatif) 

- idée d’établir des liens entre les 2 UQ présentes sur le secteur du CCI 

- recherche de contacts avec la table de quartier 

- Projet d’avoir un lieu fixe, investi par le CCI pour être repéré plus facilement par les 

habitants 

- idée de soumettre un projet au nom du CCI C au budget participatif 

CCI D : 

Idée de participer au Forum des Associations et des Initiatives en septembre prochain pour 

se faire connaître des habitants du quartier Mistral. 

 

2 thèmes : entretien-environnement et transports 
 

CCI E : 

 

- Relayer (à sa demande) les préoccupations d’un collectif sur un projet immobilier et 

servir de médiateur auprès de la municipalité ; 

- Préoccupation et recherche d’actions avec une association extérieure sur les questions 

des jeunes du secteur 

- Contact avec les populations d’origine Rom présentes sur le secteur ; 

- Mise   au   point   d’une   application   mobile   pour   signaler   en   direct   les   points 

noirs nécessitant l’intervention des services municipaux ou de la Metro; 

- Action de sensibilisation à la gestion des déchets et au compostage en direction des 

habitants. 

 

4 thèmes : déplacements ; urbanisme ; social ; environnement 
 

CCI F « Le Verderet »: 

 

- déambulation vélo en lien avec l’ADTC pour le repérage points noirs avec projet 

d’établir un livret de recensement ; 

- réalisation d’un évènement culturel fédérateur entre les publics de différents 

équipements du quartier : création de contes puis séance de racontage sur un parc public 

du secteur. Action menée grâce à l’intervention d’un conteur professionnel rémunéré par 

le CCI, avec pour objectif de faire connaître le CCI aux structures et aux habitants du 

secteur; 

- Projet d’avoir une « table CCI » sur le marché de l’Abbaye pour se faire connaître des 

habitants du secteur ; 

- un projet d’aménagement sécurisation école sera soumis au budget participatif par le 

CCI; 

- recherche du CCI pour être relais / trait d’union entre une association de parents 

d’élèves d’une école du secteur et la municipalité sur un point de litige ; 

- recherche de lien avec la table de quartier ; 
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- soutien à la création d’un jardin collectif 

CCI G : 

- État des lieux sur les ressources existantes concernant les élèves décrocheurs avec 

pour point de départ la préoccupation d’un groupe de mères. 

 

3 thèmes : urbanisme ; éducation/jeunesse ; communication interne. 
 

3.2 À travers l’A.C.C.I.G. et les démarches inter CCI : 

 

L’association A.C.C.I.G. a créé des commissions qui s’intéressent à des aspects transversaux 

du fonctionnement et qui concernent l’ensemble des C.C.I. : 

- la Communication via la création d’un site internet, 

- la Gestion du budget des CCI 

- les modalités d’interpellation du Conseil Municipal 

 

Par ailleurs, une commission thématique « déplacements » aborde le sujet des déplacements à 

vélo dans la ville. 

 

Enfin, le sujet des encombrants, initié par le CCI B (voir point précédent) a intéressé 3 autres 

CCI. 

 

Cet aspect de l’activité « centralisée » des CCI ou « inter-CCI » a été évoqué dans chacun 

des entretiens collectifs mais la description de celle-ci n’a pas été approfondie. Il semble que 

la participation est inégale d’un CCI à l’autre. 

Il serait certainement pertinent de s’intéresser de manière approfondie à cet aspect de 

l’activité durant les mois à venir. 

 

3.3 Suite à la sollicitation des institutions : 

 

Les démarches institutionnelles d’information et de concertation des habitants sont 

relativement fréquentes notamment dans le domaine de l’urbanisme et parfois même inscrites 

dans les procédures qui régissent l’activité des institutions publiques. 

 

La participation à ce type de réunions concernant plusieurs projets urbains menés par la Ville 

de Grenoble et/ou la Métro, a été citée par les membres des CCI comme faisant partie à part 

entière de l’activité des CCI. : Cœur de ville- Cœur d’agglo, Projet Esplanade, collège des 

Saules, aménagement de Beauvert, Projet emplacement SADA, ANRU 1 et 2, PLUi,….. 

Néanmoins, plusieurs types de question ou de remarque ont été énoncés lors des entretiens : 

Au sujet de la méthode utilisée : 

- Les sujets proposés sont au mieux « suivis » car les invitations aux rencontres sont 

délivrées tardivement et les informations ne sont jamais données en amont: le temps 

de la réflexion collective au sein du conseil est alors court-circuité, les participants aux 

réunions n’ont pas de mandat de la part de leur CCI, et ils s’expriment alors en leur 

nom propre. 

- Il y a trop de sollicitations dans tous les sens et sur de multiples sujets: le circuit prévu 

pour la sollicitation émanant des services municipaux (cf. Annexe n°11) n’est pas 
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respecté. Il en découle le sentiment d’une activité dispersée. 

 

Au sujet des finalités : 

- Est dénoncé un manque de clarté dans l’affichage des objectifs au sein des procédures 

associant les habitants : s’agit-il d’information ? de consultation ? de co- 

élaboration ? (cf. l’échelle d’Arnstein) (Voir Annexe n°12) 

- Dans le même temps, une question importante pour les membres des CCI est de savoir 

se positionner face à cette sollicitation institutionnelle : peuvent-ils s’exprimer en leur 

nom propre ? doivent-ils le faire en tant que représentant du Conseil auquel ils 

appartiennent et donc être porteur d’un mandat de celui-ci ? suite à une consultation 

des habitants du secteur et être porteur de cette expression ? et en cas de désaccord ?... 

- Enfin, est évoquée la crainte des membres de CCI face au risque de pouvoir être 

utilisés par les institutions comme « caution » dans leurs démarches en direction 

des habitants : il semble que parfois les décisions municipales sont déjà prises 

(exemple de la tarification du stationnement), ou que le rôle attribué n’était pas 

clair : que signifie être  « observateur garant de la co-construction » au sein, par 

exemple, des groupes de travail sur le projet de l’Esplanade ? 

 

Pour terminer, il est fait état de la très grande complexité des procédures institutionnelles et de 

la technicité administrative nécessaire pour pouvoir participer de manière efficace à certains 

débats : à titre d’exemple, une formation au sujet du PLU intercommunal dont la Metro a la 

responsabilité  apparait comme nécessaire. 

 

A noter, dans la suite des rencontres de mars et avril 2016, que des modules de formation en 

direction des nouveaux membres à venir des CCI, mais aussi aux «  anciens » intéressés par la 

démarche, a été conçu en lien étroit avec un groupe de travail inter-CCI et avec le support de 

Sciences Po Grenoble. 

 

Il s’agit d’un cycle constitué d’un « module socle » et « de modules avancés » ayant pour 

objectif de développer les connaissances au sujet des institutions publiques mais aussi les 

instances citoyennes à Grenoble et les outils et méthodes de concertation. 

 

La première séance est prévue le 3 décembre 2016 et l’action s’inscrit sur un rythme annuel.  

 

A noter qu’il sera proposé aux membres des CCI qui le souhaitent un parcours de certification 

validé par Sciences Po Grenoble (Voir Annexe n°13).   
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V. Quelques  éléments  pour  éclairer  et  réfléchir  collectivement  les  données 

recueillies. 

 

Pour alimenter la réflexion, il est proposé de s’appuyer sur : 

 

- les éléments d’analyse énoncés lors des entretiens collectifs (cf. question ouverte)… 

 

…qui permettent de repérer des points de force sur lesquels il est possible de de 

s’appuyer, des points de vigilance sur lesquels il faut être attentifs et des pistes 

d’amélioration possible de la charte (voir annexe n° 8, 3
ème 

partie). 
 

- les éléments mis en avant par l’étude précitée de "FORS Recherche Sociale et Res 

Publica" au sujet de « l’évaluation globale des démarches de démocratie participative à la 

Ville de Grenoble » en 2012/2013 (voir annexe n°14)…. 

 

… qui resituent les difficultés actuelles des CCI dans un questionnement plus ancien (et 

certainement plus global au niveau national) au sujet de la démocratie participative 

citoyenne à Grenoble… qui indiquent clairement la difficulté de passer d’objectifs politiques 

à des réalisations concrètes…. et qui introduisent la question de savoir qui porte l’initiative 

des démarches de ce type : les institutions ou les citoyens (organisés) ?… ainsi que la 

description d’une démocratie participative qui peut être considérée « à 2 vitesses ». 

 

- le référentiel des tables de quartier (article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine) (voir annexe n°15). 

 

… qui interrogent sur la composition des CCI grenoblois qui exclut les associations déjà 

existantes sur le territoire grenoblois…. et sur leur finalité en comparaison aux conseils de 

quartier « politique de la ville » qui sont conçus pour intégrer les habitants au système de 

gestion des dispositifs « politiques de la ville » aux côtés des institutions. 

 

- le  cadre  logique  qui  sous-tend  l’action  publique  «   mise  en  place  des  CCI  de 

Grenoble »… 

 

… qui d’une part permet d’interroger la pertinence de certains choix opérationnels qui ont 

été fixés par la charte … et qui, d’autre part, fait la démonstration de la difficulté de traduire 

la formulation « CCI = artisans de la démocratie », objectif politique très ambitieux, en 

objectifs opérationnels réalistes et atteignables. (Voir annexe n°16). 
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VI. Questionnements, hypothèses et idées de préconisation afin d’améliorer le dispositif 

CCI. 

 

 

Les effectifs présents (les chiffres) et la nature des membres des CCI sont des indicateurs 

importants et nous renseignent sur la dynamique en cours dans chacun des territoires de la 

ville. 

 

Nous formulerons, à ce stade quelques questionnements et hypothèses qui pourraient 

expliquer les difficultés rencontrées. L’objectif est de pouvoir formuler quelques 

préconisations pour aménager le dispositif actuel et notamment la charte initiale. 

 

Ces éléments seront discutés et analysés au sein du comité de suivi et d’évaluation le 15 

septembre et ne sont que des propositions formulées au sein de ce rapport pour introduire le 

débat. 

 

Au sujet de la charte elle-même… 

 

Une charte est généralement un document traduisant un engagement volontaire des signataires 

et qui affirme des valeurs et des principes. 

Elle précise ainsi les finalités poursuivies et les intentions générales recherchées à travers la 

mise en œuvre d’actions que développeront ceux qui s’engagent à travers ce document. 

 

Or, la charte adoptée en 2015 est présentée comme un contrat entre 2 parties (la ville et les 

membres des CCI) qui acte, au-delà des principes, des modalités de fonctionnement. 

 

Sont ainsi fixées des règles normatives en termes d’effectifs, des indications précises sur qui 

peut ou ne peut pas faire partie de ces conseils,... 

 

Dans un domaine expérimental, alors même que la dynamique est encore fragile et complexe 

à mettre en œuvre, peut-être que l’ambition de fixer de manière aussi précise ces points de 

fonctionnement a-t-elle été trop forte ? 

 

Au sujet de la référence à un territoire… 

 

« Les conseils Citoyens sont créés à l’échelle des bassins de vie. » 

« Ils ont pour mission d’encourager et d’animer la participation à l‘échelle de leurs 

territoires. Ils organisent la co construction de propositions et de projets sur leurs 

territoires,…) ». 

 

Un bassin de vie qui reste un territoire… et qui pèse sur la définition des sujets à traiter ? 

 

Les CCI choisissent en toute indépendance les thématiques et leur agenda….. 

 

Comme évoqué précédemment, les entretiens collectifs font apparaitre clairement que la 

grande majorité des sujets traités jusqu’à ce jour sont centrés sur la gestion du cadre de vie. 

 

Pourtant, la délibération du 20 novembre 2015 au sujet de la convention entre la Ville 

et l’association ACCIG, en charge de la gestion pour le fonctionnement des CCI de 

Grenoble, nous rappelle que les CCI ont pour objectif de redonner une impulsion à la 
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politique de démocratie locale dans l’ensemble des champs de compétence de la 

collectivité (finances, effectifs scolaires, urbanisme, culture,…). 

 

Nous ferons l’hypothèse que l’organisation des CCI structurée à partir des territoires oriente 

les sujets investis sur les questions de proximité et ce, au détriment de politiques publiques 

plus globales. 

 

Une piste majeure de développement: mieux utiliser le cadre de l’inter-CCI au niveau 

global de la Ville… 

 

La charte évoque en effet dans son texte initial l’idée d’actions inter-CCI : 

 

Des commissions thématiques peuvent être créées lorsqu’un sujet dépasse le cadre territorial 

du Conseil Citoyen Indépendant ou qu’il nécessite d’associer d’autres acteurs non présents 

dans les CCI (élus, services, associations, personnalités qualifiées, etc….). 

Ces commissions sont créés par les CCI, à la demande des CCI ou sur proposition de la Ville 

ou de citoyens non-membres ». 

 

Plusieurs réflexions recueillies lors des entretiens ont fait état d’un « fort intérêt de 

l’approche inter-CCI qui donne des idées et renforce les démarches de chacun et permet de 

travailler sur des sujets communs ». 

 

Cette approche partagée des sujets entre plusieurs CCI, à l’échelle de la ville, pourrait donc 

être explorée afin de consolider les dynamiques et ouvrir les sujets investis. 

 

Au sujet des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels…. 

 

Un simple rôle fonctionnel ? 

 

La formule « artisans de la démocratie » peut induire une vision des CCI centrés sur des 

fonctions très opérationnelles (un compte rendu utilise même la formule de « mécanicien ») 

au sein du jeu démocratique : il s’agit de mobiliser les citoyens sur un territoire, de repérer 

avec eux les problèmes à résoudre, imaginer des actions pour y répondre puis les porter au 

sein des institutions afin qu’elles y soient adoptées. 

 

La neutralité présupposée pour assurer une telle fonction (sans parler de la technicité 

nécessaire) semble être un objectif particulièrement compliqué pour les citoyens qui 

s’impliquent actuellement dans les CCI, car comme l’indique assez clairement un membre du 

CC B : « comment se connecter aux habitants pour être auprès d’eux ? S’exprimer en leur 

nom ? Être leur relais? … car dans le même temps, les membres des CCI ont aussi leur 

propre point de vue et avis sur les choses…et qu’ils ont le droit de l’exprimer ». 

 

En clair, la première remarque est qu’aucun positionnement des CCI ne peut être neutre dans 

le recueil des questions et au sujet des suites données, ou pas, par les institutions. 

 

Il en découle une difficulté majeure de positionnement pour les membres des CCI : se limiter 

à être maitre d’œuvre (voire prestataire de service) d’un dispositif co-élaboré par l’institution 

et 150 citoyens (au nom de l’ensemble des habitants ?) et dans le même temps organiser le 
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débat citoyen en direction de l’institution qui peut vite devenir conflictuel, semble être une 

position paradoxale et intenable. 

 

A l’issue du premier comité de suivi et d’évaluation du 14 janvier, a été établi le besoin 

d’organiser des rencontres entre la Ville et les CCI afin de pouvoir régler au fur et à mesure 

des questions importantes de fonctionnement tel que le recrutement des membres. 

 

Ceci indique clairement que les membres actuels des CCI prennent un rôle de maitre 

d’ouvrage du dispositif de manière partagée avec la Ville. 

 

Dans ces conditions, les objectifs généraux initiaux du dispositif CCI, mériteraient 

aujourd’hui d’être revisités et revalidés avec et par les membres CCI eux-mêmes, après un an 

de fonctionnement, pour tenter de résoudre cette difficulté objective de positionnement. 

 

 

Comment passer de la formulation très large des objectifs stratégiques à des objectifs 

opérationnels « atteignables » ? 

 

« Les Conseils Citoyens Indépendants sont appelés à être des lieux d’échanges, d’émergence 

d’initiatives citoyennes et de co-construction avec la Ville de Grenoble. ». 

 

L’idée générale a donc été de créer un contenant avant de s’intéresser au contenu, à une forme 

avant de se préoccuper du fond… 

 

Or, dans la vie courante d’une démocratie, le fond est constitué des problèmes à résoudre 

collectivement … ce qui constitue la base et le moteur de toute politique publique ou de projet 

d’action publique. 

 

L’idée d’inverser le processus, …en partant d’une série de problèmes définis par les habitants, 

ou bien par l’institution, ou bien par les deux, pour mobiliser des citoyens à travers des 

conseils citoyens dont l’enjeu serait de chercher et de proposer des réponses à ces problèmes 

paraitrait plus logique et efficace. 

 

Certaines pistes évoquées au sein des entretiens collectifs approchent cette idée : 

 

Imaginer le rôle des CCI comme étant une structure permanente autour de laquelle se 

développeraient des projets portés par des habitants (notion de bourse permanente aux 

projets) 

 

ou bien encore 

 

Etre sollicités par les institutions sur des sujets précis, thématiques ou sectorisés, avec 

travail préparatoire en amont. 

 

Le lien avec le Budget participatif et/ou le droit d’interpellation du Conseil Municipal ou 

d’autres programmes municipaux : un cadre d’action possible pour les CCI ? 

 

Il est à remarquer que la finalité énoncée à travers la formule « artisans de la démocratie » 

reste très générale et peu favorable à l’énoncé d’objectifs concrets puisque les limites du cadre 
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possible d’action sont non définies…avec le danger de se retrouver « hors sol », c’est-à-dire 

déconnecté soit des préoccupations des habitants, soit du reste de l’action de l’Institution. 

 

Adosser le rôle des CCI à un cadre mieux délimité en créant un lien fonctionnel entre les CCI 

et le budget participatif et/ou le droit d’interpellation (les 3 piliers de la démocratie 

participative à Grenoble), ou en attribuant un rôle aux CCI dans l’élaboration et le suivi des 

projets de territoire et de secteur, ou bien encore avec des plans municipaux adoptés par la 

municipalité (Plan Municipal de Santé, Plan Air Energie Climat , …) permettrait certainement 

de faciliter l’aspect opérationnel recherché. 

 

Au sujet de la composition… 

 

Une approche individuelle pour construire une action collective ? 

 

Nombreux sont les membres des CCI qui ont souligné le temps qu’il a fallu, durant cette 

première année, pour apprendre à se connaître et pour comprendre, à minima, le fonctionnement 

bien souvent complexe des institutions municipale et métropolitaine,… 

 

Le mode de recrutement d’individus par tirage au sort (que ce soit sur liste volontaire ou bien 

sur liste électorale) et qui les transforme instantanément en membres potentiels d’un Conseil 

Citoyen repose sur l’idée que mobiliser une somme d’énergies et de motivations individuelles 

(avec leurs aléas) permettrait de construire une démarche collective. 

 

Cela revient ainsi à fixer pour objectif à un groupe d’individus qui ne se connaissent pas à 

priori, qui n’ont aucune affinité, aucun centre d’intérêt partagé, aucun problème en commun, 

ni aucune référence associative ou politique (au sens large) partagée en amont de savoir créer 

un force collective en partant de « 0 » capable d’avoir un rôle majeur dans le rapport entre les 

habitants et les institutions et dans le fonctionnement démocratique de la Ville. 

 

 

Quelle place pour les citoyens déjà organisés ? 

 

La formule utilisée par la charte « les associations ne sont pas représentées en tant que 

telles » implique que de fait, tous les citoyens déjà engagés soit politiquement, soit dans une 

association autour d’un sujet, d’une cause ou bien encore d’un problème partagé avec 

d’autres laissent au vestiaire du CCI cette appartenance. 

 

Si l’intention de ne pas entretenir une scène où le  jeu d’acteurs reste figé et conflictuel se 

joue en permanence entre les parties est compréhensible, reste que priver ce processus 

démocratique de toute la matière déjà pensée collectivement au sujet des politiques 

publiques grenobloises et métropolitaines est un problème pour dynamiser la mobilisation 

des citoyens, assurer la richesse des débats et peut-être même pour construire la légitimité 

démocratique de la démarche auprès des habitants. 

 

Il semble pertinent d’explorer les pistes évoquées à ce sujet au sein des entretiens collectifs : 

« Créer un « réseau fédérateur » entre toutes les structures associatives d’un secteur où le 

Cci aurait une place active » 

 

ou bien encore 
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« L’articulation entre les différentes structures CCI, UQ, Table de Quartier,… doit être 

réfléchie et organisée par la Ville, pour éviter une mise en concurrence et permettre 

une synergie » 

A la suite des échanges entre la Ville et les CCI de mars et avril 2016, des rencontres sont 

programmées à ce sujet. 

 

Etre membre d’un CCI… un « statut » ? 

 

« Les membres sont désignés pour un mandat d’une année, renouvelable automatiquement, 

soit une durée maximum de 2 ans » 

 

Il est à noter donc que l’appartenance à un CCI n’est pas liée à un projet ou à une action mais 

à un « mandat », sachant que ceux qui déterminent et attribuent ce mandat ne sont que peu 

définis. 

 

Cette appartenance à durée prédéterminée, et dont la légitimité repose sur le seul fait d’avoir 

été tiré au sort, accroit l’aspect institutionnel du dispositif. 

 

Il semble pertinent de repenser l’intégration des citoyens aux CCI au moment du futur 

renouvellement des membres des CCI en simplifiant la procédure, en recherchant à ce que 

cette participation repose sur l’intérêt de participer de manière active à tel ou tel projet 

collectif, quelle qu’en soit la durée, et en acceptant des membres « étiquetés » par ailleurs. 
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VII. Avis du Comité de suivi et d’évaluation au sujet de la situation actuelle 

des CCI.  

 

Lors de sa séance du 7 avril 2016, le comité de suivi et d’évaluation avait adopté les critères 

de réussite suivants : 

 

« La mise en place des CCI sera réussie si : 

- Leur composition et leur fonctionnement sont conformes à la charte. 

- Ils sont en activité. 

- Ils sont visibles. 

- Ils portent des projets. 

- Ils font participer des personnes extérieures aux CCI. 

- Ils interpellent les institutions pour porter la parole des habitants et des usagers. » 

 

Au regard de ce questionnement les éléments présentés précédemment indiquent clairement 

des écarts importants sur la question des effectifs et sur la nature des participants attendus 

avec une situation critique sur les conseils D et G. 

 

De même, l’élaboration de projets ou l’animation de débats avec les habitants d’une part, et 

l’interpellation des institutions d’autre part, restent des démarches encore balbutiantes. 

 

Néanmoins il apparaît clairement que le noyau de 45 à 50 personnes encore présentes, mixte 

sur la question Femmes / Hommes et qui se situe dans la tranche des 30 à 60 ans, continue à 

chercher activement à comment être visibles puis utiles aux habitants et à être force de 

proposition en direction des institutions. 

 

Lors de la séance du 15 septembre, le Comité a cherché à se positionner sur 2 lectures 

possibles de la situation : 

 

1. Désormais, tout est en place,… il ne manque que les effectifs. 

 

Certains points de vue et analyses recueillis indiquent que l’année 2015/2016 ont  permis 

d’assoir le fonctionnement de « base » des CCI. 

 

Désormais, malgré les difficultés du début, notamment dans la manière dont a été transmise la 

réflexion développée par « les 150 » aux membres actifs et réellement présents dans les CCI, 

les règles de fonctionnement sont en place, les premiers membres des CCI ont appris à 

se connaître et ont su créer des noyaux où la confiance mutuelle et la convivialité règnent. 

 

Les premières idées sur le rôle possible des CCI ont suffisamment muri. 

 

Les conditions seraient aujourd’hui réunies pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions 

de nouveaux membres. 

 

2. Certains aspects de la charte adoptée initialement méritent d’être revisités dès 

aujourd’hui pour améliorer et faciliter la mise en œuvre opérationnelle de 

l’objectif politique «  les CCI seront les artisans de la démocratie ». 
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Après un tour de table où l’ensemble des participants a pu exprimer son point de vue, il 

apparaît que la position du Comité est de donner du temps au temps. 

Il convient, dans les mois qui viennent, de suivre les effets des nouvelles mesures de 

recrutement décidées au printemps et au cours de l’été qui sont mises en œuvre durant ces mois 

de septembre et octobre 2016 : contacts téléphoniques par les CCI de personnes tirées au sort 

et appel à volontaires lors de l’opération  «  une semaine pour voter ». 

Néanmoins, il est retenu l’idée, vu le nombre et la nature des questions soulevées lors de ce 

bilan intermédiaire, qu’il est utile de garder une dynamique de réflexion collective afin 

d’améliorer le dispositif : soit  en redéfinissant en partie  les  objectifs  initiaux,  soit e n  

réfléchissant à de nouveaux moyens à mettre en œuvre pour pouvoir les atteindre. 

Différentes préconisations, présentées ci-après, seront étudiées dans les mois à venir. 
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VIII. Tableau synthétique des préconisations. 

 

Constats 

Préconisations stratégiques 

formulées sous forme 

d’objectifs 

Préconisations opérationnelles 

 

7 CCI en activité, respectant la 

mixité F/H avec une majorité de 

personnes d’âge actif mais qui 

restent très homogènes 

socialement. Des noyaux durs 

motivés pour faire fonctionner 

les CCI, mais dont la dynamique 

est parfois très fragile. 

Soutenir la dynamique des CCI 

en inscrivant, si besoin et s’ils le 

souhaitent, leur intervention dans 

un territoire  plus large que celui 

de leur seul périmètre. 

Favoriser et développer des 

actions au niveau global de la 

ville et de la Métropole et à 

travers l’inter- CCI ? 

« Alimenter » l’activité des CCI 

et sortir de la logique où celle-ci 

ne dépendrait uniquement que de 

leurs seules initiatives et donc 

responsabilité. 

Compléter l’activité existante des 

conseils citoyens à partir 

d’objets de travail proposés par 

d’autres CCI et/ou par la Ville 

ou la Métropole ou bien encore 

en rejoignant d’autres 

dynamiques collectives ? 

Explorer la création d’un lien 

fonctionnel entre les CCI et le 

budget participatif et/ou le droit 

d’interpellation ou bien encore 

avec d’autres actions 

municipales (urbanisme, projets 

de territoire ou de secteur, Plan 

Municipal de Santé, Plan Air 

Energie Climat, évaluation des 

politiques publiques…) ? 

 

Des CCI qui cherchent à mieux 

définir leurs rôles  et s’articuler à 

d’autres acteurs dans les 

démarches de participation 

proposées par la Ville et la 

Métropole. 

Clarifier les procédures de 

participation utilisées par les 

institutions Ville et Metro ainsi 

que le positionnement particulier 

des CCI. 

Réfléchir notamment 

l’articulation avec les tables de 

quartier. 

Elaborer un référentiel de la 

participation intégrant des 

exigences de clarté  de la part 

des institutions (cf. l’échelle 

d’Arnstein) mais aussi de la part 

des citoyens ? 

Développer la connaissance des 

institutions locales et de leur 

fonctionnement par les membres 

des CCI. 

Amplifier les démarches de 

formation déjà existantes 

proposées par la Ville, la Metro 

et le tissu associatif ? 

Des CCI qui ont eu du mal 

durant la première année à 

définir leur marge d’autonomie 

(ou leur indépendance) au sujet, 

notamment, des modalités de  

recrutement  « prévues par la 

charte ». 

Penser la charte comme un 

document précisant les finalités 

et non pas comme fixant des 

règles de fonctionnement trop 

précises. 

Revisiter et reformuler les 

objectifs généraux et finalités de 

la charte avec et par les membres 

actuels des CCI ? 

Réfléchir aux modalités 

d’appartenance aux CCI. 

Rechercher l’articulation des CCI 

avec les citoyens déjà organisés.* 

? 
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* La formulation de cette dernière préconisation a fait l’objet d’un long débat lors de la séance du 

comité de suivi et d’évaluation du 18 octobre, sachant que la question sous-jacente est la 

simplification, ou pas, de la procédure permettant  aux citoyens (organisés ou pas) d’intégrer  un 

Conseil Citoyen Indépendant. 

 

Pour certains membres présents, cette procédure ne doit pas être remise en cause, car elle garantit 

le bon fonctionnement des CCI qui, rappellent-ils, offrent la possibilité d’aller jusqu’à poser une 

question orale au conseil municipal. 

De plus, la procédure de tirage au sort donne, de leur point de vue, une légitimité certaine aux 

citoyens membres d’un CCI. 

Elle constitue, par ailleurs, une protection contre les possibles tentatives d’entrisme du système 

CCI par des groupes organisés. 

 

D’autres membres pensent que c’est à chacun des CCI de réfléchir à cette question et, par 

exemple, de pouvoir  marquer une différence entre « membres du CCI » et « membres associés au 

CCI ». 

 

Enfin, pour certains, l’aspect très institutionnel de l’appartenance à un Conseil Citoyen 

Indépendant est un frein à la dynamique de participation citoyenne recherchée et rend difficile 

l’inscription des CCI dans un paysage où d’autres formes d’organisations collectives sont déjà 

nombreuses et actives.   

Repenser cette question serait, de leur point de vue, une piste pour tenter de résoudre la question  

des effectifs des CCI.  
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IX. Annexes : 

 

n° 1 : délibération du 25 mars 2015 : adoption de la charte des CCI 

 

n° 2 : charte de fonctionnement des Conseils Citoyens Indépendants de Grenoble 

n° 3 : délibération du 20 novembre 2015 : convention avec l’ACCIG 

n°4 : rencontre Ville-CCI du 28 avril 2016 

n° 5 : note d’étape mars 2016 Comité de suivi et d’évaluation des Conseils Citoyens 

Indépendants (CCI) 

 

n° 6 : compte rendu synthétique du comité de suivi et d’évaluation des CCI de Grenoble du 14 

janvier 2016. 

 

n° 7 : référentiel de suivi des CCI 

 

n° 8 : grille des entretiens collectifs 

 

n° 9 : présentation synthétique du 30 juin 2016 

 

n° 10 : les 7 relevés de prises de notes des 7 entretiens collectifs. 

 

n°11 : la relation Ville / CCI (schéma 1 et schéma 2) 

 

n°12 : l’échelle d’Arnstein 

 

n° 13 : Maquette « une formation pour les Conseils Citoyens Indépendants ». 

 

n° 14 : note relative à l’étude confiée par la ville à fnors et res publica / démocratie locale 

grenobloise en 2012/2013 

 

n° 15 : article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

 

n° 16 : cadre logique de l’action publique « mise en place des CCI de Grenoble » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


