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Commission Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu du 10 avril 2017
Présents :
Farnault Bernard V A A - Sotta Stella - Tournon Jean Notre-Dame - Lauriot Alain Jean Macé - Madaule
Geneviève Centre Gares - Choquet Christian Malherbe - Ozil Maurice AHCM Meylan - Serero Pierre-Louis UHCV
- Bargues Pierre Meylan - Dutel Pierre Malherbe - De Choudens Henri Championnet - Simiand Marie-Christine
Mutualité-Préfecture

 Retour sur le C A commun CLUQ / LAHGGLO du 28 mars
Le ressenti :
- Un peu houleux par moment mais le vote montre que 80 % des présents au CA approuvent la démarche de
convergence.
- Il est dommage d'avoir consacré autant de temps en début de CA sur un sujet déjà débattu et tranché : le
pourquoi de la convergence. Pourtant suite au 1 er CA commun, le compte-rendu mentionnait bien l'historique de
la démarche.
- Déception de Pierre Dutel que ne soit pas esquissé dans l'ébauche des statuts la reconnaissance comme acteur de
la fonction territoriale. Nécessité d'être dans cette démarche , d'être en contact avec des élus, des associations pour
faire avancer la réflexion dans le bon sens et au bon niveau. Cette déception l'entraîne à se retirer peu à peu de
cette démarche de convergence (tout en gardant le contact sur les avancées du projet à travers les compterendus).
- Plus que les oppositions, souci avec les associations qui ne s'expriment pas sur le sujet de la convergence. Il est
important que chaque association se positionne et donne clairement son avis.
Les 3 possibilités sont ouvertes
 le statu quo
 La mutualisation partielle
 la création d'une nouvelle association
- Importance de prendre en compte les retours qui sont faits par les associations d'habitants hors Grenoble.
- Certains groupes de travail n'ont pas donné lieu à discussion, notamment pour les statuts.
- En ce qui concerne le nom, pour une majorité de présents aucun nom présenté n'était satisfaisant.
Le vote pour chacun des noms n'a pas véritablement permis de départager les propositions.
Proposition lors du CA de revoir les critères : trouver un nom plus simple (type convergence) , pas
d’acronyme, simple à orthographier , avec un sens symbolique porteur.
 de faire appel à un groupe d'étudiants (non validé par vote)
Les membres du groupe de travail chargé de faire des propositions de nom pour la nouvelle association déplorent
que la méthode qu'ils avaient mis en place n'ait pas été respectée lors du CA. Leur travail ardu de débroussaillage
leur avait permis de proposer 4 noms, à soumettre au vote. Il était bien noté dans les compte-rendus de réunions
de ce groupe qu'on ne devait pas revenir sur ces propositions, le groupe étant largement ouvert à tous avec
compte-rendus réguliers sur l'avancée de la réflexion, mais faire un choix parmi les propositions. La question
" subsidiaire " n'avait donc pas lieu d'être.
Suite à donner : le groupe de travail se réunira t 'il à nouveau ? Non s'il n'y a pas de critères clairs qui lui sont
donnés comme base de réflexion. Qui définit les critères ? La question reste en suspens.
Suite au travail sur les statuts, il y aura peut-être une piste, ou plusieurs qui aideront à déterminer un nouveau
nom.
- Important qu'un groupe de travail spécifique sur les statuts soit désormais mis en place, après le travail de
débroussaillage effectué grâce au texte préparatif présenté par Jean Tournon, afin de proposer un nouveau texte.

La première réunion sera lancée suite à un sondage doodle, avec proposition de plusieurs choix de dates,
du 24 au 28 avril et du 3 au 5 mai, et d'horaires 17h, 19h ou 21h. Le souhait est que toutes les associations
s'approprient ce groupe de travail et participent activement à l'élaboration du nouveau texte.
Rappel : le groupe de travail est le lieu de débat, de réflexion, de partage des avis et de la mise en forme
des propositions.
Le texte de base de travail ainsi que les réflexions sur les principes d'actions seront envoyés avec l'invitation à la
première réunion du groupe de travail.
Débat :
- Dans les statuts pas de référence au 12 – 14 de LAHGGLO ( comme super groupe de travail).
- Le 12 – 14 est un temps d'information de ce que font les associations. Permet de faire circuler l'information pour
certains, mais de façon limitée pour d'autres car il faut être présent lors de ces rencontres, il n'y pas de compterendus.
- Le CLUQ peut apparaître comme " fermé ". Accès à certaines parties de son site internet verrouillé (mais ce sont
plutôt des documents de travail pas destinés à une diffusion large public qui sont concernés dans ce cas).
 Rencontres des métropoles participatives sur Grenoble :
Objectifs des rencontres :
- Analyser la spécificité des métropoles en matière de participation citoyenne.
- Échanger les expériences sur les pratiques, les outils, les démarches...
Ces rencontres devraient avoir lieu à l'automne 2017 sur une journée et demie et concerner les techniciens de la
participation, les élus des métropoles en charge du sujet, les membres des conseils de développement, des
habitants ( participants à des panels citoyens ….), des universitaires.
Les villes concernées : Bordeaux, Aix, Marseille, Lille, Strasbourg.
Les partenaires : Institut de la Concertation et de la participation Citoyenne, France Urbaine, la coordination
nationale des conseils de développement,
Les sujets abordés : 4 thèmes retenus sur 18
- Proximité avec les publics, relations commune/métropole, le citoyen métropolitain, l'élection des conseillers
métropolitains.
- Évaluation, traçabilité, quel lien avec la décision.
- Comment faire Métropole, vision prospective, place des citoyens, méthodes et outils.
- Culture de la participation en interne, en externe, quelle diffusion, quelle formation.
 Saisine sur l'election des conseillers métropolitains :
Souhait de Marie-Christine Simiand de faire un débat contradictoire, de voir comment cela se passe ailleurs et de
permettre aux citoyens de participer au débat.

 A noter sur vos agendas :
Prochaines réunions
Attention changement de date pour la prochaine commission DL&P par rapport au calendrier précédent.

- Lundi 22 mai Commission DL&P
à 17 h 30 local du CLUQ
- Mardi 30 mai CA commun CLUQ/LAHGGLO
à 18 h 30 salle du CAUE Grenoble

