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Grenoble en Commun, en tête pour la participation !
« La démocratie est, en profondeur, l’organisation de la diversité. »
Ces mots célèbres du philosophe Edgar Morin ont guidé la démarche participative de Grenoble en Commun pour la construction collective et diverse du projet pour l’avenir de Grenoble. La diversité des points
de vue et des opinions, lorsqu’elles sont écoutées, renforce fondamentalement la démocratie !
Pour construire le projet de Grenoble en Commun, 9 « Fabriques du projet » ont eu lieu partout en ville
entre octobre et décembre 2019, une Fabrique en ligne pour permettre à toutes celles et tous ceux qui le
souhaitent de participer, des groupes de travail portés par des citoyen-nes sur des thématiques précises
et enfin cinq « Apéros Philo » pour prendre du recul,. Au final, plus de 1000 Grenoblois-es se sont mobilisé-es pour fabriquer ensemble l’avenir de Grenoble à travers près de 700 propositions ! Croiser les points
de vue, se confronter sans s’affronter, tout cela renforce la pertinence et la validité de ce projet collectif !
C’est pourquoi nous sommes fiers d’avoir été reconnus par le monde universitaire à travers la démarche
du Participomètre* qui analyse les pratiques locales et de la crédibilité des programmes des municipales
dans la place proposée aux citoyennes et citoyens dans les décisions publiques. Les chercheurs ont retenu ces 5 critères :
- renforcer l’inclusion ;
- permettre de formuler des prises de position collectives ;
- avoir des capacités à produire une décision / des chances de déboucher sur une décision ;
- étendue des domaines et des décisions sur lesquels la participation peut porter ;
- la capacité d’initiative.
Parmi la liste des villes comme Paris, Lyon, Annecy et bien sûr Grenoble, nous arrivons largement en tête !
Nous sommes profondément convaincus que la participation citoyenne dans les décisions qui les
concernent est le meilleur moyen d’améliorer ces décisions et donc la vie quotidienne de toutes et tous.
Il est d’ailleurs toujours possible de participer à l’écriture du projet en suivant ce lien : https://lafabrique.
grenobleencommun.fr/
Depuis 2014, Grenoble est pionnière dans la création d’espaces de débat démocratique et de citoyenneté
avec les Budgets Participatifs, les Conseil Citoyens Indépendants, les Chantiers Ouverts aux Publics ou
encore le soutien aux démarches d’habitats partagés. Ces initiatives ont, par exemple, permis la création
de la Dragonne de la Place St Bruno, la multiplication des jardins partagés et plus largement l’implication
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du plus grand nombre dans les prises de décision !
Grenoble en Commun entend aller plus loin pour laisser la plus grande place possible aux citoyennes et
citoyens dans la vie de la Cité. Le projet est disponible ici.
Les articles des chercheurs :
https://theconversation.com/elections-municipales-un-outil-pour-evaluer-la-democratie-participativeau-sein-des-listes-136283?fbclid=IwAR0ewYPMeb6-PTNtX6ua8AHOIHUlsEVRXkSn-tVqTmaI8IbHX1GBSd4sslQ
Résultats de l’étude : https://irtd.fr/project/participometre/
Le graphique synthétique :

N.B. : Grenoble en Commun est une dynamique de large rassemblement de l’arc humaniste, mené par Eric
Piolle, autour de citoyennes et citoyens et de 12 mouvements politiques (EELV, ADES, FI, Parti Animaliste,
Génération.s, Place Publique, Alliance Ecologiste Indépendante, Génération Ecologie, Réseau Citoyen,
Ensemble !, PCF et Nouvelle Donne).
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