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TERRAIN D’ÉTUDE OU
D’APPLICATION
RÉSUMÉ français

Dans un contexte de mutation sociologique et de montée en puissance de la prise en
compte des usages et usagers des territoires, la question de la participation des citoyens
aux processus de construction des politiques publiques apparaît prégnante et inhérente à la
réussite des projets. Comment poursuivre sereinement le débat citoyens dans un contexte
de récente inscription du territoire aux logiques métropolitaines ? Quels espaces de
participations à adapter à ce type de territoire ?

RÉSUMÉ Anglais

In a context of sociological change and growing importance of taking into account the uses
and users of the territories, the question of citizen participation in the process of public
policy construction appears to be significant and inherent to the success of projects. How
to dispassionately continue public debate in a context of recent registration of the
territory with metropolitan logic? Which spaces of participation to adapt ?
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Introduction
•

Démocratie participative et participation citoyenne

Dans un contexte de mutation sociologique et de montée en puissance de la prise en compte des
usages et usagers des territoires, la question de la participation des citoyens aux processus de
construction des politiques publiques apparaît prégnante et inhérente à la réussite des projets.
La planification urbaine, la construction de grandes infrastructures, et bien d’autres encore,
suscitent de plus en plus souvent l’implication de la société civile. Il ne s'agit alors plus de
proposer la meilleure solution d’un point de vue technique, décidée en huis clos entre politiques
et experts, mais de construire un projet qui satisfasse au mieux toutes les parties prenantes.
Une façon d’y parvenir est de le faire ensemble, avec les acteurs des territoires et les citoyens.
C’est en ce sens que le dialogue et la prise en compte de l'expertise d'usage sont fondamentaux,
y compris au service des politiques municipales et de l'image de l'institution.
Face à la crise de la représentation politique 1, les instances de démocraties participatives se
développent en France depuis quelques décennies 2. Cette démocratie participative ou
participation citoyenne désigne l'ensemble des dispositifs et procédures permettant une
augmentation de l'implication des citoyens dans la vie politique et un accroissement de leur rôle
au sein des processus de décision. Elle se décline sous différents degrés ou échelle de
participation.
•

Les différents degrés de participation citoyenne

Les espaces de participation visant à inclure les citoyens sont foisonnants, sous différents
formats et intégrant différentes dimensions de la participation, de la simple information à la coconstruction en passant par la consultation et la concertation.
L'information consiste à donner les éléments d'un projet à une population concernée sur ce
projet à venir ou en cours. Elle n'implique pas l'avis des citoyens dans la définition et la mise en
œuvre du projet.
La consultation est un processus par lequel les décideurs demandent l'avis de la population afin
de connaître son opinion, ses attentes et ses besoins, à n'importe quel stade de l'avancement
d'un projet. Cela ne garantit pas pour autant que les remarques ou contributions seront prises en
compte dans la décision finale.
La concertation se distingue de la consultation par le fait qu’elle ne se limite pas à une simple
demande d’avis : « un processus de concertation suppose un travail collaboratif qui implique la
confrontation de points de vue, la définition d’objectifs partagés, la génération d’idées
nouvelles, etc. »3
Ainsi, la concertation se distingue de la codécision dans le sens où elle n’aboutit pas
directement à une décision, mais elle vise à la préparer. Dans un processus de concertation, la
décision finale appartient en effet aux personnes qui en ont légalement la responsabilité,
comme les élus, les services de l’Etat, etc. Mais même si le pouvoir de décision reste
formellement entre leurs mains, ces décideurs sont néanmoins tenus d’examiner les propositions
issues de la concertation et de faire un retour aux participants sur ce qui a été retenu ou pas et
pourquoi.
1 Cohendet, Marie-Anne. « Une crise de la représentation politique ? », Cités, vol. 18, no. 2, 2004, pp. 4161.
2 Création de la commission nationale du débat public (CNDP), Loi Barnier 1995.
3 Lisode, Guide de la concertation territoriale et de la facilitation, 2017.
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De part son lien étroit avec les dynamiques urbaines, sociales et économiques d'un territoire, la
politique de participation citoyenne portée par une collectivité se doit d'être en adéquation
avec les spécificités locales de ce même territoire. C'est pourquoi ce travail propose de se saisir
des enjeux du terrain d'étude, la ville de Saint-Egrève.
•

Saint-Egrève, une métropolisation accélérée difficilement appréhendée

La ville de Saint-Egrève, située au nord-ouest de Grenoble dans l'Isère, est adhérente de
Grenoble Alpes Métropole et compte environ 16000 habitants. La commune est entourée à l'est
par le massif de la Chartreuse (et notamment la montagne du Néron) et à l'ouest par l'Isère. La
commune occupe une place stratégique, de par notamment sa proximité avec l'autoroute A48 et
grâce à sa gare SNCF qui la relie à Grenoble en quelques minutes.
Plus récemment (en 2015), la connexion de la ville au réseau des Transports de l'Agglomération
Grenobloise par la construction d'une nouvelle ligne de tramway (ligne E) a accentué ce
caractère. Cette mise en service du tramway s'est également accompagnée de la conduite du
« contrat d'axe », accentuant l'urbanisation le long des axes en transports en commun
structurants par la définition d'un « fuseau d’intensification urbaine ». Ce contrat ambitionne
effectivement une meilleur articulation des aménagements urbains aux enjeux de mobilités
associés, avec pour objectif principal de rapprocher les populations à l'axe de transport. Le
contrat fixe également des objectifs en matière de valorisation des commerces, services et
équipements publics.
A Saint-Egrève, cela se traduit notamment par un objectif de livraison de 1330 logements à long
terme (avant 2020 pour un contrat datant de 2010). La Ville s'engage également en termes de
développement de l'activité économique par un engagement sur la réalisation de surface
d'activités et d'équipements (2500 m² de surface d'activités et 6500m² de surface
d’équipements).
Parallèlement, la Ville se doit d'atteindre les objectifs fixés par la loi SRU, et notamment en
terme de volumétrie de logements sociaux. A l'heure actuelle, Saint-Egrève compte 1299
logements sociaux, soit 18,25% du parc global au 1er janvier 2016 (données Métro/AURG moyenne dans l'agglo. : 22,36%) pour un objectif de 25% fixé par la loi SRU.
Le Programme Local de l'Habitat (PLH), qui définit les objectifs de la Métropole pour répondre
aux besoins en logement dans les 49 communes du territoire métropolitain, permet la
coordination de l'action des communes de la métropole en matière de production de logements
sociaux. Élaboré en partenariat avec l'ensemble des communes, institutionnels, acteurs de
l’habitat, et des habitants, le PLH 2017-2022 définit les objectifs de la Métropole pour répondre
aux besoins en logement et en hébergement, et indique les moyens pour y parvenir. Pour SaintEgrève, le PLH fixe un objectif de livraison de 125 logements, dont 56 logements sociaux et 5 en
accession sociale.
Si Saint-Egrève présente un parc de logements avec une plus forte proportion de maisons
individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne de l'agglomération grenobloise, la
ville reste cependant une ville à dominante de logements collectifs, associé à l'histoire de SaintEgrève (construction du quartier Barnave dans les années 1970, de Rochepleine et Fiancey dans
les années 1980).
Le fait métropolitain et la connexion augmentée de Saint-Egrève à la ville centre de
l'agglomération grenobloise semble donc aujourd'hui modifier la structure du territoire tout en
s'inscrivant dans l'histoire de l'évolution urbaine du territoire, sur le temps long. Mais les
phénomènes décrits ne constituent pas les seules explication aux changements observables. En
effet, le ralentissement du développement urbain observé à la suite de la crise économique et
financière de 2008 est aujourd'hui révolu. Ainsi, des formes de rattrapages s'opèrent sur le
7

territoire : l'offre et la demande sont très fortes et elles accélèrent le développement urbain,
qui apparaît soudainement aux yeux des citoyens.
Cette nouvelle phase du développement urbain du territoire semble manifestement mal vécu par
les populations de certains quartiers de Saint-Egrève. Imprégnés de représentations d'un
territoire à dominante rurale, des groupes de citoyens se fédèrent autour de cet enjeu en
prônant un ralentissement de l'urbanisation du territoire.

Photographie 1: Visite de quartier Sud Néron, 02 juin 2018

La manifestation de ces mécontentements s'accompagne ici de discours de préservation et de
protection face à l'urbanisation. Ils traduisent également la volonté d'un territoire qui s'isolerait
de la métropolisation :
« Ce n'est plus le Saint-Egrève que l'on a connu, la petite banlieue tranquille et préservée ».
Visite de quartier Sud Néron du 26 mai 2018.
« Vous direz au Maire qu'il arrête de construire ses cages à lapins. Ça ramène la racaille ».
Visite de quartier Sud Néron du 26 mai 2018.
« On pourrait ne pas respecter la loi SRU, certains élus le font ailleurs ». Visite de quartier Sud
Néron du 02 juin 2018.
« Si vous laissez faire, le quartier du Muret va devenir New York ». Visite de quartier Sud Néron
du 02 juin 2018.
« Si vous continuez, on va mettre des bombes comme les Corses ». Visite de quartier Sud Néron
du 02 juin 2018.
« On a choisi Saint-Egrève sans immeubles, c'est pas pour les voir pousser aujourd'hui » Réunion
publique de présentation d'un projet urbain, 27 juin 2018.
« Avec l'ancien Maire Monsieur FIAT, nous avions réussi à contenir l'urbanisation sauvage et les
promoteurs, cet échec est de la responsabilité de votre majorité ». Réunion publique de
présentation d'un projet urbain, 27 juin 2018.
« Nous vous avons élus pour ça, c'est à vous de nous défendre. Vous serez jugé sur ce point aux
prochaines élections ». Réunion publique de présentation d'un projet urbain, 27 juin 2018.
« C'est à vous, les élus, de nous protéger des promoteurs, ils vont dénaturer nos quartiers
résidentiels » Réunion publique de présentation d'un projet urbain, 27 juin 2018.
« Mais pourquoi construire si la population n'augmente pas ? Ça n'a pas de sens ! » Réunion
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publique de présentation d'un projet urbain, 27 juin 2018.
Ces expressions mettent ici en exergue certaines formes de rapports à la ville observables dans
les territoires. Si la proposition d'une typologie précise des expressions pluriels observés apparaît
pour le moment hâtive, il semble cependant que deux grands types d'expression se dégagent au
sein des instances.
La première renvoie à des expressions sensibles relatives aux dimensions émotionnelles des
rapports à l'espaces. Se cristallise ici les craintes liées aux modifications et perturbations de
l'environnement structurel et social du lieu d'habitation des citoyens.
La seconde renvoie plus les débats issus de la participation citoyenne vers ceux de la scène
politique. Ainsi, apparaissent dans les débats des questions et interpellations d'orientations
politiques des décisions prises ou à prendre, faisant de la participation citoyenne un espace de
débat politique.
L'analyse étant pour le moment uniquement basée sur l'observation des débats et réunions de la
participation, il paraît quelque peu anticipé de proposer une typologie des registres de la
participation citoyenne à Saint-Egrève. Pour ce faire, un croisement de ces points de diagnostics
aux conclusions de l'étude portant sur les avis,ressentis et besoins des habitants de Saint-Egrève
relatifs aux dispositifs de participation (partie 4.3) apparaît opportun.

Photographie 2: Réunion publique de présentation d'un projet urbain, 27 juin 2018.

Les expressions précédemment évoquées traduisent donc des inquiétudes. Qu'elles soient fondés
ou non, ces dernières mettent en péril la continuité de l'action publique : des actions en justice
sont menés et menacent l'avancement des projets. Ces ralentissements et blocages sont autant
plus inquiétants qu'ils peuvent à terme mener la collectivité dans une forme d'immobilisme.
Ces constats questionnent également la capacité de la collectivité à parvenir à mener des
9

projets qui satisfassent au mieux toutes les parties prenantes. En effet, il ne s'agit aujourd'hui
plus de proposer la meilleure solution d’un point de vue technique, décidée en huis clos entre
politiques et experts, mais de construire un projet inclusif. Pour cela, la Ville à développé depuis
une dizaine d'année une large palette de dispositifs qu'il convient d'analyser.

•

Une large palette de dispositifs de participation

Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Egrève s'est engagée en faveur de la proximité et du
renforcement de la participation des citoyens à l'élaboration des décisions. A Saint-Egrève, la
proximité se définit comme système de relations pensé par les Saint-Egrévois et leurs élus où
chacun peut être acteur de l'amélioration du quotidien dans les quartiers et la commune, ainsi
que dans la métropole via les élus.
Il s'agit pour cela de mettre en place les conditions permettant de favoriser les échanges entre
les habitants de Saint-Egrève eux-mêmes et avec leurs élus municipaux pour penser, proposer et
construire le quotidien de chacun, améliorer le vivre ensemble, la qualité et le cadre de vie des
Saint-Egrévois.
Du point de vue opérationnel, cette politique de proximité et de participation des citoyens se
déploie via plusieurs démarches et dispositifs :
•

les Conseils des habitants (3 instances citoyennes pérennes) ;

•

les Conseils d'école et les rencontres des parents d'élèves ;

•

des dispositifs ponctuels d'information (présentation publique systématique des projets
immobiliers par les porteurs de projets à l'attention des riverains des opérations, avec
invitation des membres du Conseil des habitants du secteur concerné) ;

•

des dispositifs récurrents mais limités dans le temps (Notre quartier parlons-en ! , APIH,
Les élus viennent à votre rencontre) ;

•

des dispositifs ponctuels d'écoute et d'implication des habitants/riverains ou usagers en
lien avec des projets (ex. : ateliers sur les déplacements à Champaviotte, sur le quartier
des Moutonnées ; ateliers sur la réforme des rythmes scolaires) ;

•

des dispositifs ponctuels à l'attention des usagers, en lien avec des projets municipaux
(projet de Médiathèque, Devenir des salles associatives).
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Photographie 3: Visite de quartier Sud Néron, 02 juin 2018

Si l'ensemble de ces dispositifs s'inscrivent pleinement dans la volonté de la Ville d'impliquer les
habitants à la vie de leur cité, toutes ces instances et démarches fonctionnent presque
indépendamment les unes des autres. De ce fait, l'action de la Ville dans ce domaine est peu
visible et se traduit régulièrement par des critiques vis-à-vis du ressenti du manque d'implication
des Saint-Egrévois à la vie de leur cité. Pour exemple, les citoyens remettent systématiquement
en question les données et chiffres apportés préalablement aux temps de concertation, qu'il
s'agisse de données de population ou de données de circulation dans un quartier. De manière
générale, il apparaît que les dispositifs répondent imparfaitement aux types d'expressions
précédemment évoqués.
Si certains dispositifs ponctuels comme des réunions publiques d'écoute et d'implication des
habitants / riverains ou usagers en lien avec des projets spécifiques (déplacements, présentation
de projets urbains, etc.) sont accompagnés d'une mobilisation satisfaisante des citoyens, les
autres dispositifs souffrent d'un manque de participation et leur activité n'est plus celle
escomptée.
Les conseils des habitants se renouvellent très difficilement et le nombre d'adhésions est en
diminution constante. Ils sont également dans une posture très attentive, le dispositif ne
permettant plus l'auto-saisine des citoyens sur certains sujets ou matières à débat. Le dispositif
APIH (Appel aux projets et initiatives citoyennes), qui avait mobilisé une trentaine de citoyens
en 2017 pour la proposition de projets, peine à mobiliser en 2018. Seulement une dizaine de
projets ont finalement été enregistré pour cette nouvelle édition.
Les expressions précédemment évoqués, manifestant une difficile appréhension des
bouleversements métropolitains observés, suggèrent la nécessite pour la collectivité de se saisir
de l’expérience urbaine individuelle. Dans La métropole fragile d'Alain Bourdin, Fabrice
Escaffre, Emmanuel Roux et Sophie Louargant évoquent dans leur chapitre Fragilités urbaines :
pratiques et perceptions des habitants l'importance de l'ancrage « micropolitain » pour les
habitants :
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« Des enquêtes qualitatives menées à Toulouse et à Toulon éclairent le rapport entre la
fragilité et les pratiques et perceptions de la ville par les habitants. Elles montrent
l'importance de l'ancrage "micropolitain", dans le territoire du proche, et le caractère sélectif
du rapport à la métropole qui passe notamment par l'évitement de certains lieux. »4.
Au regard des dynamiques de participation et de contestation précédemment décrites, il s'agit
alors de poser les jalons de la réflexion à suivre.
Comment, dans un contexte de métropolisation accélérée du territoire et face aux
représentations micropolitaines des habitants, continuer à mobiliser les citoyens pour construire
collectivement ?
D'un point de vue opérationnel, cette réflexion amène à tenter de répondre aux
questionnements suivants : quel est le positionnement actuel des habitants engagés dans les
dispositifs portés par la Ville ? ; Quels est le bilan actuel des dispositifs mis en place ? ; Quels en
seraient les pistes d’évolution envisageables ? ; Quelles préconisations concrètes pour la
politique de participation citoyenne portée par la Ville de Saint-Egrève ?
Ces questionnements interrogent ici la difficile mise en place d'une politique de participation
citoyenne dans un territoire marqué par de profonds changements, où le mécontentement des
habitant est de plus en plus prégnant. En résumé, l'ambition de cette réflexion est d'apporter
des éléments de réponse à la problématique suivante : La ville métropolisée face aux
représentations micropolitaines : pour quels espaces de participation citoyenne ?
Ce travail propose donc en premier lieu de comprendre le positionnement des citoyens engagés
au sein des dispositifs, d'entrevoir ensuite le champ des possibles au travers d'un benchmark
enrichi par des entretiens de spécialistes et d'élus de la participation citoyenne, de proposer une
évaluation des dispositifs actuels pour finalement envisager des préconisations concrètes pour la
participation citoyenne à Saint-Egrève.

4 Fabrice Escaffre, Emmanuel Roux, Sophie Louargant. Fragilités urbaines : pratiques et perceptions des
habitants. Alain Bourdin. La métropole fragile, Editions Le Moniteur, pp.131-150, 2016.
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1. Méthodologie
La démarche ici proposée incite à un questionnement d'ensemble des dispositifs de participation
citoyenne portés par la Ville de Saint-Egrève. Cette méthodologie ambitionne l'élaboration d'un
jugement élaboré à travers un processus cognitif qui implique la mobilisation d’un appareil
critique cohérent et le plus pertinent possible.
Sur le plan méthodologique, la pluralité de dispositifs de participation à Saint-Egrève oblige à
envisager une évaluation intermédiaire et ex-post, les dispositifs étant mobilisables selon des
processus plus ou moins continus et cycliques.
Pour les dispositifs plus récents et fonctionnant selon un processus cyclique (« l'APIH », « Notre
quartier parlons-en ! »), il conviendra de porter un regard critique sur les premières réalisations
et résultats, dans le but de proposer des ajustements et réorientations.
Pour le Conseil des habitants, dispositif pérenne de la participation citoyenne, il conviendra de
mettre en place une évaluation jugeant l’intervention après son achèvement (à partir des bilans
des années précédentes). Elle vise à rendre compte de l’utilisation des ressources, de
l’obtention des effets attendus et inattendus. Cette démarche cherche à comprendre les
facteurs de réussite et/ou d’échec.

1.1 Benchmark et entretiens avec des acteurs institutionnels de la participation
citoyenne
L'objectif de cette étape est de documenter l'évaluation par l'analyse de dispositifs existants et
mobilisés par d'autres territoires. Pour cela, il conviendra d’interroger des acteurs de la
participation citoyenne de la Métropole, de la ville de Grenoble, etc. et de documenter le
benchmark en proposant une analyse des dispositifs (ou des fonctionnements singuliers) portés
par d'autres collectivités.
L'ambition affichée est d'entrevoir le champ des possibles (quels dispositifs envisageables, pour
quelle organisation, gouvernance, quels moyens financiers et humains, etc.).
Il ne s’agit pas de proposer ici la meilleure solution d’un point de vue technique, mais de définir
les bases d'un projet qui satisfasse au mieux toutes les parties prenantes. Une façon d’y parvenir
est de le faire en partenariat avec les acteurs locaux et les habitants. C’est, pour rappel,
l’objectif de la concertation : ouvrir les processus de décision habituels aux habitants et les
accompagner dans l’exploration de situations complexes.

1.2 Enquête par entretiens semi-directifs
Cette phase d'enquête à pour objectifs d'appréhender les enjeux stratégiques, de recueillir les
faits, points de vue, pratiques, expériences, de permettre une compréhension des processus et
de recueillir et faire des propositions.
Aussi, ces entretiens ont pour objectifs de questionner la pertinence des dispositifs (adéquation
entre le choix / fonctionnement des dispositifs et les « possibles » des habitants), de
questionner la cohérence (le bouquet de dispositifs permet-il une complémentarité de ces
derniers au service d'une offre de participation adaptée?) et leur utilité (le contenu issu des
dispositifs est-il réinvesti dans les actions de la Ville ?).
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1.2.1 Auprès de participants actifs aux instances et dispositifs de participation citoyenne :
Il s'agit ici d'interroger des participants actifs aux dispositifs de participation portés par la Ville
(Conseils des habitants, APIH, Notre quartier parlons-en!).
Cette étape propose de mener une enquête par entretiens semi-directifs. Il conviendra alors de
questionner :
• les avis des participants quant aux dispositifs (dans le contenu, la forme, le calendrier,
etc.) ;
• les ressentis associés (liberté de parole, sentiment d'être écouté, etc.) ;
• les freins rencontrés (moyens, temps, connaissances, etc.) ;
• les besoins affichés ( que manque t-il au bon fonctionnement des dispositifs ?) ;
• les perspectives d'évolution des dispositifs ;
• etc.
Ces habitants, experts de l'expertise d'usage, pourront éclairer la réflexion de leurs expériences
et points de vue.
1.2.2 Auprès d'ancien membres actifs d'instances ou de dispositifs de participation
citoyennes
Une deuxième phase d'entretiens permettra de recueillir les témoignages d'habitants ayant pris
part à un ou plusieurs dispositif(s) par le passé et n'ayant pas reconduit leur engagement.
L'objectif affiché est de questionner les raisons de l’arrêt de leur participation aux dispositifs.
Reprenant la précédente trame de questionnaire, cette phase ambitionne d'éclairer plus
particulièrement les freins rencontrés par les habitants dans la participation citoyenne.

1.3 Une enquête grand public
L'objectif de cette enquête est de recueillir les avis,ressentis et besoins des habitants de SaintEgrève quant aux dispositifs de participation portés par la ville et à la politique dans son
ensemble. Elle propose de quantifier la notoriété des dispositifs de participation portés par la
ville, de comprendre les ressorts de la participation à Saint-Egrève et enfin de déterminer les
besoins, les disponibilités, thématiques prioritaires de débat, etc.
Pour proposer une représentativité de la structure sociale du territoire, l'enquête se déroulera
dans les différents quartiers de Saint-Egrève et à différentes temporalités quotidiennes et
hebdomadaires. Une analyse quantitative permettra de saisir les premières tendances chiffrés
des phénomènes observables, complétée par une analyse qualitative afin d'analyser les
tendances à l'oeuvre.
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2. Comprendre le positionnement des citoyens engagés au service de la

ville

Les entretiens menés auprès des habitants actifs aux dispositifs portés par la ville de Saint
Egrève permettent de préciser leurs visions de la participation citoyenne, la forme de leur
engagement et les ressorts de leur participation.

2.1 Des habitants engagés et relais de proximité
Dans la description de leur rôle au sein de ces instances et auprès de leur concitoyens non actifs
dans les dispositifs, tous se décrivent comme relais de communication et de mobilisation : « Je
me fais relais des informations auprès des secteurs. Que ça soit dans la mobilisation pour les
réunions, pour la diffusion des informations, etc. »5 ; « Je fais le relais à mon entourage. 6».Ces
citoyens constituent donc des points d'ancrage de la proximité entre ville et citoyens. Il convient
donc d'identifier ces personnes mobilisables dans l'augmentation de la communication et
l'information institutionnelle, notamment au service d'une plus grande mobilisation dans les
dispositifs mais également pour un retour d'expérience et une expertise d'usage en capacité de
servir l'action publique.

2.2 Rythmer la participation et proposer une réflexion sur les sujets et thématiques
traités
Les propos issus du questionnement sur le contenu des dispositifs soulignent plusieurs constats.
D'abord, ces citoyens relèvent un manque de matière préalable à la conduite des temps de
concertation. Ces habitants, informés et acculturés aux problématiques territoriales, semblent
en effet réclamer plus de fond dans la conduite des réunions. Parallèlement, ils proposent
également de traiter « des sujets de tous les jours, les incivilités, les questions de systèmes de
solidarité entre habitants »7 pour notamment augmenter la mobilisation citoyenne. Dans la
palette de thématiques proposés, les habitants interrogés expriment une satisfaction globale. Là
aussi, ils suggèrent une alimentation des débats par des sujets attrayants pour les citoyens :
« Proposer des sujets « vendeurs ». Par exemple, pourquoi ne pas lancer des réunions d'appel à
idées sur la thématique : comment moins dépenser ? »8.
Le rythme annuel de la participation n'est pas évoqué comme un frein, il semble convenir à ces
participants. En revanche, un calendrier mieux jalonné évitant les longues périodes creuses est
proposé, ce qui permettrai une mobilisation plus constante et une meilleur anticipation des
réunions pour les citoyens.

2.3 Une participation plus directe et plus événementielle
En terme de canaux de communication, le contact direct est largement plébiscité. En plus des
outils de communication mobilisés à l'heure actuelle, les habitants enquêtés suggèrent
d'encourager une communication plus directe et plus événementielle. Pour cela, il convient de
proposer des thématiques très locales, à l’échelle des quartiers. Traitant de sujets et
thématiques d'une grande proximité à l'usager, la participation pourrait être plus mobilisatrice.
En tout état de cause, les habitants soulignent la nécessite de communiquer le plus largement
possible mais également de travailler à l'appropriation de cette communication :« Pour bien
communiquer, il faut un émetteur assidu et un récepteur à l'écoute »9.
5
6
7
8
9

Entretien
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Entretien
Entretien
Entretien

habitant
habitant
habitant
habitant
habitant

1,
2,
1,
2,
2,
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voir
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annexe
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annexe
annexe
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Aussi, plusieurs points d'améliorations de la communication et de l'articulation globale sont
proposés. Dans la veine d'un jalonnement plus précis de la participation, les habitants
préconisent une communication et des temps plus événementiels, en démarrant l'année par un
événement du type « les chantiers de proximité de l'année », en parallèle d'événements
associatifs lors de l'assemblée générale des associations par exemple.
De manière générale, les habitants souhaitent un élargissement des possibilités d’intéressements
des citoyens, à la fois dans les thématiques et sujets abordés mais également dans les temps de
participation. Ce n'est donc pas seulement un élargissement des dispositifs qui est évoqué. La
pluralité et l'ancrage des sujets de concertation sont présentés comme des éléments clés de la
mobilisation.

2.4 Accélérer les délais de réalisation issus de la participation citoyenne
La principale faiblesse pointée par les habitants actifs concerne notamment les délais de
réalisation des projets issus de la participation citoyenne : « le gros problème c'est les retards,
les délais de réalisation des fruits de la participation. On attends toujours les aménagements
issus de l'APIH... un an après »10. Si cet état de fait ne pourrait être réglé aussi rapidement que
souhaité, l'habitant en question propose opportunément une amélioration de la communication
pédagogique sur les délais de réalisation des projets APIH, et ce dès l'instruction des projets.

2.5 Permettre l’identification des citoyens-relais
Les débats issus de ces entretiens ont également souligné l'importance de l'identification des
« citoyens relais » à la participation. C'est ainsi que l'idée d'une carte interactive a été formulée.
Elle pourrait à la fois proposer la localisation des événements de proximités de la ville, proposer
un outil de localisation des enjeux et problématiques dans l'espace public (sur le modèle
« Carticipe », développé par la Métropole) et identifier les membres du Conseil des habitants à
leur lieu d'habitation : « On pourrait créer une carte interactive de Saint-Egrève avec les grands
repères de la participation : événements de l'année à venir, identification des habitants relais
des quartiers »11.
Enfin, les habitants interrogés insistent sur la nécessité d'accentuer le caractère de relais des
membres du Conseil des habitants, en proposant aux membres des unions de quartiers d'être
associés. Il constatent également la difficulté pour le Conseil des Habitants à s'auto-saisir de
sujets de débat : « mais de mon point de vu, ça ne me choque pas que la mairie suggère des
thématiques, des sujets de débat. Eux ont une vision, un projet que nous n'avons pas. »12.
Les principales conclusions à retenir de l'engagement des Saint-Egrévois :
•

Des habitants engagés et relais de proximité.

•

Un besoin de rythmer la participation et de proposer une réflexion sur les sujets et
thématiques à traiter.

•

Le besoin d'une participation plus directe et plus événementielle.

•

La nécessité d'accélérer les délais de réalisation issus de la participation citoyenne.

•

Des échanges à mener avec ces citoyens sur l'opportunité de les identifier comme
citoyens-relais.

10 Entretien habitant 1, voir annexe
11 Entretien habitant 2, voir annexe
12 Entretien habitant 2, voir annexe

16

3.
Ailleurs, un foisonnement de dispositifs pour des constats
d'engagement citoyen similaires et des dynamiques de participation
comparables
Une analyse seule des dispositifs de par les descriptions proposés sur les canaux de
communication des collectivités apparaissait insuffisante à une compréhension poussée du
fonctionnement de ces derniers. Des entretiens auprès des professionnels et experts de ces
dispositifs permettent une meilleure appréhension des enjeux relatifs à leurs mises en œuvre et
également une analyse des dynamiques de participation observables dans les territoires. C'est
ainsi que le responsable du budget participatif de Grenoble, la responsable de la participation
citoyenne de la Métropole Grenoble Alpes et l'adjoint délégué à la participation citoyenne de la
ville d'Eybens ont été interrogés.

3.1 Grenoble, le caractère événementiel et la territorialisation de la mobilisation
citoyenne comme leviers
La ville de Grenoble, à travers sa palette de dispositifs, propose à la fois des dispositifs pérennes
(Conseils citoyens indépendants, Conseils consultatifs des résidents étrangers Grenoblois) et des
dispositifs événementiels et ponctuels (Budget participatif, Fonds de participation des
habitants). D'après l'entretien mené avec le Chargé de projet Participation citoyenne de la ville,
ces derniers (les dispositifs plus événementiels) ont le vent en poupe. A l'inverse, les dispositifs
pérennes, fers de lance de la participation citoyenne il y a encore quelques années, sont
aujourd’hui en perte de vitesse : « sur les formats, il faut un peu que nos dispositifs fassent
rêver. C'est un constat qui s'observe partout : les conseils citoyens, ça patine chez nous et
ailleurs. »13.
La clé de la réussite de ces projets semble effectivement résider dans le caractère événementiel
de ces dispositifs qui drainent une mobilisation nouvelle et attire un profil de participants jusque
là peu présent dans la participation citoyenne. En effet, le Budget participatif enregistre des
progressions régulières de la fréquentation des événements (comme par exemple le forum des
idées du Budget participatif) avec une mobilisation nouvelle de certains quartiers de la ville.
Qu'il s'agisse des porteurs de projets ou des visiteurs, certains quartiers se mobilisent de plus en
plus : « Le gros point positif c'est que tous les secteurs sont représentés. Il a des projets dans
tous les secteurs. En 2015, 75% des votants habitaient les secteurs 1 et 2, 60% en 2016, 50 % en
2017. Entre 2015 et 2017, la participation des secteurs 1 et 2 a doublée, quand celle des autres
secteurs réunis a été multipliée par 8. Il y a donc un rattrapage. »14. Dans le même temps, ce
type de dispositif offre une participation renouvelée par la présence d'une population plus
jeune : « On arrive à une très belle descente de la moyenne d'âge des votants. Actuellement, ce
sont les 30 – 35 ans qui se mobilisent le plus. Les 25 – 30 ans sont bien représentés aussi, et c'est
en progression constante ».15
Ce n'est cependant pas le format du dispositif seul qui permet de tels constats. En effet, la mise
en œuvre du dispositif s'appuie sur une forte présence des agents de développement local dans
les différents secteurs de la ville. Cela passe par une présence sur le terrain dans la durée, au
contact direct des MDH (Maison des habitants), des conseils citoyens indépendants, des
associations et des citoyens fortements ancrés dans la vie des quartiers. D'après le technicien de
la ville de Grenoble, c'est effectivement par un contact « au plus près des habitants, là où vont
les gens » que la mobilisation est la plus efficace.
Pour consolider cette assisse locale, certaines étapes du budget participatif se décentralisent
également dans les secteurs, et notamment dans les espaces jeunes et lieux de rencontres des
13 Entretien technicien Ville de Grenoble, voir annexe
14 Entretien technicien Ville de Grenoble, voir annexe
15 Entretien technicien Ville de Grenoble, voir annexe
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jeunes du territoire. Cela constitue un moyen opportun de sensibilisation des citoyens à la
démocratie locale et un investissement pour la mobilisation sur le long terme des habitants :
« Nous participons aux formations des jeunes en services civiques, nous avons des contacts avec
Inov', les missions locales, les foyers de jeunes, etc. Il n'y a pas de secret, il faut aller là où les
jeunes sont et multiplier les canaux. On est même allé dans les lycées, rencontrer les Conseils
de Vie Lycéens, faire des réunions avec les délégués de classe pour communiquer ensuite dans
les classes. »16.

3.2 Métropole Grenoble-Alpes, nouvelles formes de mobilisation et design de la
participation citoyenne
Les conclusions précédemment évoqués quant aux formats des dispositifs semblent également
s'observer dans les logiques de participation intercommunales. Cependant, le dispositif majeur
porté par la métropole est un dispositif pérenne et engageant, le Conseil de développement.
Ainsi, d'après la chargée de mission rencontrée, le point faible de ce genre de dispositif
s''incarne dans la lourdeur qu'il engendre. Aussi, les problématiques traités sont parfois
relativement compliqués et nécessitent une certaine compréhension de la vie des collectivités et
des enjeux des territoires. In fine, ce sont surtout des gens acculturés à ces problématiques qui
participent, limitant une mobilisation large et représentative de la structure sociale du
territoire.
Face à ce constat, la métropole entreprend alors une nouvelle forme de mobilisation pour sa
participation événementielle, le panel. Mobilisé pour des participations mises en œuvre pour des
projets (comme par exemple la définition du Projets Métropolitain), cet outil permet une
mobilisation des plus représentatives : « C’est un prestataire qui fait le tirage au sort, qui
sélectionne le panel commandé. Il appelle les citoyens jusqu'à obtenir le panel commandé 17».
Cet outil présente plusieurs atouts : il garantit d'abord une mobilisation suffisante et une
représentativité de la structure sociale du territoire. Également, lorsqu'il est adossé à un format
de participation peu engageant (3 samedi, toujours dans l'exemple du Projet Métropolitain), il
permet un investissement sur la durée totale de la participation engagée : « Oui, au début,
tout simplement parce qu’ils sont heureux d'avoir été tiré au sort, et puis ils restent investis
pour seulement 3 réunions. C'est l'avantage d'une forme moins engageante. Les modes dans la
durée ne correspondent plus, on préfère passer par ce mode fonctionnement dorénavant. Ce
qui a changé grâce a l'utilisation du panel c'est également la diversité sociale que ce mode de
mobilisation apporte ».18 L'inconvénient majeur de cet outil réside cependant dans son coût,
qui, dans le cadre d'un marché, représente environ 5000 euros pour un panel de 30 personnes.
En terme de communication, la Métropole entreprend également la mobilisation de nouveaux
outils. Les canaux traditionnels (journal métropolitain, presse quotidienne régionale) sont peu à
peu délaissés (« nous faisons très peu de communication institutionnalisé ») et laissent place à
la communication numérique, aux contacts directs et aux réseaux sociaux : « On priorise le
communication par la plate forme numérique, l’affichage et la distribution de flyers […] en
étayant avec les outils que nous offrent les réseaux sociaux comme facebook. Encore une fois,
le contact direct est également très important, pour Carticipe, on est allé dans l’espace public
avec des tablettes pour montrer le fonctionnement et inciter à l’utilisation de l’outil. »
Enfin, la métropole ambitionne de donner de la profondeur à l'action des citoyens. Pour cela,
elle réfléchit à une intégration de la parole des habitants dans le processus de délibération et
un développement du « design » de la délibération et du processus de décision. Ce qui
constituerait un moyen de mettre en valeur l'action des citoyens, de revenir vers les habitants
16 Entretien technicien Ville de Grenoble, voir annexe
17 Entretien technicienne Métropole Grenoble Alpes, voir annexe
18 Entretien technicienne Métropole Grenoble Alpes, voir annexe
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après leur mobilisation et de mettre en lumière les fruits de la participation des citoyens.

3.3 Eybens, une récente refonte des dispositifs au service d'une participation
décentralisée et rythmée
Peu de temps après l'élection de la nouvelle majorité d'Eybens en 2014, la palette de dispositifs
de participation proposée par la ville a été remise à plat. Pour ce faire, la ville a organisé un
séminaire et invité l'ensemble des Eybinois, dans le but de réaliser un diagnostic de la situation
actuelle et d'ouvrir des pistes de réflexion pour la suite. C'est à partir de ce travail que la ville a
ensuite proposé à cette même assemblée une nouvelle architecture de fonctionnement adoptée
par les citoyens. Cette architecture comprend un conseil de ville, un conseil de vie associative
et un conseil des aînés. Le dispositif majeur de cette palette, le conseil de ville, a été réfléchie
de manière à mobiliser les habitants sur des temps ponctuels et événementiels de mise en
débat, de remonté d'informations et d'auto saisine citoyenne. Ce conseil se réunit cinq à six fois
par an, sur une durée stricte de deux heures. La clé du succès du dispositif semble encore une
fois résider dans son caractère événementiel, ponctuel et convivial : « Le caractère
événementiel est la clé. Le coté conviviale également. 19»
Toujours sur le format, ce dispositif propose une territorialisation nouvelle par une
décentralisation de l’événement dans les différentes salles de la ville, avec une réussite certaine
en terme de mobilisation citoyenne : « la fréquentation est très bonne, entre 50 et 80
participants pour chaque conseil de ville 20 ». La ville fait également le constat de l’opportunité
d'un ancrage thématique du conseil de ville : « Nous avons remarqué ces derniers temps que la
forme de conseils citoyens thématiques, portant par exemple sur des questions de culture,
sport, éducation, projets urbains, etc. fonctionnait très bien. 21 ».
En terme de communication, la mobilisation des citoyens est impulsée à Eybens à la fois par les
canaux traditionnels (journal municipal, presse quotidienne régionale) mais aussi et surtout en
lien avec les associations du territoires : « une communication efficace, qui s'appuie sur les
canaux traditionnels et sur un réseau associatif très prégnant.22 » La ville d'Eybens porte
également une particularité dans la gouvernance de la participation citoyenne portée. En effet,
l'adjoint en charge de la délégation citoyenneté est également rattaché aux sports et à la vie
associatives.
Les principaux enseignements à retenir de ces entretiens :
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•

Des dispositifs pérennes moins adaptés aujourd'hui.

•

Des formats événementiels, ponctuels et conviviaux à développer.

•

La territorialisation / décentralisation de la participation citoyenne inhérente à la
réussite d'une politique de proximité.

•

Un besoin d'ancrage local fort qui nécessite des acteurs au plus près du terrain et en
capacité de développer des contacts directs avec les habitants.

•

Des nouveaux canaux de communication à appréhender (numérique, réseaux sociaux).

•

Des réflexion à mener en terme de « design » de la participation et de gouvernance.
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4. Appréhender les notoriétés des dispositifs, les avis et besoins des
Saint-Egrévois
Rappel des objectifs de l'enquête :
Cette enquête, réalisée entre le 28 mai et le 06 juin 2018 dans les différents quartiers de SaintEgrève et à différentes temporalités quotidiennes et hebdomadaires, a enregistré la
participation de 119 Saint-Egrévois. Elle propose de quantifier la notoriété des dispositifs de
participation portés par la ville, de comprendre les ressorts de la participation à Saint-Egrève et
enfin de déterminer les besoins, les disponibilités, thématiques prioritaires de débat, etc. Une
analyse quantitative permet de saisir les premières tendances chiffrés des phénomènes
observables, en voici les résultats :

4.1 Les résultats chiffrés de l'enquête
1. Connaissez vous les Conseils des habitants de Saint-Egrève ?

Oui

Non

44

75

36,97%
63,03%
2. Connaissez-vous le dispositif APIH (Appel aux projets et initiatives des habitants) ?

Oui

Non

42

77

35,29%

64,71%

3. Connaissez-vous le dispositif Notre quartier parlons en ?

Oui

Non

55

64

46,22%

53,78%

4. Êtes vous au courant de la tenue régulière de réunions publiques sur des thématiques
comme l'urbanisme ou les mobilités ? (présentations de projet urbain, ateliers circulation,
etc.) ?

Oui

Non

46

73

38,66%

61,34%
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5. Avez vous déjà participé à l'un de ces dispositifs ?

Oui

Non

16

103

13,45%

86,55%

6. Si non, vous ne participez jamais à ces dispositifs car :

L'avis n'a pas d'impact
sur la décision

Aucun sujet abordé
ne vous intéresse

Vous n'en avez pas
connaissance

Vous n'avez pas le
temps

34

5

46

34

28,57%

4,20%

38,66%

28,57%

7. Selon vous, la participation citoyenne doit être impulsée principalement par (plusieurs
réponses possibles) :

Les habitants

Les élus

Les associations

65

65

30

40,63%

40,63%

18,75%

8. Pensez-vous que les habitants ont un rôle à jouer dans la gestion des affaires de la
commune ?

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

51

62

5

1

42,86%

52,10%

4,20%

0,84%

9. Aimeriez-vous être consulté plus souvent par les élus ?

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

24

66

22

7

20,17%

55,46%

18,49%

5,88%
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10. Souhaiteriez-vous les rencontrer davantage ?

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

14

41

39

25

11,76%

34,45%

32,77%

21,01%

11. A vos yeux, quelles thématiques / sujets souhaiteriez vous voir débattus dans la
participation citoyenne ? (2 choix possibles)

Urbanisme Mobilités

Logement

Vie
associativ
e et
sportive

Action
sociale

Espaces
verts et
parcs

Culture

Autre

58

37

25

25

17

31

45

5

24,37%

15,55%

10,50%

10,50%

7,14%

13,03%

18,91%

2,10%

N.B. : la modalité de réponse « autre » a suscitée exclusivement des citations relatives à la
thématique « sécurité ».
12. A quel point seriez vous prêt a vous rendre disponible pour des temps de participation
citoyenne ?

Une fois par semaine

Une fois par mois

Quelques fois par an

Jamais

2

31

69

17

1,68%

26,05%

57,98%

14,29%

13. Seriez vous intéressé par une participation à l'un des dispositifs proposés par la ville ?

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

7

49

37

26

5,88%

41,18%

31,09%

21,85%

14. Si oui, lequel ?

Conseil des
habitants

APIH

Réunions
publiques

Notre quartier
parlons-en !

Aucun

18

16

15

8

62

15,13%

13,45%

12,61%

6,72%

52,10%
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15. Sur quelles temps (hebdomadaire, mensuels, quelles horaires, etc.) seriez vous
disponible pour participer aux dispositifs ?

Le soir en
semaine

Le samedi matin Le samedi aprèsmidi

Jamais

Autre

89

15

1

15

2

74,79%

12,61%

0,84%

12,61%

1,68%

16. Comment jugez vous l'action de la Ville en faveur de la participation citoyenne ?

Très satisfaisante

Satisfaisante

Insuffisante

Très insuffisante

2

67

44

6

1,68%

56,30%

36,97%

5,04%

17. Auriez vous des suggestions pour améliorer la participation des habitants ?
« Parler de la piscine » ; « S'appuyer plus sur les associations » ; « Proposer un format plus
événementiel » ; « Développer plus la communication » ; « En parler plus aux écoles » ; « Plus
de suivi des projets APIH » ; « Des choses plus locales pour le débat » ; « Plus de rencontres
directs avec les élus » ; Plus de communication, d'informations » ; « Changer une majorité
pressente depuis bien trop longtemps » ; « Plus de rencontres directes avec les élus » ; « Faire
de la communication par mail » ; « Accès plus la participation sur la culture » ; « Plus de
communication sur les dispositifs » ; « Plus de contacts directs » ; « Proposer des consultations
numériques » ; « Parler plus de la sécurité » ; « Il manque des contacts directs » ; « Il faut plus
de réunion sur la thématique accessibilité » ; « Il faut axer la participation avec les quartiers,
dans la véritable proximité » ; « Parler plus de la sécurité » ; « Plus de numérique dans la
participation » ; « Il faut beaucoup plus communiquer sur les événements » ; « Développer la
participation avec les réseaux d'artisans et de commerçants » ; « D'abord écouter plus les
revendications des citoyens » ; « Plus tenir ses engagements » ; « Plus de contact par les
associations de quartier » ; « Impliquer davantage les élus dans les démarches de
participation » ; « les modes d'échange sont trop cadrés » ; « Nous écouter pour la
bibliothèque » ; « Proposer des choses adaptés pour les jeunes ».
18. Genre :

Homme

Femme

62

57

52,10%

47,90%
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19. Dans quelle quartier de Saint-Egrève habitez-vous ?
•

Par quartier « Carte scolaire » :

Barnave

Gare

Monta

Rochepleine

Pont de Vence

Prédieu

14

18

25

12

24

26

11,76%

15,13%

21,01%

10,08%

20,17%

21,85%

•

Par quartier « Participation » :
Sud Néron

Vence

Nord Cornillon

30

45

44

25,21%

37,82%

36,97%

20. Quelle est votre activité ?

Agriculte
urs
exploita
nts

Artisan, Cadre et Professio Employé
commerç professio
n
ant, chef
n
interméd
d'entrep intellect
iaire
rise
uelle
supérieu
re

Ouvrier

Retraité

Étudiant

Sans
activité

0

9

16

8

36

7

27

5

11

0,00%

7,56%

13,45%

6,72%

30,25%

5,88%

22,69%

4,20%

9,24%

21. Êtes-vous adhérent à :

1 association,
syndicat ou parti
politique

Entre 2 et 5
associations,
syndicats ou partis
politiques

Plus de 5
associations,
syndicats ou partis
politiques

Aucun(e) association,
syndicat ou parti
politique

44

25

0

50

36,97%

21,01%

0,00%

42,02%

22. Quel est votre âge ?

15 à 29

30 à 44

45 à 59

60 à 74

75 ou plus

25

40

26

21

7

21,01%

33,61%

21,85%

17,65%

5,88%
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4.2 Représentativité de l'échantillon enquêté :
Composé de 119 individus, l'échantillon enquêté apparaît semblable à la population mère. En
voici les caractéristiques, au regard des données socio-démographique de Saint-Egrève (INSEE,
2015).
•

Age des enquêtés :

Tranche
d'âge

0 à 14

15 à 29

30 à 44

45 à 59

60 à 74

75 ou plus

Résultats
échantillon

0

25

40

26

21

7

Résultats
échantillon
(%)

0,00%

21,01%

33,61%

21,85%

17,65%

5,88%

SaintEgrève
(INSEE,
2015)

19,10%

15,70%

19,80%

20,80%

14,70%

9,90%

N.B. : la loi interdit la sollicitation de mineurs dans l'espace public, ce qui explique le 0% de la
tranche d'âge 0-14 ans.
Mise à part les jeunes de 0 à 14 ans, la répartition des tranches d'âge de l'échantillon s'approche
sensiblement de la structure démographique du territoire, notamment pour les tranches de 15 à
29 ans, 45 à 59 ans, 60 à 74 ans et 75 ans ou plus. Seule la tranche d’age 30 à 44 ans apparaît
surreprésentée au regard des donnés disponibles à l'échelle de la commune (33,61% dans
l'échantillon contre 19,80% selon l'Insee en 2015). Cela s'explique notamment par la présence de
l'enquêteur aux entrées et sorties d'écoles, afin d'interroger les parents d'élèves. Cette
particularité constitue cependant une force au regard de la faiblesse de mobilisation de cette
tranche d'âge dans les dispositifs actuels.
•

Genre des enquêtés :
Genre

Homme

Femme

Résultats échantillon

62

57

Résultats échantillon (%)

52,10%

47,90%

Saint-Egrève (INSEE, 2015)

47,75%

52,22%

L'enquête a enregistré la participation de 62 hommes et 57 femmes, correspondant à des
pourcentages respectifs de 52,10 et 47,90% de l’échantillon total. Selon les données Insee
disponible, le rapport est inversé (52,22% de femme et 47,75% d'homme à Saint-Egrève en 2015)
mais les chiffres sont toutefois très proches et peuvent laisser place à une extrapolation des
résultats.
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•

Activités des enquêtés :

Activité Agricult Artisan, Cadre Professi Employ Ouvrier Retraité Étudian
Sans
s:
eurs commer
et
on
é
t
activité
exploita çant, professi intermé
nts
chef
on
diaire
d'entre intellec
prise
tuelle
supérie
ure
Résultat
s
échantil
lon

0

9

16

8

36

7

27

5

11

Résultat
s
échantil
lon (%)

0,00%

7,56%

13,45%

6,72%

30,25%

5,88%

22,69%

4,20%

9,24%

Saint- 0,00%
Egrève
(INSEE,
2015)

13,44%
2,60%

14,50%

18,10%

14,70%

8,80%

26,90%

14,30%

Le profil professionnel des enquêtés est également proche de la structure du territoire. On
observe toutefois une surreprésentation des catégories « artisan, commerçant, chef
d'entreprise » et « employé » (expliqué une fois de plus par le choix d'une enquête axée sur les
actifs et jeunes adultes) et une sous représentation de la catégorie « profession intermédiaire »
(catégorie souvent mal appréhendée par les habitants, qui se placent parfois maladroitement
dans la catégorie employé).

4.3 Analyses qualitatives
Préambule :
Ces analyses permettent de dégager les principaux enseignements et constats qualitatifs, au
regard non seulement des résultats de l'enquête, mais également suite aux nombreux échanges
informels avec les habitants rencontrés :
4.3.1 Des notoriétés homogènes pour des dispositifs plus ou moins récents :
Les différents dispositifs de participation proposés par la ville enregistrent des taux de notoriété
variants de 35 à 46% des enquêtés. « Notre quartier parlons-en ! », dispositif pérenne proposant
des moments d’échanges et de dialogues de proximité entre élus et habitants, sous la forme de
déambulations à pied dans les différents quartiers de la ville, enregistre une forte notoriété
(46,22%). La proximité du dispositif aux problématiques de quartier et sa récurrence (en place
depuis 2012) sont autant d'explications de ce bon chiffre. Les réunions publiques proposés
régulièrement par la Ville (sur des thématiques comme l'urbanisme, la mobilité, etc.) disposent
également d'une bonne notoriété, à hauteur de 38,66%. Le caractère événementiel et
thématique de ces réunions semble constituer la force de ces dispositifs. Les Conseils des
Habitants, dispositifs proposés par la ville mais portés par les habitants eux-même, sont eux
connus par 36,97% des enquêtés. Créés en 2014, ces dispositifs ne sont pas les plus appréhendés
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des Saint-Egrévois malgré une importante communication institutionnelle les concernant. L'appel
aux projets et initiatives des habitants (APIH) enregistre lui une notoriété de 35,29%. Un chiffre
relativement appréciable au regard du récent lancement du dispositif (crée en 2017 et renouvelé
en 2018).
Au total, 13,45% des Saint-Egrévois enquêtés déclarent avoir déjà participé à l'un des dispositifs
précédemment cités. En extrapolant ce chiffre, on peut considérer que près de 2000 SaintEgrévois ont un jour, de près ou de loin, participé à l'un des dispositifs proposés par la ville.
4.3.2 La dénomination des dispositifs « Notre quartier parlons-en ! » et « APIH » peu
appréhendée :
Il ressort effectivement une faiblesse dans la notoriété du nom « Notre quartier parlons-en ! »,
assigné à Saint-Egrève aux visites de quartiers accompagnés par les élus. Si le dispositif
enregistre une bonne notoriété, à hauteur de 46,22%, c'est notamment grâce à la précision de la
nature du dispositif apportée à l'enquêté : «il s'agit des visites de quartier avec les élus ». Le
dispositif présente donc une bonne notoriété qu'il conviendrait d'améliorer par une nouvelle
réflexion sur la dénomination du dispositif.
Ce constat se renouvelle quand à la dénomination de l'appel aux projets et initiatives des
habitants (APIH). En effet, les habitants de Saint-Egrève semblent difficilement appréhender le
dispositif sous ce nom. C'est par la comparaison avec des dispositifs de type « budget
participatif » que les citoyens retrouve mémoire du dispositif. Une réflexion sur sa dénomination
apparaît donc également indispensable. L'ajout d'une mention ou la modification du nom
intégrant la notion « budget » apparaît cohérente au regard des échanges avec les habitants (par
exemple : « APIH Budget », « APIH, le budget des habitants », etc.).
4.3.3 Une communication sur la base des actions réalisées à développer :
Suite aux constats précédents, l'analyse des réponses à la question 6 (« Si non, vous ne
participez jamais à ces dispositifs car : ») permet de proposer des pistes d'explications globales
de la non-participation de certains citoyens. Si 28,57% des enquêtés déclarent « n'avoir pas le
temps », seul 4,2% d'entre eux déclarent « qu'aucun sujet ne les intéresse ». Les thématiques
proposés au débat dans la participation actuelle apparaissent donc satisfaisantes aux SaintEgrévois.
En revanche, 38,66% d'entre eux expliquent ne pas s'impliquer dans la participation citoyenne
par méconnaissance des dispositifs. Dans le même temps, 28,57% des enquêtés précisent que
c'est parce que leur « avis n'a pas d'impact sur la décision » qu'ils ne participent pas. Il
conviendrait donc de proposer à Saint-Egrève une communication augmentée des dispositifs,
axée sur la mise en lumière des réalisations, aménagements, modifications, etc. concrètes
apportés dans les quartiers de Saint-Egrève par la participation. Une communication qui se peut
être in situ et in vivo, par l'événementiel, avec pour objectif de rendre visible et lisible l'action
des citoyens au sein des dispositifs portés par la ville. Dans le même temps, la multiplication des
canaux de communication apparaît inhérente à une plus grande mobilisation des citoyens,
notamment sur les réseaux sociaux (publicité facebook par exemple) et dans l'espace public
(affichage pré- « Notre quartier parlons-en ! », affichage pré-réunion publique dans les quartiers
concernés, etc.) afin de territorialiser la communication liée à la participation citoyenne et aux
événements associés.
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4.3.4 La participation à Saint-Egrève : le souhait d'un rôle augmenté et volontaire des
citoyens qui ne soustrait pas le besoin d'élus actifs en la matière
Au regard des résultats de la question 7 (« Selon vous, la participation citoyenne doit être
impulsée principalement par »), apparaît effectivement le désir d'une participation impulsée à
la fois par les élus (40,63% des réponses) et par les habitants (également 40,63% des citations).
Les associations ressortent largement en deçà, à hauteur de 18,75% des citations. Dans le même
temps, les Saint-Egrévois considèrent effectivement qu'ils ont un rôle direct à jouer dans la
gestion des affaires de la commune. Ils répondent par la positive dans 94,96 % des cas (52,86%
« Tout à fait », 42,10% « Plutôt oui »).
Les Saint-Egrévois expriment donc une volonté forte de participation sans pour autant ôter aux
élus leurs responsabilités quant aux dispositifs mis en place pour favoriser ces expressions.
4.3.5 L'attente d'un rapport aux élus plus consultatif que direct
Quant à leurs rapports aux élus locaux, les Saint-Egrévois expriment globalement le désir d'une
plus grande proximité au processus de décision. Ce souhait de proximité semble plus se traduire
dans la volonté de dispositifs de consultations de la population que dans des rencontres directes
entre élus et habitants.
En effet, seul 46,21 % des enquêtés souhaitent rencontrer davantage les élus (question 10 :
11,76% « Tout à fait », 34,45% « Plutôt oui ») lorsque 75,60% d'entre eux rapportent le souhait
d'une plus grande consultation de la population (question 9 : 20,17% « Tout à fait », 55,46%
« Plutôt oui »). Le développement de dispositifs d'interpellations / de consultations constitue
donc une solution envisageable et adaptée aux besoins des Saint-Egrévois.
4.3.6 Urbanisme, culture et mobilités, thématiques prioritaires de la mise en débat
Lorsqu'on interroge les Saint-Egrévois sur les thématiques qu'ils souhaitent voir prioritairement
débattus dans la participation, trois thématiques sont majoritairement cités. Il s'agit de
l'urbanisme (24,37% des citations), la culture (18,91%) et les mobilités (15,55%). Viennent
ensuite les espaces verts et parcs (13,03%), le logement et la vie associative et sportive (10,50%
pour les deux thématiques) et l'action sociale (7,14%). La mention « autre » à suscité 2,10% des
réponses, citant exclusivement la thématique sécurité.
Au regard des réponses apportés, et sachant que deux choix étaient possibles, des grappes
d’intérêts semblent se dessiner. Ainsi, la thématique culture est souvent associée à la
thématique vie associative et sportive. La thématique urbanisme est également souvent citée au
coté des thématiques logement et mobilités. Il s'agit ici d'une piste de réflexion pour la suite à
donner à la politique de participation : le modèle des réunions de travail thématiques fléchées
sur des groupes de sujets de débat apparaît effectivement opportun.
Un autre constat s'effectue au regard de ces résultats : la thématique sécurité, pourtant nonsuggérée immédiatement aux enquêtés, a été citée dans 2,1% des cas. De plus, elle apparaît
exclusivement dans la zone de participation « Sud Néron », et plus précisément dans les
quartiers de Prédieu et Fiancey.
4.3.7 Une disponibilité ponctuelle et un intérêt fragile
Les Saint-Egrévois enquêtés présentent manifestement une disponibilité limitée dans leur
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participation citoyenne. Si 26,05% d'entre eux se disent prêt à participer à des temps de
participation jusqu'à une fois par mois, 57,98% des habitants sondés pourraient seulement se
libérer quelques fois par an. Cela ne constitue cependant ni une exception ni un frein dans le
fonctionnement des dispositifs. Considéré comme tel, ce phénomène de difficile mobilisation et
fidélisation des citoyens dans les dispositifs peut constituer une opportunité dans le
redéploiement de la politique.
Ce constat s'observe également dans les réponses aux questions relatives à un éventuel intérêt
des citoyens aux dispositifs portés par la ville (question 13 et 14 : « Seriez vous intéressé par
une participation à l'un des dispositifs proposés par la ville ? » ; « Si oui, le quel ? »). C'est ainsi
que 52,94% des enquêtés se déclarent in intéressés par une participation aux dispositifs portés
par la ville (31,09% « Plutôt non » et 21,85% « Pas du tout »).
Dans le cas où ils participeraient à un dispositif (question 14 : « Si oui, lequel? »), la modalité de
réponse « aucun » est logiquement majoritaire à hauteur de 52,10% des réponses, devant le
Conseil des habitants (15,13%), l'APIH (13,45%), les réunions publiques (12,61%) et Notre quartier
parlons-en ! (6,72% des réponses).
Concernant les disponibilités quotidiennes et hebdomadaires des Saint-Egrévois, c'est très
majoritairement le soir en semaine qui ressort (74,79% des réponses), devant le samedi matin
(12,61%). Les habitants réclament logiquement des créneaux adaptés aux rythmes de vie des
actifs du territoire (ce qui est actuellement pratiqué dans les dispositifs en places).
4.3.8 Une politique jugée favorablement par les habitants
Lorsqu'on questionne les habitants sur le niveau de satisfaction quant à l'action de la ville en
faveur de la participation citoyenne (question 16), le niveau de satisfaction est supérieur au
niveau d'insatisfaction. C'est ainsi que 1,68% des sondés juge l'action très satisfaisante, 56,30% l'a
juge satisfaisante alors que 36,97% jugent l'action insuffisante et 5,04% très insuffisante.
Au total, près de 58% des enquêtés se déclarent satisfaits ou très satisfaits par l'action de la ville
dans le domaine, ce qui constitue un chiffre globalement bon.
4.3.9 Des suggestions principalement axées sur la communication et les formats à
développer
Selon l'analyse des réponses apportés en question 17, ouverte aux suggestions pour l'amélioration
de la politique de participation citoyenne, les habitants enquêtés manifestent effectivement la
nécessite de développer une communication plurielle en capacité de toucher plus de SaintEgrévois. La communication numérique étant régulièrement cités (certains habitants réclament
notamment une « mailing list » d'information).
Ils suggèrent également un format plus événementiel, articulé avec les associations de quartiers
et les écoles. Des thématiques sont proposés tel que l'accessibilité et la sécurité. Certains
proposent également un format basé sur des modes d'échanges moins cadrés et plus « bottomup ». D'autres habitants déplorent également une expression citoyenne selon eux peu
appréhendée par la majorité.
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4.4. Proposition d'une typologie des registres de citoyenneté à Saint-Egrève
D'après l'observation des débats et réunions de la participation citoyenne à Saint-Egrève et grâce
aux conclusions précédentes rendues possibles par l'enquête grand public, il est à présent
possible de proposer une construction typologique des « citoyennetés Saint-Egrévoise »
renvoyant la participation citoyenne à ses dimensions qualitatives.
•

Les « nostalgiques »

Description : Représentant les habitants historiques du territoire, cette partie de la population
est installée dans la commune depuis des dizaines d'années, voir depuis l'enfance. Il n'est pas
rare qu'il s'agisse de familles installées depuis plusieurs générations dans le territoire. Souvent
nostalgiques par rapport à l'évolution structurelle du territoire, il ne s'agit cependant pas de la
population la plus réfractaire aux changements. En effet, cette population semble avant tout
avoir le besoin d'être intégré aux différents processus d'évolution du territoire. Ici, ce n'est pas
le changement qui fait peur mais le fait de ne pas y être intégré.
Besoins : Communication directe, pédagogie de l'action, intégration au processus de
construction des projets.

•

Les « néo-Saint-Egrévois protecteurs du cadre de vie »

Description : Majoritairement nouvellement installés dans les quartiers résidentiels et anciens
ensembles collectifs de la commune, ces habitants sont très attentifs aux éventuels perturbation
du cadre de vie du territoire nouvellement vécu. Souvent propriétaire de son logement, cette
partie de la population estime avoir acquis, en plus de leur bien, un cadre de vie et un paysage
figé. En cas de projet urbain et ou paysager de nature à perturber le cadre de vie à proximité de
leur bien, il s'agit là de la population la plus prompte à réagir et à s'opposer.
Besoins : Pédagogie de l'action au moment de l'accueil des nouveaux habitants, communication
directe et dématérialisé, plus grande intégration au processus de construction des projets
(population en demande de participation aux réunions de réflexion / construction des projets).

•

Les « dubitatifs peu convaincu par les dispositifs de participation citoyenne »

Description : Rencontré exclusivement au cours de l'enquête grand public (puisque non présents
dans les dispositifs de participations proposés), cette marge de la population semble ne pas
croire au bien fondé et à l'utilité des dispositifs de participation citoyenne. Pour la plupart
d'entre eux, les élus ne tiennent pas compte des avis apportés par les citoyens et les dispositifs
n'apportent que peu de résultats concrets.
Besoins : Apporter les preuves de l’efficacité des dispositifs, proposer une communication
territorialisée des actions concrètes.

•

Les « actifs hésitants et peu disponibles »

Description : Rencontré majoritairement lors de l'enquête grand public, cette partie de la
population semble ouverte au débat public et à la participation aux instances citoyennes. Elle
n'est cependant que peu disponible du fait d'obligations professionnelles et familiales. Elle est
donc théoriquement mobilisable à la seule condition de proposer des formats adaptés
(ponctuels, événementiels) et peu chronophages.
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Besoins : Dispositifs adaptés aux actifs, aux formats événementiels, thématiques et ponctuels ;
une communication par les réseaux thématiques (associatifs, écoles, etc.).

•

Les « néo-Saint-Egrévois satisfaits et peu intéressés par les dispositifs »

Description : Ces habitants rencontrés exclusivement lors de l’enquête grand public expriment
une certaine satisfaction quant aux actions menés sur la commune. Souvent issus de catégories
sociaux professionnels moins aisés, ils apprécient le cadre de vie du territoire et se sentent
souvent peu concernés par les dispositifs.
Besoins : Communication territorialité et pédagogique dans les quartiers de la ville, formats
adapté (événementiels et ponctuels) et moins « technico-techniques ».

•

Les « participants de chaque instants »

Description : Rencontrés lors des différents temps de participation et lors d'entretiens
individuels, ces habitants actifs et très concernés sont membres des Conseils des Habitants.
Engagés et définis par eux mêmes comme « relais de proximité », ces habitants soulignent le
besoin d'élargir les capacités de mobilisation des dispositifs.
Besoins : Rythmer la participation, proposer une réflexion sur les sujets et thématiques à
traiter, le besoin d'une participation plus directe et plus événementielle, nécessité d'accélérer
les délais de réalisation issus de la participation citoyenne, des échanges à mener avec ces
citoyens sur l'opportunité de les identifier comme citoyens-relais.
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5. Des préconisations d'action pour la participation citoyenne à Saint-Egrève :
Ces préconisations sont issues d'une réflexion appuyée sur la rencontre directe des habitants de
Saint-Egrève, qu’ils soient actifs ou non dans les dispositifs actuellement portés. Elles s'inspirent
également des entretiens menés auprès de spécialistes de la participation citoyenne. C'est donc
à partir des constats d'engagement citoyens et des opportunités envisageables que naissent ces
préconisations.
Concernant la politique de proximité à Saint-Egrève :
•

Un besoin de clarification et d'articulation de la démocratie représentative et de la
participation citoyenne, qui peut se traduire par une clarification des apports
envisageables de la participation aux politiques publiques menées.

•

Acter l'évolution perpétuelle des modes de participation citoyens : le fonctionnement des
dispositifs doit être en constante évolution, à l'image des mutations sociologiques et
urbaines du territoire.

Les formats :
•

Le caractère pérenne des dispositifs de participation citoyenne est actuellement
inadaptée. (dans les représentations des habitants, le caractère pérenne semble être
portée par la démocratie représentative).

•

Il conviendrait de développer une multitude de canaux d'expressions, en terme d’espaces
et de temps. Ceci en intégrant la nécessité d'une pluralité et d'une complémentarité des
dispositifs.

•

Modifier le modèle de la réunion publique classique, tribune d'expression des
mécontentements. Encourager en revanche le modèle des ateliers d'expressions
participatifs, de constructions collectives de diagnostics thématiques.

•

Impulser des événement de participation axé sur des grappes de thématique (culture/vie
associative, urbanisme/logement, etc.). Exemple : « les assises de la culture et de la vie
associative ».

•

En terme de rythme, répondre à un besoin de ponctualité identifié, sur un modèle
événementiel et conviviale (pour ce faire, intégrer les associations à certains temps de
participation).

•

Développer des temps événementiels de participation tournant dans les quartiers de la
ville.

•

Penser le développement de dispositifs d'interpellations / de consultations numériques.

Communication et information :
•

Proposer une communication augmentée des dispositifs, axée sur la mise en lumière des
réalisations, aménagements, modifications, etc. concrètes apportés dans les quartiers de
Saint-Egrève par la participation. Une communication qui se peut être in situ et in vivo,
par l'événementiel, avec pour objectif de rendre visible et lisible l'action des citoyens au
sein des dispositifs portés par la ville.
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•

Dans le même temps, la multiplication des canaux de communication apparaît inhérente
à une plus grande mobilisation des citoyens, notamment sur les réseaux sociaux (publicité
facebook par exemple) et dans l'espace public (affichage pré- « Notre quartier parlonsen ! », affichage pré-réunion publique dans les quartiers concernés, etc.)

•

Proposer de nouvelles dénominations pour les dispositifs « Notre quartier parlons-en ! »
(en intégrant plus clairement la notion de visite de quartier) et « APIH » (en intégrant la
notion de budget alloué aux habitants).

•

S'engager à la réalisation des travaux issus des projets APIH dans un délai de 12 mois.
Cela constituerait un engagement fort, crédibilisant l'action de la collectivité en faveur
de la participation citoyenne. Si cette solution n'est pas envisageable, il conviendrait de
proposer une communication pédagogique sur les délais de réalisation des projets APIH.

•

Intégrer la dimension esthétique de la démocratie locale par une intégration réfléchie
des apports de la participation citoyenne à la communication institutionnelle.

Rôle des habitants :
•

Échanger avec les membres des Conseils des habitants sur l'opportunité de les identifier
comme citoyens-relais.

Les moyens :
•

Un besoin d'ancrage local fort qui nécessite des acteurs au plus près du terrain et en
capacité de développer des contacts directs, dans les quartiers et avec les habitants.

•

Envisager dans le futur le recrutement d'un agent de développement local.

Pour faire écho au constat d’un décalage entre représentations micropolitaines et réalité
métropolitaine du territoire évoqué en introduction de cette réflexion, ces préconisations
concrète peuvent également laisser place à une réflexion plus poussée et plus en liens avec les
ressentis des habitants et usagers du territoire.
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6. Développer une pédagogie de l'action publique
L'un des premiers outils actuellement mobilisé dans l'explication de l'action de la ville aux
citoyens consiste à s 'appuyer sur une observation précise et chiffrée des phénomènes
(urbanisation du territoire, données de population, de mobilités, etc.) dans l'ambition de
justifier l'action en cours ou à venir.
Cette méthode, qui présente a priori l'avantage de mettre au même niveau de connaissance
experts et citoyens, montre ses limites. En effet, d'après l’expérience des différentes réunions
et temps de participation, ces données sont systématiquement remises en question par les
participants. Cette information, une fois travaillée et interprétée, présente cependant
l'avantage d'expliquer certains phénomènes observables dans le territoire, notamment
concernant l'urbanisation de Saint-Egrève.
Contrairement aux idées reçus des habitants rencontrés lors de multiples temps de participation,
l'urbanisation récente du territoire n'est effectivement pas synonyme d'explosion démographique
du territoire. En effet, la diminution spectaculaire du nombre d'habitants par ménage observée
lors de ces 50 dernières années explique en partie ce phénomène (la Ville comptait 4,09
habitants par ménage en 1968 contre 2,37 en 2014, voir graphiques ci-après).

Variation de la population et du nombre de ménage
(1968 - 2014, Séries historiques, Insee)
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Graphique 1: Variation de la population et du nombre de ménage, 1968 - 2014, Insee
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Evolution du nombre d'habitants par ménage à Saint-Egrève
(1968 - 2014, Séries historiques, Insee)
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Graphique 2: Évolution du nombre d'habitants par ménage, 1968 - 2014, Insee

L'explicitation de ce phénomène constitue ainsi un moyen de justifier l'action de la ville en
matière d'urbanisme. L'urbanisation du territoire permet effectivement de maintenir le niveau
de population du territoire et, mécaniquement, de maintenir ou faire progresser le niveau de
services associés (équipements publics, écoles, crèches, etc.). La construction future d'une
piscine intercommunale sur le territoire de la Ville de Saint-Egrève constitue un
exemple mobilisable dans la pédagogie de l'action : comment la Ville aurait-elle pu glaner un tel
équipement avec une dynamique démographique en perdition ?
De multiples données peuvent ainsi permettre de mettre en avant des phénomènes justifiants
l'action de la Ville. Si le profil pavillonnaire du territoire est en première ligne des
représentations du territoire portées par les habitants, il conviendrait également de faire preuve
de pédagogie quant au profil réel des modes d'habiter du territoire. Saint-Egrève présente une
plus forte proportion de maisons individuelles et de propriétaires occupants que la moyenne de
l'agglomération grenobloise, mais reste cependant une ville à dominante de logements collectifs,
associé à l'histoire de Saint-Egrève (construction du quartier Barnave dans les année 1970 et des
quartiers Rochepleine et Fiancey dans les années 1980).
C'est ainsi que le ville compte 61 % d’appartements (moyenne dans l'agglomération : 78%) pour
39% de maisons (agglomération. : 22%). C'est en partie par l'explication de ces phénomènes, au
plus près des habitants des quartiers, que peut naître une plus grande appréciation des
politiques publiques par les citoyens.
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Photographie 4: Visite de quartier Sud Néron, 02 juin 2018

Au delà des chiffres, il convient d'abord de trouver le moyen de réduire l'écart grandissant entre
représentations et profil réel du territoire. La métropolisation, souvent synonyme d'extension et
de concentration (urbaine, démographique, économiques) implique donc la nécessité d'un
dialogue augmenté des problématiques au plus près des habitants, et donc d'une politique de
participation citoyenne communale intégrée, au plus près des préoccupations
« micropolitaines ».
Mais comment parvenir à atteindre cet objectif alors que l'ensemble des politiques de
participation menés jusqu'ici n'ont montré que peu de résultats ? L'une des clés d'une
participation citoyenne réussite pourrait résider dans l'appréhension de la dimension
émotionnelle et affective du rapport à l'espace.
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Conclusion : engager un nouveau virage et intégrer la dimension émotionnelle
et affective du rapport à l'espace dans les concertations
Ce travail permet effectivement d'envisager la participation citoyenne de demain au regard des
analyses effectuées à Saint-Egrève. D'après l'ensemble des observations des dynamiques de
participation des territoires analysés, il apparaît que les dispositifs proposant des formats
pérennes soient moins adaptés. La mobilisation des citoyens passe aujourd'hui par le
développement de formats événementiels, ponctuels et conviviaux. Ces formats moins
engageants pourraient également s'organiser autour de grands moments thématiques (urbanisme
et mobilité , culture et vie associative, etc.).
Au delà des formats, un des enjeux fort de la mobilisation réside dans les canaux de
communication développés par les collectivités. Les nouveaux outils disponibles sur les plate
formes numériques et les réseaux sociaux ne peuvent pas être négligés. Aussi, une
communication dans l'espace public sur les actions concrètes de la participation citoyenne,
présentant les réalisations issues de la participation apparaît opportun dans la crédibilisation de
l'action de la collectivité.
En ce sens, la territorialisation et la décentralisation de la participation citoyenne semble
inhérente à la réussite d'une politique de proximité, d'autant plus dans des territoires présentant
de fortes logiques de quartiers, où la sociabilisation des habitants ne s'extrait que très peu des
lieux d'habitations. Ce besoin d'ancrage fort, qui, dans le domaine de la participation citoyenne,
passe nécessairement par un contact humain, nécessite des acteurs au plus près du terrain et en
capacité de développer des contacts directs avec les habitants. Ce qui incombe de facto le
renforcement des moyens humains dédiés à la participation citoyenne dans les collectivités.
Dans l'ambition d'une plus grande lisibilité et visibilité des actions et décisions issus de la
participation citoyenne, la question de la mise en lumière et du design de la participation
citoyenne doit être posée, y compris dans l'intégration des apports citoyens aux délibérations
issus de la démocratie représentative. L'opportunité d'une gouvernance intégrée, notamment par
des délégations exclusivement dédiées à la participation citoyenne apparaît également
opportun.
La pluralité des dispositifs observés et des échanges menés avec les habitants mettent en
lumière le caractère émotionnel des habitants dans leur rapport à l'espace. L’effervescence des
visites de quartiers, les invectives lors des réunions publiques, les affects et expressions
passionnelles des habitants à l’évocation de la vie de leur quartier sont autant de signes. L'une
des clés d'une participation citoyenne intégrée pourrait alors résider dans l'appréhension de
cette dimension émotionnelle et affective du rapport à l'espace.
Dans La démocratie des émotions de Loic Blondiaux et Christophe Traini (2018), les auteurs
mettent effectivement en avant l’origine émotionnel des conflits : « le conflit autour de
l'aménagement s'enracine dans un sentiment plus globale de perte de pouvoir sur un espace »23.
Ici, c'est bien le « sentiment » de perte de pouvoir à l'espace qui est souligné. Au delà du
contenu des projets, c'est la méthode mobilisée par la collectivité dans la mise en œuvre de son
projet qui nourrit véritablement la contestation : « en ce sens, l'absence de reconnaissance, le
non-repect de la sensibilité habitante suscitent certains sentiments récurrents dans les dires
des acteurs et, dès lors, des arguments de poids pour la contestation. Ce qui est visé, et qui
provoque l'émoi des populations est moins le contenu du projet en lui même que la manière de
faire, sa dimension procédurale. L'étude de la contestation vient ainsi éclairer l'importance de
23 Blondiaux Loic, Traini Christophe (dir.), 2018, La démocratie des émotions, Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, page 228.
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la prise en compte des dimensions affectives dans la construction de l'action »24 D'après
l'ouvrage, c'est donc bien l'absence de reconnaissance qui nourrit la contestation et l'oriente vers
un conflit relationnel.
Pour agir en connaissance de cause, les auteurs proposent une méthodologie de concertation, en
trois phases, soutenue par un groupe d'étudiants et de paysagistes. En effet, le partie prit de
cette méthode s'appuie sur la notion de paysage considérée comme un enjeu autour duquel se
cristallise la charge affective de la relation des habitants à leur cadre de vie.
La première phase consiste à collecter les matériaux sensibles : les habitants volontaires ont le
choix entre deux types de travaux à réaliser individuellement : un reportage photographique ou
un carnet de déambulation. Ces matériaux permettront ensuite aux paysagistes et étudiants de
faire émerger un portrait collectif du paysage de quartier : « Le reportage photographique sert
de support de réactivation, au cours d'entretiens individuelles conduits par les étudiants qui
sont l'occasion d'approfondir le rapport affectif au quartier, mais aussi de nouer une relation de
confiance avec chacun des habitants rencontrés. Les paysagistes s'attachent quant à eux à
travailler le matériau des carnets de déambulation lors d'une séance collective avec les
riverains »25. Cette première phase de l'atelier s'achève par une séance de mise en commun au
cours de laquelle paysagistes et étudiants présentent une synthèse de l'ensemble des ressentis
exprimés par les habitants, et la complète de leur regard professionnel.
Au terme de cette séance démarre la deuxième phase de l'atelier, qui consiste en une
déambulation collective, encadrée par les paysagistes, au cours de laquelle les points de vue
issus de la première phase sont échangés et discutés in situ. Cette déambulation est suivi d'une
nouvelle séance collective visant cette fois la formulation d'un ensemble de recommandations.
S'ouvre alors la troisième et dernière phase de l'atelier : lors d'un conseil de quartier qui se tient
devant les élus, les habitants investis dans la démarche présentent les résultats de l'atelier.
Ensuite, service de la Métro et de la ville sont requis pour l'instruction de l'avis citoyen et, six
mois plus tard, à l'occasion d'un second conseil de quartier, les élus viennent présenter les
engagements de la collectivité en réponse aux recommandations formulés par les habitants (ex :
réalisation d'un parcours patrimonial, réaménagement d'un square ou amélioration d'espaces
publics).
Cette démarche présente donc plusieurs intérêts pour l'appréhension des émotions dans la
concertation. D'abord, la mobilisation de la notion de paysage permet de mobiliser le caractère
émotionnel du rapport à l'espace sans le nommer : « Les paysages ordinaires sont porteurs de
sens et de valeurs pour ceux qui les vivent au quotidien »26.
Ensuite, les entretiens individuels constituent l'occasion pour les habitants d'exprimer leurs
réticences et revendication à propos des projets urbains, de manière atténué grâce à la
première phase : « on sent que le regard sur le quartier a évolué et que la confrontation avec
la Ville est moins prononcée qu'au début de la démarche »27. Ici, il ne faut pas négliger le rôle
des étudiants en posture de médiateur, ni politique ni experts, favorable à l'expression apaisée
des habitants.
24 Blondiaux Loic, Traini Christophe (dir.), 2018, La démocratie des émotions, Presses de la Fondation

nationale des sciences politiques, page 229
25 Blondiaux Loic, Traini Christophe (dir.), 2018, La démocratie des émotions, Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, page 233
26 Bigando E., « Le paysage ordinaire porteur d’une identité habitante : pour penser autrement la
relation des habitants au paysage », Projets de paysage : revue scientifique sur la conception et
l’aménagement de l’espace, 2008
27 Blondiaux Loic, Traini Christophe (dir.), 2018, La démocratie des émotions, Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, page 236
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Enfin, cette méthode semble être le moyen de formaliser cette dimension affective du rapport a
l'espace de vie, et à la transposer en un ensemble de prescriptions urbanistique, lors de séances
de travail collectif réunissant paysagistes, étudiants et habitants.
Il convient cependant de considérer la possible instrumentalisation de la donnée affective et les
éventuels retombés négatives sur le déroulé de la concertation. En effet, cette volonté de
dépassionner le débat pourrait également préparer les conditions d'un affrontement plus
fermement exprimé par la suite.
Très concrètement, cette prise en considération de la dimension émotionnelle du rapport à
l'espace pourrait se traduire à Saint-Egrève par des actions en faveur d'une augmentation du
caractère résidentiel des quartiers concernés par les protestations, non pas par l'urbanisme mais
par la vie de quartier qui s'y opère : en effet, le caractère résidentiel d'un quartier ne réside pas
uniquement dans sa structure urbaine. Ainsi, il conviendrait de faire place a l'expérience
sensible des habitants dans leur quartier pour s'appuyer sur cette résonance affective dans les
projets portés par la Ville.
En matière de communication, la Ville pourrait en ce sens développer la valorisation symbolique
du cadre de vie, dont l'objectif consisterait à consolider la fierté résidentielle, à renforcer le
sentiment d'appartenance collectif et à construire une émotion collective. Pour cela, la Ville
pourrait par exemple : lancer un concours photographique des paysages Saint-Egrévois (ouvert à
tous les citoyens, afin de mettre en image la qualité de vie dans la commune) ; organiser une
tournée des quartiers où chaque quartier organiserait un événement (culturel, sportif,
gastronomique etc.) couplée à une déambulation entre les différents quartiers de la ville) ;
organiser des olympiades sportives des quartiers (dans le but de fédérer les quartiers de la vile
au sein d'un même événement) ; etc.
In fine, l'objectif de cette approche est aussi de réussir à faire émerger les enjeux autour de la
fabrique contemporaine de la ville et à faire entendre l'ensemble des sensibilité des habitants, y
compris celles en oppositions avec les projets portés par la démocratie représentative.
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6. Annexes
ANNEXE 1 : Diagramme de Gantt

Mars
2018
Taches

Avril 2018

Mai 2018

Juin 2018

Juillet 2018

Août 2018

Septe
mbre
2018

03 – 07
26 – 30
9 – 13 16 – 20 23 – 27 30 avril –
14 – 18 21 – 25 28 - 01
11 – 15 18 – 22 25 – 29 02 – 06 09 – 13 16 – 20 23 – 27 30 Juillet 06 – 10 13 – 17 20 – 24 27 – 31 septembr
mars 2 – 6 avril avril avril avril 4 mai 7 – 11 mai mai
mai
juin
4 – 8 juin juin
juin
juin
Juillet juillet juillet juillet - 03 août août août août août e

Benchmark
Entretiens
acteurs
institutionnels
Enquête
participants actifs
aux instances et
dispositifs
Enquête ancien
membres actifs /
non partcipants
Analyses,
préconisations

41

Annexe 2 : Entretien participant actif à la participation citoyenne – Habitant 1 – 13/04/2018
Bonjour, je réalise une évaluation de la politique de participation citoyenne de la Ville de
Saint-Egrève. Nous souhaitions rencontrer des habitants actifs dans les dispositifs de
participation portés par la ville. C'est pourquoi je vous rencontre aujourd'hui.
Dans quel(s) dispositif(s) êtes vous engagez / avez vous participez ?
Je suis au Conseil des habitants depuis sa création. Je participe aussi à ma manière, dans la vie
de tous les jours. Pour moi c'est aussi ça la participation, des interventions de tous les jours,
travailler à la civilité, à la citoyenneté.
Depuis combien de temps ?
Déjà quand j'habitais à Sassenage, je participais aux « Conseil de secteur ». Nous avions
également un dispositif comparable à celui de l'APIH.
Comment avez vous pris connaissance de ce dispositif ?
Dans le journal municipal.
En parlez vous à votre entourage ?
Oui, je me fais relais des informations auprès des secteurs. Que ça soit dans la mobilisation pour
les réunions, pour la diffusion des information, etc.
Selon vous, quel est le meilleur mode de communication pour développer la mobilisation
des citoyens à ce/ces dispositifs ?
Il faut selon moi augmenter la matière à traiter dans la participation. Étayer les projets, donner
plus de matière a mettre en débat. D'autant plus lorsque l'on parle d'opérations qui concernent
les habitants à l’échelle de leur quartier.
Le contenu du/des dispositifs est-il satisfaisant ? Pourquoi ?
Oui plutôt. Pour mobiliser plus de monde, peut-être pourrions nous traiter des sujets de tous les
jours, les incivilités, les questions de système de solidarité entre habitants.
La forme des dispositifs (en terme d'animation) est elle satisfaisante ?
Oui. Parfois il est nécessaire de faciliter, vulgariser les termes techniques dans les échanges.
Avez vous des idées pour l'améliorer ?
Aller au delà de la seule information. Apporter de la matière intelligible.
Le calendrier est-il adapté ? (fréquence des rencontres, choix des dates et horaires, etc.)
C'est très bien, peu contraignant. On pourrait même densifier.
Considérez-vous cette participation comme utile ? SI oui, a quel point ? Si non, pourquoi ?
Oui, dans la proposition, la remontée locale d'information et de problématiques de quartier. Le
gros problème c'est les retards, les délais de réalisation des fruits de la participation. On attends
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toujours les aménagements issus de l'APIH... Il faudrait plus de pédagogie dans l'explication des
retards.
Ressentez vous une réelle liberté de parole dans la pratique de ces dispositifs ?
Totalement, je n'ai jamais été repris.
Quels freins rencontrez vous pour participer ? (manque de temps, connaissances, etc.)
Aucun. Pour les autres habitants, c'est juste que ça ne les intéressent pas. Il faut trouver un
moyen d'attirer par les sujets traités.
Quels sont vos besoins pour améliorer le fonctionnement de ces dispositifs ?
Il faut du consistant, de la matière, avec plus de fond. Pas de projets flous.
Quels perspectives d'évolution selon vous ?
Dans le modèle des ateliers et réunions collectives, il faut encourager le modèle utilisé lors des
ateliers circulation. Pour la remontée d'information, une plate forme numérique pourrait être
utile. Peut être que pour améliorer la prise en mains sujet directement par le Conseil des
Habitants, il faudrait être certain de trouver le bonne interlocuteur au moment de la doléance.
Mais je ne crois pas que l'on puisse véritablement être force de rétroposition, bien qu'on puisse
apporter des idées.
Auriez vous des idées pour capter plus de citoyens ?
Il faut élargir les possibilités d’intéressement des habitants. Ce n'est pas seulement dans
l’élargissement des dispositifs, c'est aussi dans le choix des thèmes, c'est ce de quoi on parle qui
est important.
Quelle communication vous semble la plus pertinente ?
Le contact direct, le porte à porte. Il faut faire du rentre-dedans. Peut être que nous pourrions
mobiliser en étant plus présent lors d'événements associatifs, comme lors de l'assemblée
générale des associations. De manière générale, il faut être plus au contact des gens et rendre
la participation plus attractive.
Une communication plus en amont des événements pourrait également nous permettre de mieux
préparer les interventions et de mobiliser plus de monde. Il faut aussi repenser la
communication entre élus et habitants.Trouver un moyen que tout le monde soit plus a l'aise.
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Annexe 3 : Entretien participant actif à la participation citoyenne – Habitant 2 – 16/04/2018
Bonjour, je réalise une évaluation de la politique de participation citoyenne de la Ville de
Saint-Egrève. Nous souhaitions rencontrer des habitants actifs dans les dispositifs de
participation portés par la ville. C'est pourquoi je vous rencontre aujourd'hui.
Dans quel(s) dispositif(s) êtes vous engagez / avez vous participez ?
Je suis au Conseil des habitants. J'habite à la limite entre le secteur Nord Cornillon et Vence
mais je suis au Conseil secteur Vence.
Depuis combien de temps ?
Depuis la création des Conseils des habitants.
Comment avez-vous pris connaissance de ce dispositif ?
Dans le journal municipal.
En parlez vous à votre entourage ?
Oui, je fais le relais à mon entourage. Pas seulement dans mon quartier, j'essaie de
communiquer à l'ensemble de mes connaissances : amis, voisins, commerçants. Le vivier
d'information est là. Mais malheureusement ce n'est qu'avec très peu de réussite, au moins la
moitié de gens avec qui j'échange ne croit pas à ce qu'on fait.
Selon vous, quel est le meilleur mode de communication pour développer la mobilisation
des citoyens à ce/ces dispositifs ?
Pour bien communiquer, il faut un émetteur assidu et un récepteur à l'écoute. Il faut faire
énormément d'efforts des deux cotés. Un exemple de communication inefficace : distribuer le
journal municipal aux alentour du 10 du mois alors que l'on communique sur des événements de
début de mois.. ça n'a pas de sens !
Le contenu du/des dispositifs est-il satisfaisant ? Pourquoi ?
Globalement oui. Après il y a toujours des détails à améliorer. Par exemple, la communication
pour l'APIH me semble très insuffisante. Encore une fois, il faut travailler ici sur le récepteur.
La forme des dispositifs (en terme d'animation) est elle satisfaisante ?
Il manque parfois de matière. Après il y a des tords des deux cotés. En effet, les Conseils sont
peu dans l'auto-saisine, mais de mon point de vu, ça ne me choque pas que la mairie suggère des
thématiques, des sujets de débat. Eux ont une vision, un projet, que nous n'avons pas.
Avez vous des idées pour l'améliorer ?
Proposer des sujets « vendeurs ». Par exemple, pourquoi ne pas lancer des réunions d'appel à
idées sur la thématique : comment moins dépenser ?. Dans le privé, on exige aux équipes de
réduire leurs frais de fonctionnement, la collectivité pourrait être dans cette démarche aussi,
c'est normal. Ça peut être une idée, et on est dans la transition. Peut être qu'on a effectivement
plus vocation à être des relais.
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Le calendrier est-il adapté ? (fréquence des rencontres, choix des dates et horaires, etc.)
Très bien. C'est un bon compromis. Il faudrait cependant mieux jalonner l'année d'événements,
de réunions, pour maintenir une proximité, sinon les gens oublient... Et prévoir ces temps dès le
début de l'année.
Considérez-vous cette participation comme utile ? SI oui, a quel point ? Si non, pourquoi ?
Oui.
Ressentez vous une réelle liberté de parole dans la pratique de ces dispositifs ?
Toujours. Enfin, les plus virulents ne sont plus là d'ailleurs. Ces « grandes gueules » sont parfois
utiles, sur des sujets un peu chaud. Mais malheureusement on tombe parfois dans la critique
facile, sur des sujet qui ne relèvent pas de l'intérêt général.
Quels freins rencontrez vous pour participer ? (manque de temps, connaissances, etc.)
Aucun. Ou peut être lorsque j'ai pu participer à des événements en dehors de mon secteur, lors
des ateliers circulation à Champaviotte par exemple. J'ai pu entendre par exemple : « qu'est-ce
que tu fais là ? Ce n'est pas ton secteur ici ! ». Moi je suis toujours intéressé, pour ma culture.
Quels sont vos besoins pour améliorer le fonctionnement de ces dispositifs ?
Je le redis, il faut jalonner l'année d'événements tout au long de l'année. Instaurer des temps de
participation bien identifié. Nous gagnerons ainsi en présence.
Avec en début d'année un événement du type « les grand chantiers de proximité de l'année »
pour lancer et prévenir les habitants des temps à venir.
Quels perspectives d'évolution selon vous ?
Pour les conseils des habitants, accentuer le caractère relais de la participation des membres et
des unions de quartier.
Auriez vous des idées pour capter plus de citoyens ?
Créer une carte interactive de Saint-Egrève avec les grands repères de la participation :
événements de l'année à venir, identification des habitants relais des quartiers (en s'appuyant
sur les membres des Conseils des habitants).
Quelle communication vous semble la plus pertinente ?
Les e-mails, les réunions publiques. Il faudrait également promouvoir un peu plus le journal
municipal, je trouve qu'il manque de remise en question : a t-on déjà sondé les Saint Egrévois
sur la satisfaction relative au journal ? Je ne crois pas. Et il faut absolument afficher nos
communications chez les commerçants, c'est un manque selon moi.
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Annexe 4 : Entretien Technicien – Ville de Grenoble - Chargé de projet Budget Participatif –
27/04/2018
Bonjour, je réalise une évaluation de la politique de participation citoyenne de la Ville de
Saint-Egrève. Pour cela, la démarche ambitionne dans un premier temps de documenter
l'évaluation par une analyse de dispositifs existants et/ou des fonctionnement singuliers portés
par d'autres collectivités. C'est pourquoi je vous rencontre aujourd'hui.
Le forum des idées du budget participatif vient d'avoir lieu, pouvez vous me présenter vos
premiers éléments de bilan?
L’événement à drainé énormément de participants. L’événementiel est vraiment un levier
formidable. Nous n'avons pas encore les chiffres de fréquentation, mais il y a eu vraiment
beaucoup de monde. Les petits concerts et le mur d’escalade dans le parc ont joué leurs rôles.
Nous avion également 8 agents qui ont tracté cette semaine en ville, et plus particulièrement le
jour même dans le parc, afin d'attirer les flâneurs.
A quel point accompagnez vous les porteur d'idées ?
Nous faisons une réunion avec tous les porteurs d'idées avant le forum. Le but est d'expliquer la
mécanique du forum : les stands, le système de vote, etc . A priori, nous n'accompagnons très
peu les porteurs d'idées à ce stade du dispositif. L'idée doit simplement être compatible avec le
règlement intérieur du budget participatif. Il nous arrive tout de même d'accompagner certains
projets légèrement bancals, par échange de mail ou directement avec les porteurs.
C'est dans la phase suivante, après la sélection des idées, que l'accompagnement s'accentue, à
ce moment là il y a bien une instruction technique, juridique et économique des projets.
Quel est le montant alloué aux projets ?
Il s'agit de 800 000 euros, uniquement sur l'investissement. Et ça ne bougera pas d'ici les
prochaines élections municipales.
Les votants consultent-ils le site avant de venir voter au forum ?
La proportion est de 60% de votants qui consultent le site avant de venir voter.
Quelle communication est mise en œuvre pour l'organisation du budget participatif ?
Nous allons au contact, au plus près des gens, par les MDH (Maison des Habitants), avec les agent
de développement local. Il faut aller là ou voit les gens, là ou ils sont réceptifs. Ensuite, nous
avons évidemment le flyer, que l'on conçoit le plus épuré possible et compréhensible par tous.
Nous travaillons à leur construction dans des ateliers sociolinguistique.
Quel autre dispositifs sont en place à Grenoble ?
Nous avons également le Fond de participation. C'est 8100 euros annuel par secteur, sur du
fonctionnement cette fois. Il doit s'agir de projets collectifs, portés par minimum 2 citoyens.
Pour allouer les financements, un comité se réuni tous les mois et demi dans chaque secteur.
Quel est selon vous le meilleur moyen d'attirer des jeunes dans ces dispositifs ?
Au début du budget participatif nous n'avions que très peu de jeunes. Le vote à l’Hôtel de ville
ne fonctionnait pas. Ensuite, nous avons délocalisé une partie du vote dans les quartiers, et
toujours pas de jeunes. Quand nous avons proposé le vote électronique, on a observé une
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augmentation, mais légère. C'est en allant a la rencontre des services jeunesses que nous avons
augmenter la participation des jeunes. Nous participons aux formation des jeunes en services
civiques, nous avons des contacts avec Inov', les missions locales, les foyers de jeunes, etc. Il n'y
a pas de secret, il faut aller là ou les jeunes sont et multiplier les canaux. On est même allé
dans les lycées, rencontrer les CVL, faire des réunions avec les délégués de classe pour
communiquer ensuite dans les classes. Cette année, une idée proposée par un professeur et sa
classe était proposée au forum. C'est plutôt encourageant.
On arrive à une très belle descente de la moyenne d'âge des votants. Actuellement, ce sont les
30 – 35 ans qui se mobilisent le plus. Les 25 – 30 ans sont bien représentés aussi, et c'est en
progression constante.
La diversité dans la représentation des secteurs est-elle satisfaisante ?
Le gros point positif c'est que tous les secteurs sont représentés. Il a des projets dans tous les
secteurs. En 2015, 75% des votants habitaient les secteurs 1 et 2, 60% en 2016, 50 % en 2017.
Entre 2015 et 2017, la participation des secteurs 1 et 2 à doublée, quand celle des autres
secteurs réunis à été multipliée par 8. Il y a donc un rattrapage.
Pour mobiliser dans les secteurs qui participaient moins, nous nous sommes beaucoup appuyé sur
les associations, qui ont un fort ancrage. Enfin pour être précis, ce ne sont pas les associations
qui ont un fort ancrage, ce sont leur membres. L'important, c'est les membres à fort ancrage,
qui connaissent un maximum d'habitants et qui sont identifiés dans leur quartier.
Des liens sont-ils développés avec d'autres dispositifs ?
Au lancement du budget participatif, nous nous sommes beaucoup appuyés sur les Conseils
citoyens, pour mobiliser mais pas seulement. Par exemple, il est possible que lorsqu'un porteur
d'idée ne peut être présent le jour du forum, il soit remplacé par un membre du conseil citoyens
de son secteur qui présentera alors son idée en son nom. Il m'arrive également de renvoyer vers
des dispositifs de la Métropole quand cela à du sens.
Comment fonctionne la gouvernance de la participation citoyenne à Grenoble ?
Nous avons un adjoint à la participation avec qui nous faisons un point tous les 15 jours. Il n'y
aura pas de changements majeurs d'ici la fin du mandat. On pourrait encore faire mieux c'est
vrai. La moyenne en France des budgets participatifs est de 5 euros par habitants, à Grenoble
nous sommes à 4,6 euros, quand Rennes est à 15 euros et Paris 44 euros.
Je pense de mon coté que la démocratie directe est très en retard, on pourrait faire beaucoup
plus. Mais pour cela, il faut une démocratie représentative ouverte au développement de la
démocratie directe. Et c'est difficile d’opposer les deux. Les dispositifs directs et ponctuels
comme le budget participatif, ça marche très bien. D'un autre coté, on a aussi besoin de
dispositif pérenne, mais finalement le pérenne est porté par la démocratie représentative. On
pourrait peut être aller un peu plus vers le tirage au sort, comme en Islande ou cela à très bien
fonctionné. Je crois qu'il nous faut développer le maximum d'outils pour la pluralité de public et
de sensibilité présentes dans nos territoires.
Le format induit également beaucoup de chose : il faut un peu que nos dispositifs fassent rêver.
C'est un constat qui s'observe partout : les conseil citoyens, ça patine chez nous et ailleurs. Il
faut aujourd'hui mobilisé ce public acculturé en tant que relais de la démocratie directe. Mais il
faut absolument d’abord en parler avec eux, reconstruire le modèle ensemble. Il faut également
encore plus travailler nos évaluations, pour mieux sentir les évolutions.
Quels moyens mobilisez vous pour l'organisation du budget participatif ?
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33 000 euros pour l'organisation. Peu d'augmentation, 2000 euros en 2 ans. A cela il faut ajouter
les moyens humains : 2,8 ETP.
Annexe 5 : Entretien Technicienne - Responsable participation des habitants, Grenoble Alpes
Métropole – 12/04/2018
Bonjour, je réalise une évaluation de la politique de participation citoyenne de la Ville de
Saint-Egrève. Pour cela, la démarche ambitionne dans un premier temps de documenter
l'évaluation par une analyse de dispositifs existants et/ou des fonctionnement singuliers portés
par d'autres collectivités. C'est pourquoi je vous rencontre aujourd'hui.
Pouvez vous présenter les dispositifs de participation citoyenne portés par la structure ?
(fonctionnement, objectifs, thématiques, moyens mis en œuvre, modalités, etc.)
Le dispositif majeur porté par la métropole est le Conseil de développement. C'est un dispositif
pérenne, avec un règlement bien fixé. Il est composé de 6 collèges :
-

Le collège vie associative (les associations sont souvent représenté par le président, ou
par l'un de leur membre) ;

-

Le collège vie économiques (avec par exemple la CCI) ;

-

Le collège territoires voisins ;

-

Le collège institutions partenaires ;

-

Le collège habitants ;

-

Et le collège jeunes (âgés entre 18 et 26 ans).

Ces membres viennent tout juste d'être renouvelés. Le point de faible de ce genre de dispositif,
c'est la lourdeur qu'ils engendrent. Aussi, les problématiques traités sont parfois assez
compliqués, elles nécessitent une certaine compréhension de la vie des collectivités et des
enjeux des territoires. Ce sont surtout des gens acculturés à ces problématiques qui participent.
Comment mobilisez-vous les participants ?
On fonctionne beaucoup par l'utilisation de panels de citoyens pour de des participations de type
événementiel, sur du projet. C’est un prestataire qui fait le tirage au sort, qui sélectionne le
panel commandé. Il appelle les citoyens jusqu'à obtenir le panel commandé. Par exemple, pour
le Projet Métropolitains, on a demandé un panel de jeunes, sur un engagement de 3 samedi,
organisés de la manière suivante :
1/ Temps de formation des participants : on informe, on explique le projet, la raison pour
laquelle on les a réunis.
2/ Phase exploratoire : il peut s'agir de visites de terrain, de réunions ou l'on essaie de repérer
les sujets qui émergents. C'est une phase d'alimentation des réflexions.
3/ Formulation d’avis : on accompagne les participants à formuler des avis au projet indiqué.
L'engagement s'inscrit-il durablement durant les 3 temps de participation ?
Oui, au début, tout simplement parce qu’ils sont heureux d'avoir été tiré au sort, et puis ils
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restent investis pour seulement 3 réunions. C'est l'avantage d'une forme moins engageante. Les
modes dans la durée ne correspondent plus, on préfère passer par ce mode fonctionnement
dorénavant. Ce qui a changé grâce a l'utilisation du panel c'est également la diversité sociale
que ce mode de mobilisation apporte. Nous avons d'ailleurs invité ces jeunes à candidater au
collège jeune au moment du renouvellement du CDD. Le problème c’est qu’on avait plus de
demande que de place, environ 100 demandes pour seulement 20 places. Donc nous avons mené
une sélection, faisant évidemment des déçus. Au Conseil de développement, le rythme est assez
lourd et l'engageant est fort, avec les panels on ne retrouve pas du tout le même type de public.
Quels outils utilisez vous dans votre communication ?
Pour les démarches de concertation concernant des projets d’aménagement, nous faisons très
peu de communication institutionnalisé (journal metropolitain, PQR). On priorise le
communication par la plate forme numérique, l’affichage et la distribution de flyer. On donne
également aux communes des kit de communication (avec affiches, flyers, communication
numériques). Et effectivement, on essaie de plus en plus d’aller vers de la communication
direct, au contact des habitants.
Quel est le coût d'un panel ?
Dans le cadre du marché que l’on a établi, cela nous coûte environ 5000 euros pour un panel de
30 personnes. En dehors d'un marché, on doit plutôt être aux alentours de 7000 euros maximum.
D'autres dispositifs de participation ?
•

Le CCSPL (Commission consultative des services publics locaux) : c’est la deuxième
instance réglementaire. Elle émets des avis sur les délégations de service public.
Évidemment, on a besoin des habitants pour apporter une expertise d'usage à ces
services.. Il y a également des comité d’usagers pour certains services (eau, déchets,
énergies)

•

Le Fond de participation métropolitain : Il s'agit d'un appel à projets dont le budget total
est de 40 000 euros. Le montant alloué aux projets peut varier de 300 à 3000 euros. Les
projets doivent obligatoirement impacter le budget de fonctionnement. Il peut alors
s'agir d’événements culturels, de créations et d'aménagement d'espaces verts, etc. On
est dans le soutien aux projets des habitants, mais le gros freins c'est le caractère
intercommunal des projets: chaque projet proposé doit à minima toucher plusieurs
communes, ou être porté par un collectif d’associations de différentes communes de
l’agglomération. Le coté pédagogique de ce dispositif, c'est qu'il participe au
décloisonnement des communes. Le dépôt des projets se fait sur la plate forme
numérique.

•

Concertation sur des projets ponctuels : Nous organisons également des concertations sur
des projets plus ponctuels, comme les débats sur le PLUI, ou en ce moment sur le Projet
Métropolitain. Encore une fois, on mobilise notre partenaire qui nous constitue un panel
puis nous organisons réunions et ateliers, sur des formes de participations classiques.
Mais de plus en plus, nous avons l’ambition d’aller au contact des gens, de les rencontrer
dans l’espaces publics, les parcs, les places ou encore les marchés par exemple.

Comment s'articule la cohérence globale entre ces dispositifs ?
Le principal outil de pilotage est le comité permanent de la participation, c'est l’instance de
gouvernance de la participation citoyenne dans la métropole). Depuis peu, il n'y a plus de vice
présidence associé a la participation. C'est malheureux. Le comité est actuellement composé
d’élus de chaque groupes politiques, du CCSPL, des deux co présidents du Conseil de
49

Développement et d'un membre par comité d’usager. Ce qui est vraiment intéressant dans cette
instance de pilotage, c’est qu’élus et citoyens se retrouve au même niveau. Mais bon… il faut
renouveler.
Rencontrez vous des difficultés à mobiliser les citoyens ?
Avec les jeunes et le fonctionnement par mobilisation de panel, c'est devenu facile, pour preuve
le renouvellement du Conseil de Développement. Toute la difficultés est de maintenir les
engagements dans le temps… c’est vite lourd, les gens bouges, les étudiants partent voyager, les
situations professionnels et familiales évoluent… Grâce a la plate forme, on améliore la
participation, on a plus de jeunes. Évidemment, certains sujets fonctionnent plus que d’autres,
comme des gros projets d’aménagements, des aménagements pour les cyclistes, des projets
médiatisés, etc. Pour des sujets plus généraux, plus réglementaire, c’est plus difficile.
Pour le PLUI, Carticipe a bien fonctionné, en tout cas pour apporter les contributions au PADD,
ça été une réussite. Aujourd’hui il faut s’appuyer sur ce type de dispositif, en étayant avec les
outils que nous offrent les réseaux sociaux comme facebook. Encore une fois, le contact direct
est également très important. Pour Carticipe, on est allé dans l’espace public avec des
tablettes pour montrer le fonctionnement et inciter a l’utilisation de l’outil. Pour la
concertation dans le cadre du projet Cœur de ville, nous avons rééditer cette expérience de
contact direct en allant sur la place Victor Hugo notamment.
Quels sont les perspectives d'évolution pour les années à venir ?
Avant 2020, il n'y aura sûrement que très peu de modifications. Il n'y a pas de commande
politique en la matière.
Nous avons quand même repéré certains points que nous souhaitons améliorer :
- Le numérique pour la mobilisation des citoyens et la valorisation des productions
(utilisation augmenté des réseaux sociaux) ;
-

Le budget participatif métropolitain, même si la difficulté restera le caractère
intercommunal des projets a prendre en compte ;

-

Intégration de la parole des habitants dans le processus de délibération, faire du design
de la délibération et du processus de décision. Un moyen de mettre en valeur, de revenir
vers les habitants après leur participation..

-

Par exemple, le Conseil de Développement prépare des critère d’évaluation du PLH
(exemple : bien être).

-

Continuer la démarche de RTP, utiliser notre plate forme pour communiquer sur les
autres événements de participation organisés par les communes (ajouter les temps de
participation à l’agenda déjà... ça serait bien).

Il faut pleins de choses en terme d’espace et de temps. Il faut de la pluralité, de la
complémentarité. Que ça serve à quelque chose, et que l’on communique sur les résultats.
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Annexe 6 : Entretien Élu - Adjoint à la Vie associative et à la citoyenneté à la Ville d'Eybens 09/05/2018
Bonjour, je réalise une évaluation de la politique de participation citoyenne de la Ville de
Saint-Egrève. Pour cela, la démarche ambitionne dans un premier temps de documenter
l'évaluation par une analyse de dispositifs existants et/ou des fonctionnement singuliers portés
par d'autres collectivités. C'est pourquoi je vous rencontre aujourd'hui.
Pouvez vous rapidement introduire l'historique de la participation citoyenne à Eybens ?
Quand l'actuelle équipe municipale est arrivée, il y avait déjà des conseils de quartier. Nous en
comptions trois, un pour le secteur nord de la commune, un pour le sud-ouest et un pour le sudest. Ils se réunissaient environ une fois par mois. La fréquentation n'était pas satisfaisante, avec
du monde seulement lors des présentations de projets urbains. La Mairie attribuait un petit
budget de fonctionnement. Ce qui était bizarre, c'est que c'était seulement un collectif, sans le
statut d'association, et qu'il y avait pourtant un bureau, avec un président, un secrétaire, un
trésorier.
Il y avait également un Conseil Consultatif, composé de membre repéré de la vie Eybinoise. Un
réseau de gens proche des élus en place, avec un fonctionnement très opaque. Il y avait
également des moments de participation, comme les « Universités citoyennes ». L'idée était de
former les gens sur des sujets comme la citoyenneté, la vie collective, etc. mais également de
proposer des conférences sur des thématiques scientifiques, avec des chercheurs, des
sociologues. Le problème c'est que tout cela était assez technique, il n'y avait que peu de monde
lors de ces présentations.
Et ensuite, quels changements ont étés impulsé ?
En juin 2014, quelques mois après l'élection, nous avons organisé un grand séminaire et invité
tous les Eybinois. L'objectif était de réaliser un diagnostic de la situation actuelle en matière de
participation citoyenne et d'ouvrir des pistes de réflexion pour la suite. Nous avions préparé
plusieurs ateliers ou les participants étaient invités à proposer des dispositifs, des
fonctionnements, etc. En octobre de la même année, nous avons ensuite convoqué cette
assemblée pour lui proposer une architecture de fonctionnement, qui a été adoptée.
Quels ont été les dispositifs retenus ?
Le conseil de ville, le conseil de vie associative et le conseil des aînés. Au conseil de ville,
l'objectif est d'ouvrir un temps d'échange à un triptyque habitants / élus / agents de la ville.
Nous voulions clarifier la présence des élus dans les instances. Dans le précédant
fonctionnement, ils étaient absolument partout. Le conseil de ville est au sommet de la
pyramide du fonctionnement de la vie citoyenne Eybinoise. Il se réunit tous les mois et demi
environ. C'est le lieu d'expression de toutes les initiatives citoyennes, qu'elles soient durables ou
éphémères. Il arrive effectivement que, parfois, des collectifs éphémères se créés sur des
thématiques particulières.
Sur la forme, le conseil de ville est de type événementiel ouvert. Il n'y a pas d'adhésion. Tous les
habitants sont invités à venir participer. Et la fréquentation est très bonne, entre 50 et 80
participants pour chaque conseil de ville. Nous avons remarqué ces derniers temps que la forme
de conseil citoyens thématiques, portant par exemple sur des questions de culture, sports,
éducation, projets urbains, etc. fonctionnait très bien.
L'idée, c'est que lorsqu'un citoyen à une idée, un projet, il vient au conseil de ville le présenter.
Si le projet n'est pas contesté, on considère qu'il passe la première étape de validation. Le
citoyen rédige un petit texte explicatif qui est ensuite publié sur le site de la ville et qui
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apparaît dans le bulletin municipal. Le porteur de projet entre ensuite en contact avec les
services de la ville et l'élu de référence pour finalement signer une convention avec la ville.
Cette démarche est valable pour les projets collectifs d'un montant inférieur ou égal a 500 €.
Si le budget du projet dépasse les 500 €, la démarche n'est pas la même. Le projet rentre alors
en concurrence avec les projets des services, pour être débattus en commission et voter en
conseil municipal. Certains ont aboutis, comme par exemple récemment un projet de rucher
collaboratif.
Vos dispositifs semblent correspondre à des systèmes engageants pour les citoyens,
comment expliquez vous cette forte participation et comment garantissez vous la
pérennité des dispositifs ?
Le caractère événementiel est la clef. Le coté conviviale également. Mais pour que cela
fonctionne, il faut aussi et surtout avoir une communication efficace, qui s'appuie sur les canaux
traditionnels et sur un réseau associatif très prégnant. Nous essayons également de décentralisé
les réunions, une sur deux se font à la mairie, et pour le reste, nous organisons les conseils dans
d'autres salles un peu partout dans la commune.
Toujours sur la forme des conseils de ville, le plan est le suivant : nous débutons par une
introduction et un retour sur le précédant conseil, puis nous débattons des projets portés par les
citoyens, puis des activités des autres conseils (vie associative, ainés), pour ensuite terminer sur
les « infos ville ». Nous en sommes à 18 conseils de ville en un peu moins de 3 ans d’existence,
sur un créneaux strictement fixe, entre 18h30 et 20h30. L'idée étant de ne pas être trop long, de
ne pas dégoutter les gens pour le conseil suivant.
Et comment se portent les autres conseils ?
Le conseil de vie associative se porte encore mieux. Il y a un fort vivier d'associations à Eybens
et elles répondent présente à chaque fois. Le rythme est de un CVA tous les deux mois et une
plénière annuelle. Entre chaque CVA, des groupes de travail se répartissent sur les sujets à
traiter. Principalement, il s'agit de la mise en place d'action de mutualisation de matériel et de
bénévoles, afin de répondre à une certaine crise du bénévolat.
C'est bien le coté événementiel qui compte. Par exemple, notre habituel « forum des
associations » est devenu « la rentrée des associations ». C'est de l'ordre du symbolique, mais
c'est important de donner un autre ton. Également, cet événement se délocalise, c'est le CVA qui
prend la décision du lieu.
C’était important pour notre équipe municipale d'ouvrir le processus démocratique et
d'impliquer les citoyens dans la prise de décision. Après un maire présent plus de 30 ans... il
fallait montrer que les décisions ne se prenaient pas exclusivement entre deux couloirs a coté du
bureau du Maire.
Comment s'organise votre gouvernance ?
Il y a une délégation à la citoyenneté, aux sports et associations, que j'occupe.
Avez vous d'autres moments de participation citoyenne ?
Oui, des formes de citoyenneté plus informelles. Nous organisons des ateliers vélo, les
« rencontres du Maire », ou le Maire se rend dans les quartiers de la ville pour échanger
directement avec les citoyens. Récemment, nous avons également organisé un temps de
concertation au sujet des aménagements envisageables autour de notre bassin de rétention.
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