
Bienvenue -Forum de la participation 

Nous allons démarrer dans quelques minutes



Bienvenue -Forum de la participation 

Un problème technique ? Appelez le 04 76 70 53 33



Déroulé
Assistant technique
AnimateurForum de la participation

Maître du temps : Rodolphe Dalban
Animatrice du débat : Lise Ecochard

2 heures

Des temps 
de présentation
et de questions

Vous aurez la 
parole



Déroulé

Au menu

▪ Introduction 

▪ La place des citoyens dans l’organisation 

municipale

▪ 1ères actions : ouvrir le Conseil Municipal

▪ 1ères réflexions : instances et outils

Assistant technique
AnimateurForum de la participation



La participation, c’est ?

Les différents 
niveaux

1 - L’information 
Communication sur les projets, les actions en cours

4 - La concertation
Projeter ensemble, négocier, s’engager

2 - La formation 
Temps d’échange, former sur les enjeux

5 - La co construction
Décider ensemble, partenariats

3 - La consultation
Demander un avis avant de décider



AVIS

DEBAT

SOLICITATION 

Démocratie 
représentative 

CITOYENS

Démocratie 
participative  

CONCERTATION – TRANSPARENCE 

Nourrir nos réflexions
Conseil du temps long et 

des transitions
Instance pour les jeunes

ELECTION PARTICIPATION

Donner un avis 
Commissions extra 

municipal ou 
groupes projets 

+ CCSPL
Mobiliser dans le 

temps/régulièrement 

Impliquer/concerter
Budget participatif

Référendum

Instances 
Métropolitaines

Conseil de développement/
Comité usagers

PROPOSITION 

MOBILISE

CONSEIL MUNICIPAL 
Vote les délibérations

Maires, 6 adjoints et délégués 
désignés référents

6 commissions municipales
Etude et analyse des projets. 

Donne un avis sur les 
délibérations

CONSEIL  
METROPOLITAIN
Vote les délibérations

Président,  Vice-président et 
délégués

Commissions métropolitaines

Interpeller
Questions CM

Visites de quartier

Elu par les délégués des 49 
communes



Les actions

▪ Retransmission en direct
▪ Facebook live, Youtube

▪ Interpellation citoyenne
▪ Comment ca marche ?

▪ Un temps d’information
▪ Les décisions prises à la Métropole et/ou un sujet

d’actualité

Un conseil municipal plus ouvert aux 
habitants

Lieu de débat 
démocratique

D’autres idées ?



Instances participatives 
de Grenoble-Alpes 

Métropole

Forum de la participation



Intervenantes
▪ Sylvie Barnezet
Responsable axe participation à Grenoble-Alpes 
Métropole

▪ Marie Christine Simiand
Présidente du Conseil de Développement (C2D)

Avec la participation de
Caroline Schlenker et Guy Ferando, habitants de Seyssinet-
Pariset et membres du C2D

Instances participatives de Grenoble-
Alpes Métropole



Participation citoyenne de
Grenoble-Alpes Métropole

300 personnes engagées dans les 
instances participatives 

métropolitaines : Conseil de 
développement, CCSPL, 

Comités d’usagers..

Et vous ? 15 panels de 
citoyens 

métropolitains 
tirés au sort pour 

construire des 
avis sur les 
politiques 
publiques.

350 projets de 
citoyens financés 
avec le Fonds de 

participation 
métropolitain.

Plus de 11 000 
personnes inscrites sur 

participation.lametro.fr 
pour s’informer 

et donner des avis. 

Et vous ?

Près de 500
réunions, visites et 

ateliers citoyens 
depuis 2015.

Et vous ?



Instances participatives pour 
vous impliquer

Les comités 
d’usagers

eau, déchets, énergie, 
CoMapi… pour que les 
services intègrent des 
besoins des usagers

Les instances participatives des communes 
Comités de quartier, Conseils de ville, Conseils de jeunes ou d’ainés… 

pour alimenter la métropole sur  les questions locales

Les Conseils citoyens 
politique de la ville

dans les 10 quartiers politique 
de la ville de la métropole 

pour donner des avis
sur le contrat de ville

La Commission 
consultative des 
services publics
pour émettre des avis 

sur les délégations 
de service public

Le Conseil de 
développement

pour organiser des débats, 

rédiger des avis sur des sujets 
prospectifs et sociétaux avec les 
acteurs du territoire,  pour les 

services  et les élus



Conseil de développement 
c’est quoi? 



Echanges, 
Questions et réponses

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx

▪Vous souhaiteriez vous 

impliquer avec quels objectifs ?

▪ Sur quoi ?

▪De quoi avez-vous besoin ?

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx


Instances 

pour les jeunes

Forum de la participation



Intervenants 

▪ Noël Margerit
Adjoint Education, enfance et projet éducatif

▪ Fabrice Fanni
Conseiller délégué jeunesse et travail de mémoire

Pôle 

émancipation



Pourquoi ?
▪ Prendre en compte la parole des jeunes et 

les accompagner dans leur projet

▪ Les impliquer dans la vie de la commune

▪ Donner un cadre formalisé à cette instance, 
lui donner des moyens humains et 
financiers



Echanges, 
Questions et réponses

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx

Instance (s) pour les jeunes :

▪ Pour quelle tranche d’âge ?
▪ Comment les mobiliser dans la 

vie de la commune ?
▪ Qui définit les règles de 

fonctionnement ?

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx


Rencontres 

de quartiers

Forum de la participation



Intervenants 

▪ James Capoccioni
Conseiller municipal délégué animation, vie des 
quartiers et associations.

▪ Sonia Temelkovski
Chargée du pôle social commune de Seyssinet-
Pariset.

Pôle démocratie 

et proximité



Pourquoi?
Recueillir les demandes sur la vie du quartier

Il s’agit d’organiser des visites annuelles de quartier avec les
habitants, les élus, les techniciens de la Ville et de la
Métropole pour avoir un moment d'échange et informer sur
les évolutions du secteur.

La commune proposera également des visites en fonction
des travaux, des projets d’aménagements en cours dans le
quartier. Les visites sont ouvertes à tous les habitants du
quartier.

Toutes les demandes seront prises en compte et des
réponses seront apportées à chacune d'elles.



8 secteurs / 8 référents

▪ Chamrousse => Eric Pacchiotti
▪ Chartreuse / Quirolle => Alice Mollon
▪ Vercors => Sylvain Prat
▪ Mairie => Linda Boukhatem
▪ Village => Morgane Barbieri
▪ Vauban Fauconnière => Clémence Aubert
▪ Tour-sans-Venin => James Capoccioni
▪ Moucherotte => Vincent Faure



Echanges, 
Questions et réponses

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx

Rencontres de quartiers :
▪ Comment mobiliser les habitants 

pour l'organisation de ces visites?
▪ Qui souhaitez-vous rencontrer (lors de ces 

visites)?
▪ Comment motiver les habitants à 

participer?
▪ Quels sujets traiter ?

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx


Conseil du temps long 
et des transitions

Forum de la participation



Intervenants 

▪ Vincent Faure
Conseiller municipal délégué à l’évaluation des 
politiques publiques

▪ Linda Boukhatem
Conseillère municipale chargée de mission agriculture 
urbaine

Pôle transition et 

ville durable 

Pôle urbanisme



Pourquoi ?
pour examiner les grands projets de la commune au regard 
des enjeux écologiques, sociaux et économiques à long 
terme.
Il peut s’appuyer sur le pacte de la transition et peut être 
saisie ou s’autosaisir pour adresser aux élus des demandes 
d’examen de projet.
Il aura aussi pour mission de proposer des critères 
d’évaluation aux regards des enjeux environnementaux et 
sociétaux.



Echanges,
Questions et réponses

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx

• Pourquoi est-il necessaire 
que le citoyen s'empare du 
long terme?

• Seyssinet dans 

30 ans...vos inquiètudes et 
vos souhaits ?

• Quels sujets souhaitez 
vous aborder dans ce conseil ?

• Qui pour constituer ce 
conseil du temps long et des 
transitions ?

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx


Budget 

participatif

Forum de la participation



Intervenante

▪ Sylvie Barnezet
Responsable axe participation à Grenoble-Alpes 
Métropole



Un budget d’investissement que la 
collectivité propose pour des projets 

émanant de collectifs citoyens

Un cadre pour porter des 
projets entre citoyens et 

collectivité

Des évolutions visibles dans la 
ville, sur le territoire : pour 

transformer la ville ensemble

Qu’est-ce qu’un budget participatif ?



Un appel à projet 
auprès des 

métropolitains

Des Forums pour enrichir 
les projets  et les prioriser

Une analyse
entre services 

et porteurs de projets

Un vote
pour sélectionner 

les projets

Un engagement 
de mise en œuvre

Un budget participatif métropolitain 
dédié transition environnementale



Echanges, 
Questions et réponses

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx

Le budget participatif
▪ Articulation avec le budget participatif 

métropolitain
▪ Quels projets d’habitant nous pouvons 

soutenir ?
▪ Quels projets aimeriez-vous porter ? 
▪ Quelles sont les thématiques et les 

sujets le plus importants pour vous ?
▪ De quoi avez-vous besoin pour mener à 

bien des projets?

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx


Référendum

citoyen

Forum de la participation



Intervenante

▪ Clémence Aubert
Adjointe participation citoyenne et proximité

Référendum citoyen



Notre volonté 
▪ Permettre aux habitants d’interpeller le conseil municipal
▪ Et au conseil municipal de recueillir l’avis des habitants
▪ Modalité d’interpellation simple et accessible à tous

Référendum local (Art 1112-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) des conditions d’organisations cadrées 
(délibération, date, liste électorale, coût)

Référendum citoyen

La consultation
Demander un avis avant de décider



Echanges, 
Questions et réponses

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx

Référendum citoyen

▪ Les moyens pour recueillir l’avis des 
habitants?

▪ Sur quels sujets aimeriez-vous 
donner votre avis et comment le 
donner?

https://padlet.com/clemenceaubert38/d3ya5zzx3kglyzxx


Merci

▪ Modalité et règlements
▪ Formalisation et délibération sur les instances

▪ Gardons le lien…

La suite

Vous souhaitez vous investir ?
Écrivez à participation@seyssinet-pariset.fr

mailto:participation@seyssinet-pariset.fr

