
Une soirée en trois temps :   
 

• Un constat : où en sommes-nous de notre 
démocratie ? Quelle image a-t-on de la politique ? Se 
sentons-nous représentés ? Pourquoi en est-on 
arrivés là ? 
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• Un exercice concret de démocratie directe 
Décidons ensemble et fabriquons ce soir un 
Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) ! 

 

• Un pouvoir d’agir à Saint-Egrève et dans 
la Métropole à inventer ?  



Démocratie locale en panne à Saint-
Egrève : à l’image du national ? 
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1- Démocratie en panne : de quoi 
parle t-on? 

• Définition du concept de démocratie 
 -  représentative 
  

 -  participative 
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• Définition du concept de citoyen 
 - habitants, usagers, consommateurs 
 

 - citoyennes, citoyens  



1-Démocratie en panne : je t’aime 
moi non plus  

• Exemples de la relation citoyen-politique  
- Seuls 27% des français pensent que la démocratie fonctionne 

bien;  

- 81% des français ont un sentiment négatif de la politique; 

- 53% tout de même des français s’intéresse à la politique.  

• « Tous pourris »  
- 9 % des français font confiance aux partis politiques;  

- 72% pensent que les hommes politiques sont plutôt 
corrompus (par rapport à honnête);  

- 77% des français pensent que  les élus sont trop payés. 
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1-Démocratie en panne 

A votre avis, au-delà du « tous pourris », quelles 
sont les raisons de ce désamour entre les 
citoyens et la politique ou leurs représentants ? 

- ? (Echange avec le public) 

- ? 

- ? 

- ? 
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1-Démocratie en panne…mais des 
axes d’amélioration à explorer… 
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• Prendre l'avis du plus grand nombre de citoyens 
avant de décider (75%) 

 

• Le gouvernement devrait changer ses projets 

politiques en fonction de ce que la plupart des gens 
pensent (73%) 

 

• « Pour établir la justice sociale, il faudrait prendre 
aux riches pour donner aux pauvres » (69% +14 points) 



Notre  démocratie est malade !  

Il y a urgence à agir pour la sauver ! 
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Quels diagnostics ? Quelles thérapies ?  

2- Exercice concret de démocratie 
directe   



Petite explication pour comprendre la suite de la 
soirée : 

En seconde partie la salle a été invitée à co-construire un 
Référendum d’Initiative Citoyenne à l’aide d’une application 
permettant de faire voter en direct les participants via la 
méthode des Plickers, en savoir plus : 
https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc  

 

La 1ere question fut : « On propose un referendum d’initiative 
citoyenne en toutes matières,  législatif, abrogatif, révocatoire, 
constitutionnel. » 
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https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc
https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc
https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc


Novembre 2018 !  

Référendum d’initiative citoyenne (RIC) portée par le 

mouvement des gilets jaunes ! 

Mission flash sur la participation et la démocratie locale 

(Députés E.Chalas et H.Chaulignat commission des lois – rapport 

paru en février 2019 

Docteurs P au Parlement  ! 

Docteurs R sur les Ronds points  !  
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Deux docteurs au chevet de la malade ! 

Diagnostic: carence d’initiative citoyenne 

Diagnostic: carence de participation citoyenne 

Participation    -     initiative : une divergence ? 



Docteurs  P: relancer la participation  citoyenne ! 

Dispositifs permettant la participation locale 
 

« Pétitions, consultations, référendums locaux  

budget participatif, jurys citoyens… »  

Instances associées 
 

« Comités consultatifs, conseils citoyens, conseils 

de développement, conseils de quartier, 

commission consultative …. » 

« La participation citoyenne à l’échelon local 

repose avant tout sur la motivation des élus ».  
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Dans le rapport de la mission flash => 



Docteurs R: carence d’initiative citoyenne ? 

Constitution de 1958 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui 

l'exerce par ses représentants et par la voie du 

référendum.  

Mais initiative au président et aux assemblées ! 

2015 Referendum d’initiative partagée (RIP) 

un cinquième des membres du Parlement, 

soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur 

les listes électorales ( 4 millions environ) 

Mais très faible initiative citoyenne et mise en 

pratique irréaliste !   
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Docteurs R: traitement le RIC !  

A nous de le construire ! Atelier constituant ! 

 

 

L’initiative citoyenne, dans la décision, n’a pas de 

cadre  constitutionnel ni au niveau local ni au niveau 

national !!! 
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On propose un referendum d’initiative citoyenne 

en toutes matières,  législatif, abrogatif, 

révocatoire, constitutionnel. 

Proposition 1 

On passe au vote ! Pour, contre, vote blanc, 

abstention…. 



Indications de vote plus nuancées 

Une proposition est adoptée si, après débat, et 

plusieurs votes il ne reste que du A et du C. 

On aura pris une décision par consensus ! 

A - la proposition me convient telle qu’elle est exprimée. 

  

B - la proposition ne me convient pas, j’ai besoin d’en débattre 

  

C - je n’ai pas d’opinion nette mais je ne bloque pas la 
proposition 

  

D - j’ai besoin d’éclaircissement pour me faire une opinion 
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On propose un referendum d’initiative citoyenne 

en toutes matières,  législatif, abrogatif, 

révocatoire, constitutionnel. 

Proposition 1 

On repasse au vote ! A, B, C, D ! 

A - la proposition me convient telle qu’elle est exprimée. 

  

B - la proposition ne me convient pas, j’ai besoin d’en débattre 

  

C - je n’ai pas d’opinion nette mais je ne bloque pas la 
proposition 

  

D - j’ai besoin d’éclaircissement pour me faire une opinion 

  
 Résultat… 
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Législatif: création d’une nouvelle loi  

Abrogatif: abrogation d’une loi  

Révocatoire: renvoi d’un élu  
Constitutionnel: modification de la Constitution 

Champs d’application 

Domaines souvent exclus: finance et 

budget, traités internationaux… 

Vocabulaire  

On propose un referendum d’initiative citoyenne 

en toutes matières,  législatif, abrogatif, 

révocatoire, constitutionnel. 



Organisation d’un RIC: les étapes 

• Initiateurs ( qui ? Comité ?) 

• Signatures ( moyen de collecte, délai, seuil, corps 
électoral) 

• Contrôle des signatures 

• Contrôle de constitutionalité 

• Campagne (organisation, durée, financement) 

• Votation ( corps électoral, délai contrôle -> votation) 

• Résultats (quorum, majorité) 

• Mise en application ( délai résultats -> application) 
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Sous l’égide d’un organisme dédié (cndp) 

associé à une plate forme numérique ? 
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Proposition 2 

On propose un referendum d’initiative citoyenne 

en toutes matières,  législatif, abrogatif, 

révocatoire, constitutionnel. 

A - la proposition me convient telle qu’elle est exprimée. 

B - la proposition ne me convient pas, j’ai besoin d’en débattre 

C- je n’ai pas d’opinion nette mais je ne bloque pas la 
proposition 

D - j’ai besoin d’éclaircissement pour me faire une opinion 

  
 

On repasse au vote ! A, B, C, D ! 

Débat entre les participants, amendements, 
nouvelle formulation, nouvelle proposition... 



Retour au local: le cas de Grenoble 

« Définir un cadre juridique permettant 

l’innovation démocratique » 

- 2000 signatures d’habitants imposent un sujet à 

l’ordre du jour de son conseil (interpellation) 
 

- 20 000 signatures d’habitants imposent l’adoption 

par le conseil municipal un sujet  

« Ouvrir un droit à l’expérimentation en 

matière de participation locale »  
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Dans le rapport de la mission flash 

Le tribunal administratif a  condamné ces 

dispositifs non légaux. 
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Article 75 constitution italienne 

 

- référendum populaire abrogatif d’une loi 

- lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq conseils 

régionaux  

- domaines exclus: les lois fiscales et budgétaires, 

d'amnistie et de remise de peine, d'autorisation à ratifier 

des traités internationaux.  

- corps électoral celui de la chambre des députés  

- proposition approuvée si la majorité des électeurs a 

participé au scrutin (quorum), et si la majorité des 

suffrages  valablement exprimés a été atteinte.  

- la loi établit les modalités d'application du référendum. 

Annexe 1 
 
 



Annexe2 :RID Terra nova 
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Introduction d’une mixité démocratie directe et 

représentative. Réalisation d’une étude d’impact. 
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Annexe2 :RID Terra nova 



3- Démocratie en panne à Saint-Egrève et 
à inventer pour la Métropole 
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• La démocratie représentative locale: usure du 
pouvoir, non renouvellement, abstention… 

• Usure des « corps intermédiaires locaux » : 
Union de quartiers et associations 

• Les outils de démocratie participative 
locaux actuels et leurs limites  



3 - A) Les dispositifs de la majorité 
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a. Les Conseils des Habitants 
 

• Le connaissez-vous ?  

• Qu’en pensez-vous ? (vote Plickers QR Code) 
– Très favorable A 

– Favorable B  

– Sans efficacité C 

– Défavorable D 

• Précisions (éléments)  

• Débat 

• Ce que nous, nous en pensons (puis re-vote ?) 
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a. Les Conseils des Habitants : éléments 

• Trois Conseils des habitants  dans 3 zones :  
 

  "Nord Cornillon , "Vence "  et "Sud Néron" 

Objectif  : participation citoyenne et renforcement de la proximité . 
– Information 
– Dialogue et débat 
– Initiatives habitantes et auto-saisine  
– Formulation de propositions et d'avis justifiés sur des projets proposés ou 

initiés par la municipalité 
 

Nos avis 
• --   Unions de quartier 
• --  Zones ne coïncident pas avec les territoires de vie (quartier) 
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http://www.saint-egreve.fr/ 



b. Budget participatif des Saint-Egrèvois 

• Le connaissez-vous ?  

• Qu’en pensez-vous ? (vote Plickers QR Code- 
– Très favorable A 

– Favorable B  

– Sans efficacité C 

– Défavorable D 

• Précisions (éléments)  

• Débat 

• Ce que nous, nous en pensons (puis re-vote ?) 
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b. Budget participatif des Saint-Egrèvois 

• L’idée doit être : 

– d'intérêt général (installer un parc à vélos dans un 
espace public, des bornes de recharge...) 

– d'investissement sur le domaine public et relever 
des compétences de la Ville (aménager une aire 
de jeux, de repos, planter des arbres...) 

– inférieure ou égale à 45000€ 
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http://www.saint-egreve.fr/ 



b. Budget participatif des Saint-Egrèvois 

 

• Propositions évaluées par les services municipaux 

 

• Soumis de manière anonyme à l'analyse des 
Conseils des habitants pour être hiérarchisés. 

 

• Le Conseil Municipal officialise le choix des 
projets lauréats  
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http://www.saint-egreve.fr/ 



c. Notre quartier parlons-en ! 

• Le connaissez-vous ?  

• Qu’en pensez-vous ? (vote Plickers QR Code) 
– Très favorable A 

– Favorable B  

– Sans efficacité C 

– Défavorable D 

• Précisions (éléments)  

• Débat 

• Ce que nous, nous en pensons (puis re-vote ?) 
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c. Notre quartier parlons-en ! 

• Permet aux habitants des trois secteurs de la Ville 
de parler de leur quartier avec leurs élus à 
l’occasion de déambulations “sur le terrain”.  
 

• Annoncées en amont, suivant un itinéraire défini 
à l’avance, ces visites sont l’occasion pour les 
participants de dialoguer à bâtons rompus sur les 
spécificités de leur quartier avec leur Maire, des 
élus de l'équipe municipale et des membres du 
Conseil des habitants. 
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http://www.saint-egreve.fr/ 



d. Le Conseil de l‘Agenda 21 

• Le connaissez-vous ?  

• Qu’en pensez-vous ? (vote Plickers QR Code) 
– Très favorable A 

– Favorable B  

– Sans efficacité C 

– Défavorable D 

• Précisions (éléments)  

• Débat 

• Ce que nous, nous en pensons (puis re-vote ?) 
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d. Le Conseil de l‘Agenda 21 

• L'Agenda 21 est un plan d'action pour 
le XXIe siècle adopté par 120 chefs d'État lors 
du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 
juin 1992. Il concerne les collectivités 
territoriales dans leur projet de territoire 
répondant aux principes du développement 
durable. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d'action
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d. Le Conseil de l‘Agenda 21 

• Instance citoyenne de proximité qui a pour objet 
de s'associer à la démarche d'Agenda 21 lancée 
par la Ville en participant activement au suivi, à la 
mise en œuvre et à l'évaluation de cette stratégie 
de développement durable pour Saint-Egrève. 

• Missions du conseil/ Groupe d'animation 

• Séance plénières et commissions Rapport annuel 

=> Dernier en date 2011… 
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http://www.saint-egreve.fr/162-le-conseil-de-l-agenda-21.htm
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Comment faire mieux et quoi mettre 
en place ? 

  

Un RIC local ? 

 

D’autres propositions ? 
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Les autres dispositifs dans lesquels les 
habitants pourraient prendre part 

• Contexte de l’exercice d’une majorité : 
– un programme électoral 
– des compétences obligatoires (services et investissements) 
 

• Des groupes d’habitants spécifiques : 
– Parents d’élèves, union de quartier, Conseils des Habitants, associations,… 

 
Les dispositifs : 
• Le Conseil Municipal 
• Les Commissions 
• Le budget de la ville (les taxes) 
• Les services à la population 
• Les investissements 
• Des forums de débat et d’opinion permanents (supports : le JM, le site de 

la mairie) 
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De nouvelles instances ? 

• Une assemblée annuelle communale; 

• Des réunions thématiques municipales régulières; 

• Des réunions thématiques de quartiers, de 
secteur; 

• Un RIC municipal (sur un investissement, un 
service, ...); 

• Des élus de l'opposition avec des pouvoirs et des 
moyens élargis comme contre pouvoir à la 
majorité. 
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Conclusion 
 

• Les habitants doivent avoir la possibilité de 
s’auto saisir (dans une modalité à définir), et 
de prendre des initiatives qui aboutissent à 
une décision ou à l’infléchissement d’une 
décision. 

• Les sujets doivent être explicités et tous les 
enjeux clairement identifiés et 
compréhensibles pour la population. 
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3- B) Démocratie à inventer pour la 

Métropole 

•  Nécessité de réponses adaptées pour les services de    
proximité et les problèmes du quotidiens  
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• Acceptabilité des décisions métropolitaines 
passe par élections directes et de l’information 

• Complexité liée au mille feuille administratif et aux 
transferts de compétences vers la Métropole  



3 – B) Démocratie à inventer pour la 

Métropole 
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2015 : Grenoble-Alpes Métropole prend le statut de 

métropole au 1er janvier 2015 (450 000 habitants  

49 communes) 

2000 : Grenoble-Alpes Métropole adopte le statut 

de communauté d'agglomération. 23 communes. 

Sa construction est associée à des transferts de : 

- compétences 

- personnels 

- moyens techniques et de budget 



Compétences Métropole Commune 



- gestion de l'eau 

- assainissement 

- voirie 

- gestion des déchets 

- urbanisme (PLUI juin 2019) 

 

Compétences de la Métropole en 2019  

La métropole gère une grande partie de notre quotidien ! 

Difficulté : les élus de la métropole ne sont pas élus 

directement par les citoyens. 



Conséquences pour les citoyens 
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- difficulté à identifier qui fait quoi 
 

- perte de proximité   

- éloignement du centre de décision 

(du conseil municipal au conseil métropolitain) 

 

 

• Au niveau des services publics 

• Au niveau des choix politiques de la 

Métropole 

- Rôle des élus métropolitains ( 3 pour 

Saint-Egrève sur 124) ! 



Le conseiller communautaire est un élu  

important  mais méconnu et peu visible   

- membre du conseil métropolitain  

- membre du bureau 

- travail en commission où on trouve 

d’autres élus communaux non élus 

communautaires 

 

Les élus communautaires de Saint-Egrève 

n’ont jamais rendu compte de leur activité 

au sein des instances de la Métropole 



Horizon: élections municipales de 2020 

Nous serons attentifs au choix des élus participant à 

la vie de la Métropole qui ont une responsabilité 

importante et doivent : 

- s’inscrire dans une démarche d’agglomération 

tout en veillant aussi à l’intérêt communal ; 

- avoir une vision de la politique d’agglomération; 

- maitriser le rôle important des services 

communaux et métropolitains;  

- expliquer au niveau de la commune les décisions  
de la Métropole pour favoriser leur légitimité 

- Réaliser des compte rendus de mandat 

réguliers à destination des Saint-Egrèvois 
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Construisons et réinventons ensemble 

  

la démocratie de demain 
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Merci de votre attention et 
participation  et RDV  

le 17 mai pour notre 
prochaine réunion ! 


