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Renouer avec la démocratie locale, la proximité et l’initiative citoyenne 
Faire vivre la démocratie est l’affaire de toutes et tous, tout au long du mandat. Notre projet est d’accroître le 
pouvoir de décider et d’agir de l’ensemble des acteurs de la commune. La transition démocratique, écologique 
et sociale passe par un niveau de démocratie participative élevé. Les habitants doivent avoir la possibilité de 
prendre des initiatives qui peuvent aboutir à des propositions et des décisions à entériner par le Conseil 
Municipal. De l’information à la consultation, en passant par la concertation jusqu’à la coproduction, chaque 
niveau de participation citoyenne requis doit être clairement explicité à l’avance.  

Nos objectifs
• Créer les conditions de la participation des habitants, des associations et des acteurs

économiques
• Mettre en place de nouvelles instances participatives
• Donner du pouvoir d’agir aux citoyens avec un budget participatif renforcé

• Créer un poste d’adjoint à la proximité et à
la vie démocratique et doubler le nombre 
d’élus de secteurs

• Porter les projets et prendre les décisions dans
le groupe majoritaire de manière collégiale

• Constituer un comité des sages issus du
collectif « Ensemble pour demain » dont le
rôle sera de veiller au respect des
engagements pris

• Permettre aux élus de l’opposition de
s’investir dans certaines instances

 Inventer de nouvelles formes de
démocratie partagée

• Refonder le rôle et la représentativité du
Conseil des habitants

• Multiplier les réunions thématiques à
l’échelle de la commune, des quartiers et des
secteurs de proximité pour les nouveaux
projets

• Se donner les moyens d’instaurer un
Référendum d’Initiative Citoyenne municipal

• Créer des instances représentatives : Conseil
municipal des enfants, Conseil des séniors

• Créer un Forum permanent de la transition
• Lancer les États généraux du sport

 Construire un budget participatif plus
ambitieux

• Tripler le montant du budget participatif,
le porter de 45 000 € à 150 000 € et, à terme,
se rapprocher de 5% du budget
d’investissement

• Associer les habitants à sa conception
• Présenter les projets aux habitants et les

soumettre au vote de tous les Saint-Egrèvois

 Rendre possible l’initiative citoyenne
et le développement de projets
associatifs

• Renforcer le rôle de la Maison des associations
avec les moyens humains nécessaires

• Permettre l'ouverture de lieux de rencontre
pour les habitants dans plus de quartiers, par
exemple en redonnant à la cantine de
Rochepleine son caractère de salle polyvalente

• Aller vers les publics qui ne participent pas
habituellement à la vie de la commune

• Réaliser un site web ou une plateforme où les
habitants peuvent proposer des initiatives

 Faire le lien entre la commune et la
Métropole

• Rendre compte de l’activité métropolitaine
au conseil municipal et aux Saint-Égrèvois

• Instaurer des temps d’échange sur les grands
projets métropolitains

• Impulser la création en mairie d’un guichet
Métro où toutes les compétences
métropolitaines seront représentées et
accessibles

• S’assurer de réponses adaptées pour les
services de proximité et les problèmes du
quotidien

 Permettre à la nouvelle majorité
municipale d'être à l'écoute et d'avoir
un fonctionnement interne
démocratique
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	 Collecter les déchets organiques pour produire du bio-méthane et du compost
	 Collecter les déchets organiques pour produire du bio-méthane et du compost
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	 Promouvoir, dans l’agglomération, les plateformes d’économie circulaire pour améliorer l’efficacité du réemploi
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	 Manger bio et local
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	 Redonner à Saint-Égrève toute sa place au sein de l’intercommunalité
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	 Participer à l’attractivité et au dynamisme métropolitain
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	 S’engager pour développer des initiatives en faveur de l’économie circulaire (nouvelle génération de recyclerie-ressourcerie), favorisant par la même occasion l’insertion par l’emploi
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	 Continuer à initier, au côté de la Métropole, une politique en direction de la filière bois ainsi qu'une politique agricole d'agglomération favorable au maintien et à l’installation d’agriculteurs
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	 Contribuer à l’innovation sur le territoire métropolitain
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	 Faire de la digitalisation de la société une véritable opportunité, en travaillant avec les habitants sur un projet de « Smartcity »
	 Faire de la digitalisation de la société une véritable opportunité, en travaillant avec les habitants sur un projet de « Smartcity »
	 Faciliter une mobilité durable et sortir du « tout voiture » en développant les mobilités douces en lien avec l’emploi/domicile et créer un espace de coworking pour favoriser le télétravail
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	 Travailler en lien avec la Métropole pour adapter et moderniser les services publics de proximité pour prendre en compte les évolutions des usages et des rythmes de vie des habitants
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