PARTICIPATION CITOYENNE

Les métropoles
à l’écoute
des territoires
Z!
PARTICIPE
GRENOBLE
7 et 8 novembre

?
!

explorez
Une journée et demie pour les élus, les techniciens, les membres des
conseils de développement des métropoles et leurs partenaires pour
un temps de réflexion, de partage, de discussion et de construction
de réseau sur les démarches participatives à l’échelle des métropoles.
Venez présenter vos expériences et enrichir celles des autres !

4

parcours
AU CHOIX

4 parcours en 3 temps pour
partager Vos expériences,
analyser les enjeux et
construire des propositions
1. Communes et métropoles :
quelles complémentarités
dans la relation aux
habitants ?
2. Prospective, territoires et
citoyens : faire métropole
ensemble ?
3. Transparence, suivi,
évaluation : construire une
décision partagée ?
4. Échanger, comprendre et
former : partager la culture
participative ?

4

VISITEs
rencontres
AU CHOIx

4 visites pour rencontrer
des acteurs et expériences
grenobloises
1. Les Villeneuves : à la
rencontre des habitants, des
associations et du projet de
renouvellement urbain d’un
quartier emblématique !
2. Des outils numériques au
service de la participation ?
Tests, usages, analyses,
partages d’expériences
3. Le budget participatif de la
ville de Grenoble : comment
ça marche ?

4. La co conception et la co
réalisation de mobiliers
urbains éphémères avec les
habitants : c’est possible !
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es métropoles sont des espaces d’innovations, d’expérimentations, des lieux de construction de
controverses, de débat et d’élaborations de consensus. Elles sont au cœur de territoires divers
et tissent des liens entre acteurs multiples, publics et privés. La nouvelle action publique se
construit ici. Et les habitants sont au cœur de ces transformations. Ils sont partie prenante des actions
au quotidien, aident à améliorer les services publics locaux, poussent à toujours plus de transparence
dans l’élaboration des décisions ; ils sont créateurs d’actions citoyennes mobilisatrices et porteuses
d’ambitions démocratiques et solidaires…
Les métropoles mettent en place des démarches, animent des espaces et des instances consultatives,
inventent des façons de faire et développent des outils présentiels et numériques pour être à l’écoute
des changements sociétaux et des besoins pour intégrer la plus grande diversité possible de paroles
dans la construction des politiques publiques. Aux côtés des exécutifs métropolitains, les Conseils
de développement sont un maillon essentiel de cette approche, en éclairant et interpellant les élus
de leurs expertises diversifiées.

Je souhaite que ces rencontres soient un espace d’échanges permettant de poser une pierre dans la
construction toujours renouvelée de nos politiques de participation citoyenne, essentielles pour une
action publique efficace, proche des citoyens et démocratique.
En souhaitant vous accueillir les 7 et 8 novembre dans notre belle métropole grenobloise !
Christophe Ferrari,
Président de Grenoble-Alpes métropole

participez
Des résultats d’enquêtes pour
mieux se connaître
Une analyse de l’organisation et du fonctionnement de la participation citoyenne au sein des
métropoles ainsi qu’une présentation de l’organisation et du rôle des Conseils de développement
permettront de poser les contours et les enjeux
de la participation citoyenne au sein des métropoles.
Une exposition réalisée à partir
de vos expériences
Démarches, expérimentations, outils… une exposition valorisant vos innovations participatives nous plongera au cœur des

!

expériences actuelles menées par les métropoles
et les Conseils de développement. Pour repartir
avec des contacts et des idées !
Un espace ressource
Un espace documentation sur la participation
citoyenne, avec vos documents, rapports, avis,
contributions…
Des temps conviviaux
Cette journée et demie, c’est aussi des temps
d’échanges, de discussion, de rencontres, le verre
de l’amitié… et une proposition de diner le 7 novembre en haut de la Bastille pour une vue
imprenable de Grenoble et sa métropole !

contribuez
Répondez aux questionnaires
Deux questionnaires vous sont envoyés : un sur
l’organisation de la participation citoyenne au
sein des métropoles et un sur le rôle des conseils
de développement. Une synthèse sera réalisée
à partir de vos réponses et présentée lors de la
rencontre, merci donc de les renvoyer avant
le 17 octobre, dernier délai.

!

Contribuez à l’exposition
en réalisant une affiche
Chaque métropole dispose d’un gabarit pour réaliser une affiche présentant une démarche, une
expérience, un zoom sur un outil. L’ensemble des
affiches sera présenté sous forme d’exposition
que nous partagerons le 7 novembre, alors merci
de nous envoyer votre affiche remplie avant
le 17 octobre, dernier délai.
Pour envoyer votre affiche :
seminaire.participation@lametro.fr

?

Apporter vos rapports, documents, avis, contributions afin de faire connaitre vos démarches et
les partager avec les autres métropoles.
nP
 our

toutes remarques, questions, propositions… un seul mail : seminaire.participation@lametro.fr

inscrivez-vous
Venez en délégation associant conseil de
développement, communes, partenaires…
Inscrivez-vous aux rencontres sur :
participation.lametro.fr

Ligne C

Ligne B

Ligne A

Lignes de tram

Minatec

metromobilite.fr

allo TAG - 04 38 70 38 70

Le Forum

Office de Tourisme
14, rue de la République
04 76 42 41 41
grenoble-tourisme.com

Ville de Grenoble

La Plateforme

Inscrivez-vous sur : participation.lametro.fr avant le 27 octobre

1 appli smartphone

Gare
de Grenoble

Gare de montée
des bulles

fort de la Bastille

programme

Les métropoles
à l’écoute
des territoires
Le programme de la
Rencontre a été élaboré
par un groupe réunissant
plusieurs métropoles.

Mardi 7 novembre
Maison Minatec, 3 parvis Louis Néel – Grenoble
Tram B – arrêt Cité internationale
9 h 30 - Accueil café
10 h - Introduction par le président
de Grenoble Alpes métropole ou sa/son
représentant-e et les co présidents du conseil
de développement
10 h 10- Présentation de la
journée et retour de l’enquête sur la
participation citoyenne au sein des métropoles
10 h 30 - 4 parcours au choix
Temps 1 / partage d’expériences
et enjeux
12 h - Déjeuner - Visite de l’exposition
14 h - 4 parcours au choix
Temps 2 / analyses et
questionnements
15 h 30 - Grand entretien
16 h 30 - Départ pour les visites /rencontres
17 h - 4 Visites/rencontres
au choix
19 h - Hôtels
20 h 30 - Diner en haut de la Bastille
Mercredi 8 novembre
La Plateforme
9, place de Verdun – Grenoble
Tram A arrêt Préfecture
9 h - 4 parcours au choix
Temps 3 / élaboration
de propositions
10 h 30 - Partage des propositions : exposition,
installations, déambulation
11 h - Bilan et perspectives
12 h - Verre de l’amitié

programme

2. Le parcours Prospective, territoires et
citoyens : faire métropole ensemble ? est piloté
par Nantes métropole

Les métropoles
à l’écoute
des territoires

3. Le parcours Transparence, suivi, évaluation :
construire une décision partagée ? est copiloté
par Bordeaux Métropole et Grenoble-Alpes
métropole

4
4

parcours
AU CHOIX
VISITEs
rencontres
AU CHOIx

4 parcours au choix
Chaque parcours se déroule en 3 temps :
Mardi 7 novembre à 10 h 30, un 1er temps pour
partager vos expériences
Mardi 7 novembre à 14 heures, un 2e temps
pour questionner et analyser les enjeux
Mercredi 8 novembre à 9 heures, un 3e temps
pour élaborer des propositions
Chaque parcours est concocté par des partenaires qui vous proposent un fil conducteur problématisé et des formats de création collective
innovants, permettant de progresser vers de
réelles pistes concrètes.
1. Le parcours Communes et métropoles : quelles
complémentarités dans la relation aux habitants ? est piloté par l’Eurométropole
de Strasbourg

4. Le parcours Échanger, comprendre et former :
partager la culture participative ? est co piltoé
par la Métropole européenne de Lille et
l’Institut de la concertation et de la participation citoyenne
Choisissez votre parcours !
4 visites/rencontres au choix
Les acteurs de la métropole grenobloise vous
ont concocté un temps de rencontres/visites le
mardi 7 novembre de 17 heures à 19 heures pour
découvrir, visiter, échanger… laissez-vous guider.
1. Les Villeneuves : à la rencontre des habitants,
des associations et du projet de renouvellement
urbain d’un quartier emblématique !
2. Des outils numériques au service de la participation ? Tests, usages, analyses, partages
d’expériences
3. Le budget participatif de la ville de Grenoble :
comment ça marche ?
4. La co conception et la coréalisation de mobiliers urbains éphémères avec les habitants :
c’est possible !
Choisissez votre visite !

inscrivez-vous
Inscrivez-vous aux rencontres sur :
participation.lametro.fr
avant le 27 octobre

