
21e Conférence

Grenoble 2022
PASSER À L’ACTION !

VERS UN RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE FACE À LA CRISE ÉCOLOGIQUE, 
SANITAIRE ET SOCIALE

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2022 À GRENOBLE

L’Observatoire International de la Démocratie Participative est un 
réseau international ouvert à toutes les villes, organisations et centres 
de recherche souhaitant connaître, échanger et mettre en œuvre des 
expériences en matière de démocratie participative au niveau local. 
Le réseau est né en 2001 dans le cadre des projets de coopération 
décentralisée du programme URB-AL de la Commission Européenne 
et a été officiellement constitué en novembre de cette année lors de la 

1ère Conférence de l’OIDP. 

L’OIDP tient chaque année une conférence internationale pour discuter 
et réfléchir sur l’état de la démocratie participative dans le monde. C’est 
une rencontre pour les experts dans le domaine de la participation et 
les dirigeants politiques, ainsi qu’une opportunité de promouvoir la 
coopération entre les villes et les organisations internationales dans 

le domaine des innovations démocratiques.

THÉMATIQUES
• Transition écologique et défi climatique. 

• Justice sociale, lutte contre les inégalités et inclusivité. 
• Jeunesses, espoirs et engagements pour un renouveau 

démocratique.



Face aux alertes de la communauté scientifique, des associations, des collectifs 
de citoyen-nes, des mouvements sociaux et politiques sur l’urgence de traiter la 

problématique du climat et l’accroissement des inégalités, les gouvernements locaux 
ne peuvent faire l’économie d’un travail de construction commune, avec l’ensemble 
de ces acteur-trice-s engagé-es, pour susciter une transformation profonde de nos 

modèles politiques de décision, de nos modalités d’action pour lutter contre le 
réchauffement climatique ainsi que celles pour faire participer largement les citoyen-

nes aux choix publics.

Susciter l’action politique et l’agir citoyen
Aujourd’hui, il ne suffit plus uniquement de créer des outils institutionnalisés 
permettant aux habitant-es d’être plus ou moins associé-es à la fabrique de la 

décision publique. Le défi majeur de nos gouvernements locaux consiste à créer des 
environnements propices à l’agir des habitant-es pour leur permettre de prendre en 
charge des questions, des problèmes, des communs, des espaces, afin de participer 

directement au processus politique. 

La démocratie se traduit au quotidien dans des formes de vie dans lesquelles les 
citoyen-nes agissent comme des égaux/égales pour construire ensemble un destin 

commun. A ce titre, les initiatives des habitant-es sont nombreuses, allant de l’habitat 
autogéré aux jardins partagés, des réseaux de consommation responsable et locale 
aux tiers lieux. L’imagination de nos concitoyen-nes est riche et nous nous devons 
de leur faire confiance pour construire des villes et des territoires plus verts, plus 

solidaires et plus justes, pour construire des démocraties plus contributives.
Face à la crise environnementale, aux dérèglements climatiques et à la défiance face 
à nos structures sociales et politiques, il est donc impératif que les élus et les citoyen-
es travaillent ensemble. Nos institutions doivent s’adapter pour accueillir davantage 
les initiatives venant des habitant-es, nos politiques publiques doivent s’ouvrir pour 

permettre à toutes et à tous de construire ensemble. Pour réparer ensemble nos 
territoires, nous n’avons pas d’autre choix.

Ce pari ne doit cependant pas être considéré comme une intention qui recevra un 
accord unanime et sans résistances. La démocratie est faite de conflits, d’intérêts 

contradictoires, mais aussi d’accords et de compromis. Nier les conflits ne les fait pas 
disparaître, dans la pratique, avancer vers davantage de démocratie contributive ne 
peut pas se faire sans accueillir ces conflits, sans les prendre en compte. Ils peuvent 

être générateurs de nouvelles énergies, des nouveaux projets et initiatives, de 
nouvelles formes d’agir, nous mettant au défi continuellement, ils nous permettent 

d’ouvrir des brèches et des chantiers de transformation de nos pratiques, de nos 
habitudes, de nos manières de faire.



L’esprit de la 21e conférence de l’OIDP est de susciter des rencontres, de confronter 
des expériences de divers horizons pour générer des espaces permettant l’émergence 
des nouvelles formes de passage à l’action, de nouvelles formes d’agir face aux grands 
défis qui s’imposent à nos sociétés. Ainsi la thématique principale proposée au réseau, 

lors de sa dernière assemblée générale, est celle de la démocratie en action, de la 
démocratie contributive, de la démocratie du faire, parce qu’il est temps d’agir pour 

accélérer les transitions.
La conférence de l’OIDP à Grenoble doit être l’espace politique permettant de plaider 

pour cette ouverture de nos Villes et territoires à l’initiative citoyenne, au faire 
commun, en commun, pour développer davantage le pouvoir d’agir et l’émancipation 

des habitant-es.

Le temps presse, il est temps d’agir ! Cette idée centrale sera déclinée en 3 grandes 
thématiques :

1-La transition écologique et défi climatique comme domaines de réactivation de 
la délibération et de la contribution citoyenne. En effet la société se saisit des enjeux 

climatiques. Des mobilisations de plus en plus récurrentes et massives montrent 
l’intérêt social sur ce sujet. Les expériences des conventions citoyennes, des GIEC 

locaux, des modalités de verdir collectivement les villes se multiplient et étendent le 
champ de débat autour de l’écologie et la démocratie. Ce sera l’occasion à Grenoble 
de faire le point sur ces expériences, de partager aussi les résultats de la convention 
citoyenne pour le climat qui travaillera tout au long de 2022 sur notre territoire, et 

aussi le moment de dire collectivement l’importance d’accroître les efforts pour faire, 
avec les habitant-es des villes, des écosystèmes ou l’on puisse « bien vivre » ensemble. 

Pour que la transition écologique aboutisse, il est donc particulièrement important 
de poser clairement ce débat social et politique. S’il n’est pas posé, la transition 
écologique risque d’échouer non pas pour des raisons techniques mais pour des 

raisons d’acceptabilité sociale.

2-Justice sociale, lutte contre les inégalités et inclusivité : les transformations qui 
s’imposent à nos sociétés dans le monde actuel ne pourront pas se faire sans s’assurer 

d’un socle commun juste et partagé. Les transformations à opérer ne pourront pas 
être réalisables si nous ne trouvons pas les manières de définir quelle est la base 

permettant à chacun-e de répondre à ses besoins, de manière à vivre une vie digne et 
confortable. Par ailleurs, la question de la manière dont nous nous assurons d’être de 

plus en plus inclusifs dans nos manières de prendre des décisions sera abordée. De 
quelle manière nous pouvons, toutes et tous, participer à la vie et au débat public ; 

surtout s’agissant de choix de société importants, définir quels sont les justes besoins 
de chacun, et donc quelles activités sont essentielles pour répondre à ces besoins ou 

encore des conséquences sociales des choix publics.



3-Jeunesses, espoirs et engagements pour un renouveau démocratique. 
Enfin, mais non en dernier lieu, les jeunes, espoir sur lesquels se basent 

nos attentes. Le désenchantement politique des jeunes observé au niveau 
de la participation institutionnelle peut être mis en perspective avec le «ré-

enchantement» démocratique au travers de l’investissement plus important 
des jeunes dans des modalités de participation hors des institutions politiques 

traditionnelles. S’ils semblent désinvestir l’engagement partisan, ils jouent 
toutefois un rôle de catalyseur dans d’autres arènes démocratiques pour 

défendre des causes ou intervenir dans le débat public.
Désireux-esues de redonner du sens à leurs actions, engagé-es et en 

mouvement, les jeunes sont au centre des changements. Levier et moteur des 
transformations sociales. Lors de cette conférence nous souhaitons montrer 

les multiples manières que les jeunes ont de s’emparer du champ politique et 
social. À travers leurs mobilisations, initiatives et modes d’action, les nouvelles 

générations, hier comme aujourd’hui, mettent au défi les institutions et les 
modèles sociétaux.

Ces trois axes pourront être traités aussi bien par des élu-es locaux, des 
professionnel-les, des activistes et des habitant-es au prisme aussi bien sur 
ses dimensions procédurales, évaluatives, territoriale, de genre, de portée 

politique, des résultats, etc.

La Conférence 2022 à Grenoble
Ces grandes thématiques seront donc traitées par les conférences, tables 

rondes, ateliers et retours d’expériences qui auront lieu sur les 7 sites d’ores 
et déjà réservés pour vous accueillir : La maison de la Culture de Grenoble 

(MC2) qui accueillera aussi bien la cérémonie d’ouverture que de clôture de 
notre conférence ; le Grand Théâtre de Grenoble permettant de réaliser des 

conférences principales et des tables rondes plénières ; le musée de Grenoble 
et son auditorium ; l’ancien musée de peinture ; la maison des associations ; la 
maison de l’international ; la maison du tourisme ; l’Hôtel de Ville et la Bastille, 
site phare de l’année capitale Verte. Des ateliers pourront aussi avoir lieu dans 

nos Maisons Des Habitant-es dans chacun de nos quartiers.



Pour nous, cette conférence doit infuser dans le territoire et capitaliser le tra-
vail réalisé depuis des années, et encore plus fortement durant l’année capitale 

Verte européenne. Pour cette raison nous souhaitons clore avec vous et avec 
les grenoblois-es cette année particulière. La cérémonie de clôture de l’année 
capitale verte aura donc lieu au cours de la conférence de l’OIDP ; faisant ainsi 
de la participation citoyenne, le levier du changement et de l’accélération de 

l’action pour les années à venir.

L’année capitale verte, que la conférence de l’OIDP viendra clôturer, sera le ren-
dez-vous de toutes celles et ceux qui ne baissent pas les bras, et qui portent des 

solutions nouvelles. Cette conférence sera organisée de manière partenariale 
avec des réseaux importants sur la participation citoyenne en France : le GIS 

Démocratie et participation, Démocratie Ouverte, Décider ensemble, L’Institut 
de la Concertation et de la Participation, le réseau national des Budgets partici-
patifs, le réseau national des maisons d’associations de France et le réseau des 

Villes en transition. Des collectivités françaises s’engagent aussi à construire 
ensemble cette conférence, en proposant des temps délocalisés ou encore 

participant à un fond de solidarité pour faciliter les déplacements de gouver-
nements locaux ou des acteur-trices engagé-es dans les luttes démocratiques 

autour du monde.



PROGRAMME PROVISOIRE 
Mercredi 7 Décembre : 

Découverte de Grenoble
14h à 18h Accueil des participants - Hôtel de Ville

18h à 20h Cérémonie d’ouverture - MC2

Jeudi 8 Décembre :
9h à 12h30 Conférences plenières - Grand théâtre

14h à 17h30 Conférences, rencontres, ateliers, etc. sur 
divers sites

18h à 20h Trophée de la Participation puis cocktail 

Vendredi 9 Décembre :
9h à 12h30 Conférences plenières - Grand théâtre

14h à 17h30 Conférences, rencontres, ateliers, etc. sur 
divers sites

18h à 20h Prix Bonne Pratique en Participation Citoyenne 
puis cocktail

Samedi 10 Décembre :
9h à 14h Assises Citoyennes

14h à 16h Cérémonie de clôture
16h à 18h Spectacle final «Emergences»

18h à 21h Spectacles de clôture Capitale Verte 
Européennes



Cérémonie d’ouverture
Journée de clôture

MAISON DE LA CULTURE

Rencontres Nationales Réseau National des Maisons des 
Associations

MAISON DES ASSOCIATIONS



JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE

MAISON DE L’INTERNATIONAL
Jauge: ~ 700 personnes

Matériel: Vidéoprojecteur, paperboard

MUSÉE DE GRENOBLE
Jauge: 970 personnes

Matériel: Micro, pupitre, vidéoprojecteur



HÔTEL DE VILLE
[3 salles disponibles] Jauge: 25-50 personnes

Matériel : Vidéoprojecteur, paperboard

ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
Jauge: 1000 personnes

Matériel : Micro, vidéoprojecteur, écran, paperboard



GRAND THÉÂTRE
Jauge: 600 personnes 

Matériel : Vidéoprojecteur, écran, micro

THÉÂTRE 145
Jauge: 277 personnes

Matériel : Vidéoprojecteur, écran, micro



MUSÉUM DE GRENOBLE
Jauge: 99 personnes

Matériel : Sono et micro, vidéoprojecteur, paperboard

MAISON DU TOURISME
Jauge: 174 personnes

Matériel : Micro, vidéoprojecteur



POSSIBILITÉS
THÉÂTRE SAINTE - MARIE D’EN BAS

Jauge: 166 personnes

ESPACE 600
Jauge: 293 personnes

MUSÉE DAUPHINOIS
Jauge: 49 personnes



CARTE

Merci de votre participation à la

21e Conférence

Grenoble 2022


