
 

 
Programme biennale des Villes en transition 2021 
Parcours « Transition de mocratique » 

 

Jeudi 1er Avril  
 

 

9h – 10h30 : Transition démocratique : quelle cohérence à l’échelle locale ?  
 

Les dispositifs de démocratie locale se multiplient, afin de prendre en compte la parole des 

habitants et l’expertise d’usage. Parfois la multitude d’approches de la participation donne 

l’impression d’un manque de lien entre les différents outils mis à dispositions des habitant.es. 

Aujourd’hui, il semble nécessaire d’analyser les expériences mises en œuvre afin de mieux  

structurer et donner cohérence à l’environnement de la participation citoyenne ç niveau local. 

Cet atelier invite à revoir ce qui est fait au prisme d’une vision d’ensemble pour mieux identifier 

les défis à venir. 

 

Déroulé prévisionnel :  
 

1. Accueil des participants et cadre politique de Grenoble AB Bretton et E. Piolle (à 

confirmer) 

2. Présentation des dispositifs Grenoblois au prisme de différents schémas d’analyse 

structurants: cycle d’une politique publique ; niveaux de participation et types de 

démocratie 

3. Echanges en petits groupes  sur la cohérence des dispositifs de participation citoyenne 

(structuration/articulation : synergies)  

4. Restitution par les rapporteurs des traits saillants, apprentissages + conclusion  

 

Référent : Diego Fernandez Varas  

diego.fernandezvaras@grenoble.fr 

Partenaire : Démocratie Ouverte 

 

 

 

10h30-12h00 : De la pétition au référendum : comment prendre en compte 

l’interpellation citoyenne ? 
 

Depuis quelques années, la question de la prise en compte de l’interpellation citoyenne 

(exprimée sous forme de pétitions ou autres formes de mobilisations) a donné lieu à plusieurs 

expérimentations dans les collectivités locales en France. De la question orale en conseil 

municipal jusqu’au RIC, de nombreuses modalités d’expérimentation sont possibles. A partir 

de l’expérience grenobloise (droit d’interpellation et de votation citoyenne actif entre 2016 et 

2018) et de témoignages d’autres collectivités, cet atelier se propose de faire le point sur les 
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enjeux politiques, juridiques et pratiques de la prise en compte de l’interpellation citoyenne par 

les institutions. 

 

Déroulé prévisionnel :  

 

1. Introduction sur l’interpellation citoyenne. Définitions, pratiques et enjeux pour les 

collectivités (10’) – Antoine Gonthier, doctorant CIFRE à la ville de Grenoble 

2. Témoignages (40’) 

 Ville de Grenoble : droit  de pétition et votation citoyenne (2016 à 2018) 

 Ville d’Arcueil : référendums et votations locales  

 Ville de Carpentras : présentation du « big bang démocratique »  

 Ville de Libourne : présentation du droit d’interpellation en conseil municipal   

3. Echanges avec les participants (en petits groupes ou en grand groupe, selon le nombre 

d’inscrits) (40’) 

 

 

 

12h00-13h00 : Le temps de l'essentiel - conférence de Bruno Latour 
 

Nos sociétés traversent un emboitement de crises (sanitaires, climatiques, démocratiques, 

économiques, etc.) et, face à l’inertie des Etats, partout les villes s’engagent et innovent pour 

faire durer notre communauté. 

Mais sur quelles bases ? 

Au milieu des urgences et alertes globales, Grenoble donne la priorité à la quête collective, 

partagée, apaisée de l’essentiel. Ce à quoi nous tenons, et qui donne du sens à nos vies. Ce que 

nous voulons faire durer. 

 

Au moment où notre travail de renaissance prend de l’ampleur, la Ville de Grenoble est 

heureuse d’ouvrir la Biennale des Villes en Transition 2021 en donnant la parole au grand 

anthropologue et  philosophes français, Bruno LATOUR. 

 

Dans une conférence inédite, il nous donnera sa vision de ce qui nous relie, qui fonde notre 

identité et nous donne la force de nous projeter dans un avenir frais et inspirant. 

 

Retransmission sur place et diffusion en ligne :https://www.facebook.com/VilledeGrenoble 

 

 

 

 

 

13h – 14h : Pause midi - échanges entre invités présents à Grenoble 
 

 

 

14h00-15h30 : Retours d’expérience sur les comités citoyens COVID-19 
 

Suite aux recommandations du Conseil scientifique national, des dispositifs participatifs 

permettant d’associer les citoyens à la gestion de la situation sanitaire ont été mis en place dans 

plusieurs collectivités. A Grenoble, le comité de liaison citoyen COVID-19 va marquer un point 
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d’étape le 3 avril, après 6 séances présentielles et 6 mois d’existence. D’autres villes ont 

également mis en place de tels dispositifs, sous des modalités pratiques et temporelles 

différentes. Nous vous proposons une discussion entre élu.es et technicien.nes pour partager les 

premiers bilans et analyses de ces instances : quels effets sur la prise de décision au niveau 

local ? Quels répercussions sur les participant.es ? Quelle utilité pour les instances 

décisionnelles municipale en temps de crise ? 

 

Référent  : Thibault Jouannic 

thibault.jouannic@grenoble.fr 

Partenaire : Décider Ensemble 

 

 

 

 

 

15h45 – 17h00 : Observatoire Internationale de la Démocratie Participative 
 

Crée en 2001, l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) est un réseau 

de plus de 800 villes, réunissant aussi des entités, organisations et centres de recherche qui 

souhaitent connaitre, échanger et mettre en œuvre des expériences sur la démocratie 

participative à niveau local. Depuis 2006, l’OIDP travaille en partenariat avec l’organisation 

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), la plus grande organisation de gouvernements 

locaux et régionaux du monde. 

L’assemblée générale réuni à Iztapalapa, Méxique, en 2019, propose et choisit la ville de 

Grenoble comme organisatrice de la  conférence annuelle de l’OIDP en 2022 en assumant la 

présidence du réseau à cette occasion. 

Dans cette réunion, les participants envisageront les contours la future antenne française de 

l’OIDP ainsi que les premières lignes communes pour l’organisation de la conférence 2022.  

 

Référent : Diego Fernandez Varas 

diego.fernandezvaras@grenoble.fr 

Partenaire : OIDP 

 

 

 

 

 

 

19h00-20h30 : Plénière d’ouverture officielle de la biennale 2021 

 19h00-19h05 - Mots d’introduction par Eric Piolle, Maire de Grenoble 

La parole au parrain et à la marraine 
 19h05-19h35 – Bruno Latour, sociologue  

 19h35-19h45 – Ada Colau, mairesse de Barcelone  

La parole aux jeunes  
 19h45 – 19h55– Nathan Métenier, Jeune conseiller climat du Secrétaire Gal des 

Nations Unies  

 19h55 – 20h00– Manon Bérond, Co-organisatrice de Cop2 étudiante  
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La parole aux Maires.ses  
 20h00 – 20h05 - Léonore Moncond’huy, Mairesse de Poitiers  

 20h05-20h10– Thomas Kufen, Maire de Essen, Ancienne Capitale verte européenne  

 20h10 – 20h20 – Leila Mustapha, Mairesse de Raqqa, ville résiliente  

Le lancement officiel 
 20h20 – 20h25- Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l’environnement 

 20h25-20h30 - Lancement officiel de la Biennale par Maude Wadelec, conseillère 

municipale déléguée au Réseau des villes en transition 

 

20h30-22h00 : Budget Participatif : la parole aux porteurs de projet 
 

Depuis 2015, le Budget participatif de la Ville de Grenoble permet chaque année aux habitant.es 

; collectifs ou associations de proposer des projets et aux Grenoblois.es des 16 ans de décider 

de ceux qui seront réalisées 

Ainsi 60 projets ont été lauréats et près de 40 déjà réalisés  

Mais au-delà du dispositif comment les porteurs.es de projet perçoivent ce dispositif, que leur 

apporte-t-il, quels atouts et limites identifient-ils ? 

 

Cette soirée témoignage sera l’occasion de mieux connaitre le budget participatif par ces 

habitant.es qui le font vivre. 

 

Lien chaine youtube de la Ville de Grenoble : https://www.youtube.com/channel/UCmDzp-

rBufFnQvPV-xJ_3tg 

 

Vendredi 2 Avril  
 

10h30 – 12h : Innovation publique ? Transformation collective ! Quel rôle et 

place des acteurs publics dans un nouveau contrat écologique et social ? 
 

Table ronde - Inscription recommandée ICI.  

 

12h30-14h00 : Dialogue citoyen en ligne : parlons climat et environnement 

avec Frans Timmermans et Eric Piolle 

Détails ICI.   

Inscription sur europedirectgrenoble@grenoble.fr 

 

 

14h – 15h30 : Séance du Conseil des aîné-es de Grenoble autour de l’habitat 

des aîné-es dans la ville en transition 
 

Vous pouvez participer aux échanges et avoir un aperçu du fonctionnement du Conseil des 

aîné-es de la ville de Grenoble.  
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Référente : Carlyne Berthot 

 

 

20h30-22h00 : Regards d’ici et d’ailleurs : les Budgets participatifs 
 

Les budgets participatifs sont en plein essor. Au nombre de 5 en 2015, aujourd’hui près de 200 

collectivités ont mis en place ce dispositif en France mais aussi dans le monde 

Si l’objectif est le même, les modalités de mises en œuvre diffèrent selon les collectivités 

Lors de cette table ronde, animée par Antoine Bézard (lesbudgetsparticipatifs.fr), différents 

intervenants exposeront les modalités qu’ils ont choisi pour mettre en œuvre ce dispositif de 

démocratie directe. 

 

Intervenants :  

 

 Thea Crum – Etats-Unis, directrice de la Neighborhoods Initiative au sein du Great 

Cities Institute, Université de l’Illinois, Chicago, et co-présidente du Conseil mondial 

des praticiens des Budgets participatifs au sein de People Powered. Elle dirige enfin le 

Budget participatif de Chicago depuis 2012/ PS : pas d’accent sur le E dans Thea 

 Tyge Mortensen, Danemark, conférencier et facilitateur spécialisé dans les processus 

créatifs et l’implication citoyenne, il conseille et anime les Budgets participatifs d’une 

multitude de villes danoises. 

 Maelle Despouys, Responsable, Cabinet du maire,  Ville de Bordeaux 

 

Référent : Boris Kolytcheff 

Partenaire : Antoine Bézard, https://lesbudgetsparticipatifs.fr/ 

Lien chaine youtube de la Ville de Grenoble : https://www.youtube.com/channel/UCmDzp-

rBufFnQvPV-xJ_3tg 

 

 

 

Retrouvez tout le programme de la biennale : https://www.grenoble.fr/2279-toute-la-

programmation-2021.htm 
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