
Compte-rendu de réunion de préparation des ateliers citoyens du 10 juin 2020

Présents : 10  personnes (nombre maximal autorisé) : Chrystèle G. (St Clair de la Tour), Mireille 
F.M. (Rochetoirin), Michelle P. (La Tour du Pin), Daniel C.(Dolomieu), Léticia M, (ST benoît), Cécile
B.(St. Clair de la Tour), Raymond M. (La Tour du Pin), Virginie A. (St André le Gaz), Chantal M. (La 
Tour du Pin), Claude R. (Le Pin).

Introduction : La MJC-espace de vie sociale de La Tour du Pin souhaite fortement rejoindre 
l'initiative du Réseau citoyen, et s'impliquer dans la "création d'ateliers citoyens pour peser sur 
l'après pandémie". Cette action correspond à l'un de ses objectifs majeurs (la consultation des 
habitants), à son intention d'élargir ses actions à son bassin de vie, et enfin de profiter du contexte 
opportun  (un désir de changement largement partagé aujourd'hui, qui nécessite de vaincre  
habitudes,  peur de l'inconnu... et de savoir ce que l'on veut vraiment : c'est l'objet de cette 
rencontre).

Claude Rouge (Réseau citoyen) fait un bref rappel historique  de l'initiative des ateliers citoyens. 
Animateur de cette soirée, il en explique la démarche et  précise deux points essentiels : 
déboucher sur des actions concrètes et ne pas faire en double ce qui se fait déjà... mais faire 
ensemble.

Les thématiques évoquées : 

* Le développement de l'économie locale : monnaie locale (Tissou), circuits courts (les produits, la 
main d’œuvre locale, le savoir faire):  Faire une cartographie des producteurs. Aller au-delà de la 
production alimentaire (évocation de l'éco-industrie locale). Les "voisins de panier". Projet 
CAGET...Objectif social : être accessible à tous, mesurer les impacts des changements sur 
l'emploi.. et  travailler en partenariat avec-AGEDEM, C2D, citoyens VDD en transition, 
diététiciennes, organisations paysannes, élus locaux (cantines)....Les jardins partagés...

* Les déplacements : le vélo (un nouveau rythme de vie, la réduction du bruit. le  forfait mobilité 
durable de l'état, les aménagements nécessaires, la sécurité, les ateliers vélos, les partenaires 
possibles : Agedem, osez le vélo, autour,  les associations de vélo locales...  le VAP...

 * La santé : le manque de soignants, l'autonomie sanitaire (sophrologie, naturopathie, appel au 
bon sens...) la prévention...

* La numérisation de la société et les dangers pour la liberté. La 5G. Interroger les pratiques et les 
besoins réels. Comment se protéger des atteintes aux liberté et sauvegarder les liens sociaux...

* La démocratie (ex. les élus communautaires désignés et non élus). Rassembler des initiatives 
citoyennes qui seront autant d'outils à partager... Quels besoins avons-nous en matière de 
démocratie ?

Impossible de rendre compte de la totalité des échanges fournis et intéressants...Des groupes de 
travail sur les thèmes qui seront retenus, seront crées prochainement. Une diffusion large en sera 
faite. Ils tiendrons compte des échanges qui auront lieu lundi 10 juin, où une réunion du même 
type aura lieu, pour un groupe de 10 autres personnes.



Compte-rendu de la réunion de préparation des ateliers citoyens du 15 juin 2020

Présent.es : Michèle D. (La Tour du Pin), Claire M. (St Clair de la Tour), Monique F. (Val de Virieu),
Valérie G. (Cessieu), Dominique G. (La Tour du Pin), Sophie M. (Montagnieu), Marc B. 
(Montagnieu), Léa G. (Cessieu), Claude R. (Le Pin), Chantal M. (La Tour du Pin).

Introduction identique à celle de la réunion précédente

Thèmes abordés : 

* Au delà des applaudissements, comment continuer à faire reconnaître les métiers peu valorisés ?
De nombreuses professions (soignants, caissières, etc ...) ont un fort besoin de reconnaissance, 
mais comment agir sur ce point ? Et comment faire pour empêcher la baisse du nombre de lits en 
hôpital ?

* Développer une économie locale pour aller vers plus d'autonomie, qui garantisse que nos 
besoins essentiels soient satisfaits dans toute situation problématique (nous avons vécu des 
manques de farine, de masques, qui pourraient être produits localement). Relocalisation d'activités
de fabrication. développer l'éco industrie locale, les circuits courts. Penser aussi à diversifier les 
possibilités d'échanges : SEL de St André le Gaz, trocs, espaces de dons, etc ...

* Transports : pénurie des lignes SNCF et autobus régulières, à des horaires adéquats. Etudier un 
partage de la rue, pour voitures (à réduire), vélos et piétons (trottoirs à juste proportion dans les 
villages, ...), afin de garantir la sécurité de tous en développant les "transports doux" : le 
covoiturage, le VAP...

* La sobriété : réduire les consommations. Eclairage public. Limiter le bitumage. Services à 
dimensionner en fonction des besoins (ex : collecte des déchets).

* Communication : besoin de cartographies pour indiquer les fermes ou lieux de ventes en direct. 
Marchés de producteurs... Besoin d'un annuaire des professionnels, pour permettre un vrai choix 
et exprimer éventuellement sa préférence locale.

Il serait intéressant que  ce travail de réappropriation citoyenne se fasse en partenariat.

Conclusion : 

Une synthèse des 2 réunions orientée sur la définition des thèmes d'ateliers sera rédigée 
dans les jours prochains : elle sera largement diffusée, pour permettre la mise en place 
effective des ateliers citoyens. Ils pourront alors se lancer dans la réflexion et l'élaboration 
de propositions concrètes, capables d'orienter les choix des élus ou de tout autre décideur, 
ou d'être mises en œuvre par les citoyens eux-mêmes.


