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Introduction

Rappel de l’objet des "ateliers citoyens"
- échanger sur les enjeux de la période qui va s'ouvrir : que sera l'après pandémie ?
- définir les secteurs sur lesquels il serait judicieux d'intervenir (services publics, relocalisation 

économique, etc …)
- construire des propositions concrètes qui pourront être ensuite portées auprès des décideurs ou

être mises en œuvre.

Définition :  un  "atelier"  est  un  groupe  de  personnes  qui  se  réunissent  pour  réfléchir,  concevoir
ensemble des propositions d'actions et agir pour qu'elles se réalisent.
Le mot "atelier"  est proposé dans le sens où le groupe "travaille"  pour "produire" (des propositions
d'actions). Mais aucune obligation de l'utiliser pour dénommer un groupe. 

Précisions importantes
- ce qui est mentionné dans la suite du document constitue des  préconisations, elle n'ont aucun

caractère contraignant. Elles ont été rédigées pour aider à la création des "ateliers" et dans le
souci d'avoir un certain degré de cohérence dans la démarche

-  des initiatives sont  déjà en cours sur  certains de nos territoires,  notamment  autour  de la
thématique  de  la  "transition" ;  il  convient  d'éviter  que  les  "ateliers  citoyens"  entrent  en
concurrence avec elles. Ils ne peuvent qu'être un plus, par exemple en abordant des thématiques
nouvelles  (liées  à  la  situation  épidémique),  ou  en  renforçant  des  dynamiques  existantes, par
exemple en accueillant de nouvelles personnes. Donc ne pas hésiter à leur proposer de travailler
ensemble.

Degré d'urgence
Nous pouvons avoir des perceptions diverses sur l'urgence des enjeux, et de la démarche : 
travaillons-nous dans l'urgence ou est-ce que nous nous situons dans le "temps long" ? Pas de réponse
unique, chacun agit dans la temporalité qui lui convient.

Préconisations pour la constitution des ateliers

1) nombre de participants
Il n'y a pas de limite au nombre de personnes par atelier. 
Cependant, par respect des règles sanitaires connues à ce jour, les réunions se tiennent à 10 
personnes maxi (règle qui évoluera lorsque les conditions de déconfinement s'élargiront).
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2) démarches de mise en place d'un atelier citoyen
Dans le souci d'articuler de manière judicieuse les questions d'échelle locale, de thématiques et de 
nombre de participants, deux démarches semblent possibles pour lancer un atelier, que ce soit à 
l'initiative d'une personne ou d'un collectif existant :
- regrouper sur une thématique
- regrouper dans la proximité autour de l'envie de s'impliquer dans un atelier, dont l'objet se définira

lors de ses premières réunions.

3) quelle échelle "locale" ?
Plusieurs approches sont possibles :

- faire le plus local possible (commune, quartier, ...)
- considérer un territoire assez large, quitte à ce qu'il y ait plusieurs ateliers en parallèle
- calquer la constitution des ateliers sur la répartition géographique des pouvoirs élus 

(communes, communautés de communes, ...)

4) qui solliciter ? 
Lors du lancement d'une initiative d'atelier, il est recommandé de solliciter le plus grand nombre 
possible d'habitants du secteur considéré soit en activant des réseaux existants, soit par 
connaissance, ou par tout autre moyen.

Lorsque la thématique est définie, faire l'inventaire des structures et démarches existantes sur ce
sujet, sur le territoire considéré, et les contacter pour leur proposer de travailler ensemble.

5) choix de la thématique (ou des thématiques)
Si l'atelier n'est pas constitué autour d'une thématique bien définie, plusieurs démarches peuvent 
être conseillées :

a) utiliser le questionnaire de Bruno Latour :
 http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-QUESTIONS.pdf

b) travailler à partir de 3 nécessités découlant de la situation liée à l'épidémie : 
- relocaliser l'économie, pour que la satisfaction de nos besoins notamment vitaux (se nourrir, se 

soigner, s'habiller, se loger, s'éduquer) ne soit plus dépendante d'intérêts financiers
- formuler et porter des exigences sur notre système de santé, notamment en matière de service 

public, c'est à dire du bien commun
- être très vigilants sur la numérisation de la société : drônes, traçage, télétravail, télé 

enseignement, etc ... que voulons-nous ? 
   Voir plus de détails en annexe 1.

c) procéder à une délimitation générale de ce que l'on veut / ne veut pas.

Autres ressources possibles : 
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/

130912_democratie_participative-guide_des_outils_pour_agir.pdf
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Doc_fondation_Roi_Baudoin.pdf 

6) articulation entre l'objectif "actions concrètes" et la réflexion plus générale
Il est conseillé que chaque atelier :
- garde bien l'objectif de déboucher sur des propositions d'actions concrètes, qui seront adressées 

soit aux pouvoirs correspondants, pour qu'ils les intègrent dans leurs décisions
soit aux habitants du territoire pour une mise en œuvre "citoyenne"

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-QUESTIONS.pdf
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Doc_fondation_Roi_Baudoin.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/130912_democratie_participative-guide_des_outils_pour_agir.pdf
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/130912_democratie_participative-guide_des_outils_pour_agir.pdf


soit les deux
- prenne aussi le temps d'une réflexion plus générale.

7) éviter les "vases clos"
Il convient d'éviter que le travail des ateliers se cantonne dans un "entre soi" qui serait 
préjudiciable.
Pour cela, plusieurs recommandations :

- avoir le souci de ne pas faire "à côté" de ce qui se fait déjà, mais soit "avec", soit "en plus"
- chaque atelier sera invité à participer à une coordination entre ateliers (ses modalités se 

définiront au fur et à mesure de l'avancée de la démarche)
- trouver les moyens de faire connaître, à différentes étapes, le travail des ateliers au plus grand 

nombre de citoyens du territoire, en sollicitant leurs avis : des outils existent, tels que les 
forums publics, les consultations citoyennes, etc …

8) cartographie des ateliers
Nous souhaitons établir une cartographie des ateliers. Pour cela, merci de nous indiquer au fur et à 
mesure qu'ils seront connus, par courriel à reseaucitoyen38@free.fr
- la dénomination de l'atelier
- sa localisation / son périmètre
- la ou les thématiques choisies
- le nombre de personnes constituant l'atelier
- les coordonnées d'une personne référente.

En annexe 2 : un exemple de fiche "projet" d'un atelier en préparation à utiliser – ou non – par 
chacun à sa guise …

Pour toute demande de précisions, conseils, etc …, ne pas hésiter à nous contacter :  
reseaucitoyen38@free.fr

Infos complémentaires : nous envisageons aussi

- de constituer un centre de ressources (l'outil reste à définir, il pourrait être le site du Réseau 
Citoyen, ou autre), avec un aperçu du travail de chaque atelier, un recueil de documents par 
thèmes, des liens avec des démarches concordantes dans des territoires plus ou moins éloignés du 
Nord-Isère

- de mettre en place un groupe de pilotage formé par les personnes volontaires : chacun pourra 
apporter sa contribution au niveau souhaité (relecture de documents, recherche de ressources, 
site internet, communication, logistique…)

- d'organiser, lorsque ce sera possible, des forums pour que se rencontrent les divers ateliers, qu'ils 
échangent sur divers points, avec possible dimension publique.

mailto:reseaucitoyen38@free.fr
mailto:reseaucitoyen38@free.fr


ANNEXE 1 : Démarche "suites épidémie" 

Ce qui s'est passé – et se passe encore – avec l'épidémie Covid-19 met en lumière au moins 3 sujets qui doivent
attirer notre attention :

- les manques de matériels médicaux (masques, blouses, respirateurs) induisent la nécessité de relocaliser 
l'économie, pour éviter que la satisfaction de nos besoins – et notamment les besoins vitaux (se nourrir, se 
loger, s'habiller, se soigner, s'éduquer) – soit dépendante d'intérêts financiers

- l'état dégradé de notre système de santé, malgré les mobilisations récentes des personnels soignants
- un progression de l'intrusion numérique (drones, traçage, télétravail, télé enseignement, ….) qui pose la 

question : de quoi avons-nous vraiment besoin, jusqu'où aller ?

Ces sujets trouveraient toute leur place dans la dynamique des ateliers citoyens. Pour faciliter leur approche, 
quelques suggestions.

 

1) Relocaliser l'économie

La question : comme cela se pratique avec les circuits courts pour la production agricole, comment 
développer d'autres productions locales, dans une organisation productive maîtrisée par les citoyens ?

Une première réflexion, à partir de l'expression des besoins des membres de l'atelier, pourrait amener à ce 
type de tableau (à titre d'exemple) :

Besoin vital Objectifs Pistes à explorer

Se nourrir Aller vers l'autonomie alimentaire ? Développer les circuits courts agricoles

Se loger Construction et entretien des logements 
par artisans locaux
Production locale d'énergie

Réduction du périmètre des zones de 
chalandise (artisans)
Centrales villageoises

S'habiller Production locale de vêtements, avec 
durabilité (reprises, ...)

Prolonger les ateliers "masques" en des mini
coopératives de confection

Se soigner Voir "Intervenir sur le système de santé"

S'éduquer Voir "intrusion numérique"

puis choisir ce qui semble le plus accessible et le plus prioritaire, et définir des actions à réaliser.

Ressources : le livre de Luc Dando "Vers une éco-industrie locale" (Ed Yves Michel).

2) Intervenir sur le système de santé

Partir des besoins (des membres du groupe, mais pourquoi pas une enquête citoyenne ?)
+ se mettre en lien avec les personnels soignants (individuels dans la proximité, syndicats, collectifs santé s'il 
y en a)
Faire un état de l'existant (médecine de village, hôpital, etc …) 
puis dresser des priorités d'objectifs à atteindre.

Une question : le nouvel hôpital de Voiron doit ouvrir en fin de cette année, est-il encore temps d'intervenir 
sur son organisation, son degré d'équipement, … ?

Ressources : syndicats, collectifs santé, ...

3) Se poser la question de l'intrusion numérique

Mise à plat des enjeux, réflexion, formulation de préconisations de bonne conduite, etc ... 
 
Ressources : bibliographie abondante, mouvements "Ecran Total", "Appel de Beauchastel", ...



ANNEXE 2 : exemple de fiche projet

Projet de collectif citoyen : Résilience alimentaire du territoire

Citoyen référent : Emmanuel Couvreur ecouvreur@wanadoo.fr

Localisation : St Etienne de Crossey

Territoire concerné : Pays Voironnais (Communauté de communes)

Problématique : plus de 90 % de notre alimentation ne provient pas de la production locale et n’est 

pas issue d’une agriculture respectant l’environnement. 

Conséquences :

- sanitaire (maladies chroniques, vulnérabilités)

- environnementale (30 % des gaz à effet de serre liés à l’agriculture, pollution des sols, disparition 

de la biodiversité,..)

- sociale (disparition des paysans et paupérisation de ceux qui restent)

Objectifs du projet : 

Agir au niveau des acteurs et des décideurs pour :

- développer une production locale de qualité et les circuits courts

- améliorer les conditions d’installation, de travail et de vie des agriculteurs

- diminuer notre impact environnemental

- augmenter la consommation d’alimentation locale dans les cantines

- augmenter la part des produits locaux disponibles dans les commerces (magasins, grandes surfaces,

marchés)

Rassembler un groupe de citoyens autour d’un projet

Échéance :

Établir une stratégie avant la mise en place du conseil communautaire (fin Juin).

Leviers :

- le Plan Alimentaire Inter Territorial

- le réseau de citoyen (collectifs, individuels, élus ou candidats ..)

- les professionnels

de la confédération paysanne, de la transformation, de la vente et de la distribution 

du pays voironnais (CAPV)

- les associations qui accompagnement des agriculteurs, environnementales,

- les collectifs locaux

Méthode :

- lister les citoyens et collectifs intéressés pour être acteurs de ce projet

- organiser le groupe constitué (objectifs, répartition des tâches,..)

- aller à la rencontre les agriculteurs

- rechercher les ressources permettant de s’approprier le sujet (experts, documents,…)


