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u n e  C H A R T E
Pourquoi ?



D
epuis de nombreuses années, la 
Communauté du Pays Voironnais a 
développé des dispositifs d’écoute et 
d’association des citoyens pour aider 

à définir ses grandes politiques.
 Les 3 générations de Projet de Territoire 

dont s’est doté le Pays Voironnais ont été précédées 
d’importantes phases d’écoute des citoyens, tant 
en réunions de groupes qu’en enquêtes auprès 
d’un grand nombre de personnes.

 L’ensemble des services développés par 
la Communauté font régulièrement l’objet d’un 
baromètre destiné à mesurer la satisfaction des 
usagers.

 L’élaboration de nouvelles politiques 
publiques ou de documents de planification tels 
que le Plan de Déplacements Urbains, mais aussi 
de grands équipements (Centre de Stockage des 
Déchets Ultimes) ou de grands projets d’aména-
gement (DiverCité…) a fait l’objet de démarches 
de concertation approfondies.

 Des consultations directes ont même 
été conduites auprès de la population dans le 
cadre de projets de grandes infrastructures de 
communication (projet de liaison A48-A49 de 
l’État, projet de tramway périurbain Ysis par le 
Conseil général…) mais aussi dans le cadre du 
choix pour le financement de la collecte, du 
traitement et de la valorisation des déchets 
(TEOM ou REOM).

Toutefois, force est de constater que l’association 
des citoyens ne s’inscrit pas dans une démarche 
systématique, ni dans un processus normalisé 
de déploiement des politiques et des projets 
communs. Le choix de recourir ou non à la 
concertation mais aussi l’intensité et l’importance 
des espaces proposés aux citoyens ne sont pas 
proportionnés à l’importance du projet ou de la 
politique mais relèvent aujourd’hui de critères 
aléatoires et propres à chaque direction.

Aussi, nous avons décidé d’élaborer une Charte 
de la participation citoyenne à l’échelle de la 
Communauté du Pays Voironnais. Notre objectif 
est ainsi de répondre aux engagements que nous 
avons pris dans le cadre du Projet de Territoire 
et de l’Agenda 21.

Jean-Paul  Bret
Président de la Communauté 
du Pays Voironnais

Raymond  Grillon
Vice-Président chargé de l’Administration générale, 
Communication et Concertation

 Dans le Projet de Territoire (actualisé en 
octobre 2009), l’enjeu relatif à la gouvernance 
se fixe comme objectif au travers d’un axe de 
« mettre en œuvre une nouvelle relation avec les 
citoyens et les acteurs socio-économiques du 
territoire ». Pour cela, il préconise la mise en 
place d’une Charte de la participation citoyenne 
définissant l’ensemble des « droits et devoirs » 
des acteurs en précisant que la démocratie  
participative ne doit pas être conçue comme  
un modèle politique alternatif à la démocratie 
représentative mais comme une démarche de 
pilotage et de conduite des projets et des poli-
tiques publiques.

 Dans l’Agenda 21, adopté en octobre 
dernier, et le Plan Climat, l’axe stratégique intitulé 
« une nouvelle gouvernance exigeante, engagée 
et citoyenne » rappelle la nécessité pour opérer 
la transition du territoire vers un modèle de  
développement durable d’obtenir l’adhésion et 
l’implication de l’ensemble des citoyens et des 
acteurs. Pour cela il préconise de favoriser et 
créer des espaces de « concertation, d’échange 
et de co-construction ».

Grâce à cette Charte, nous disposons aujourd’hui 
d’un cadre de référence commun pour organiser 
la participation citoyenne du Pays Voironnais. 
S’appuyant sur des principes clés, elle précise 
et formalise la place de la concertation dans les 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques et des projets publics.



LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE S’INSCRIT 
DANS LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE NOUVELLE  
GOUVERNANCE.
Au travers de son Projet de Territoire et de son 
Agenda 21, le Pays Voironnais a affirmé sa volonté 
de définir une nouvelle relation « gouvernant/
gouverné » permettant aux acteurs socio-
économiques du territoire, aux associations et 
aux citoyens de participer plus largement à la 
gestion de la Cité. Cette nouvelle relation est l’une 
des conditions permettant la transition du territoire 
vers un modèle de développement durable.

La Communauté s’engage donc à mettre en œuvre 
des démarches de participation citoyenne pour 
tout développement d’un nouveau projet ou d’une 
nouvelle politique ou une modification substan-
tielle d’une politique ayant pour conséquence :

  un impact important sur la vie des habitants,

OU

  un impact important sur le fonctionnement 
et l’avenir du territoire,

OU

  un volume de l’allocation de ressources 
consacrées à la politique ou au projet.

PRINCIPE  1
LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE  
N’EST PAS UN MODÈLE  
POLITIQUE ALTERNATIF  
À LA DÉMOCRATIE  
REPRÉSENTATIVE.
Elle est un moyen d’enrichir le contenu des poli-
tiques et des projets publics grâce à l’expertise 
d’usage des citoyens. Elle est aussi un moyen 
d’aider les élus à faire émerger l’intérêt général 
par la confrontation des différents points de vue 
et la mobilisation de l’intelligence collective. Elle 
permet d’organiser un « regard citoyen » sur l’action 
des gouvernants.

Cependant, au final, seul le Conseil communautaire 
est le véritable et légitime garant de l’intérêt 
général et a capacité et légitimité à arbitrer et 
décider.

PRINCIPE  2

Les  
principes 

clés



PRINCIPE  4
LA COMMUNAUTÉ DU 
PAYS VOIRONNAIS DÉFINIT 
6 ACTEURS PRINCIPAUX 
DES PROCESSUS  
DE PARTICIPATION 
CITOYENNE  
QU’ELLE ENTEND  
METTRE EN ŒUVRE.
Ces 6 acteurs sont :

 les habitants du territoire,

 les associations,

  les structures de concertation permanentes 
(Forum 21, Comité citoyen sur les déchets…),

  le Conseil de développement du Pays 
Voironnais,

  les instances participatives développées 
par les communes,

 les communes et les élus municipaux.

Concernant les structures de concertation 
permanentes (Forum 21, Comité citoyen des déchets…) 
la Communauté affirme un principe de renouvel-
lement (1 fois tous les 3 ans) permettant d’éviter la 
professionnalisation des citoyens et la perte du 
regard citoyen.

LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE  
A COMME FINALITÉ  
DE FAIRE ÉMERGER  
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Cependant, l’intérêt général ne doit pas s’entendre 
comme la somme des intérêts particuliers mais 
comme l’intérêt supérieur du territoire et de la 
collectivité, s’appuyant ainsi sur la capacité de 
chacun à transcender ses appartenances et ses 
intérêts pour « faire société ».

De fait, la collectivité s’engage sur un processus 
(ouvrir des espaces de débat, donner un lieu 
d’expression à l’ensemble des points de vue) mais 
pas sur un contenu, à savoir l’intégration dans  
la décision finale de l’ensemble des opinions et 
souhaits exprimés lors de la participation citoyenne.

PRINCIPE  3



LA COMMUNAUTÉ  
RECONNAÎT AUX CITOYENS 
DU PAYS VOIRONNAIS  
UN DROIT DE PÉTITION.
Il s’agit de donner la possibilité, à un nombre 
donné de pétitionnaires, de contraindre le Conseil 
communautaire à se saisir et à mettre en débat 
un sujet donné.

Les conditions d’exercice de ce droit de pétition 
sont les suivantes :

  un sujet entrant dans le champ de l’une 
des compétences de l’intercommunalité,

OU

  un sujet traité dans le cadre du Projet de 
Territoire ou de l’Agenda 21,

ET

  une pétition mobilisant au minimum 920 
signataires (1 % de la population) issus de 
plusieurs communes du territoire, sachant 
que pas plus de 25 % des signataires ne 
devront résider dans la même commune.

PRINCIPE  5

LA COMMUNAUTÉ  
SE DONNE LA POSSIBILITÉ 
D’ORGANISER  
DES CONSULTATIONS  
RÉFÉRENDAIRES.
Outre l’organisation de consultations directes par 
sondage, les élus communautaires peuvent  
décider d’organiser des consultations référen-
daires.

Le choix de l’organisation incombe aux seuls 
élus mais les élus s’engagent à respecter les  
résultats de la consultation pour peu que la  
participation soit équivalente à au moins 50 % 
des personnes inscrites sur les listes électorales 
des 34 communes du Pays Voironnais.

PRINCIPE  6

LA COMMUNAUTÉ  
S’ENGAGE SUR UN MODE 
OPÉRATOIRE GARANTISSANT 
UNE PRISE EN COMPTE 
OPTIMALE DE LA PAROLE 
CITOYENNE.
Le schéma ci-contre décrit ce mode opératoire.

PRINCIPE  7



Mobiliser  
des « citoyens 
ordinaires »

Ne pas tabler sur le seul 
volontariat mais solliciter 
directement des individus

Organiser l’expression  
de l’ensemble  

des points de vue

Articuler les dispositifs de concertation 
intercommunaux avec les instances 

participatives communales

Informer  
sur l’existence même  

de la participation citoyenne

Faire réfléchir ensemble élus, 
techniciens et citoyens

Donner les éléments 
permettant de participer 
réellement et d’émettre  

un avis éclairé

Rendre  
compréhensibles  

les contenus techniques  
et politiques

Favoriser  
l’expression  

de l’ensemble  
des participants

Respecter le rythme des citoyens et des associations  
et surtout laisser le temps au débat

Restituer les apports de la concertation  
et rendre compte de la décision des élus



Les  
modalités  
de mise  

en œuvre

Informer
sur  l’existence  même    
de  la  concertation  :

Toute démarche de concertation a comme premier 
enjeu d’organiser une participation effective des 
citoyens. La concertation étant basée sur le 
volontariat, il est nécessaire d’informer le plus 
en amont possible les citoyens afin qu’ils 
puissent s’organiser.

LA COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS 

s’engage, afin de mobiliser le maximum de 
citoyens autour des démarches de concertation 
qu’elle met en œuvre, à organiser en amont du 
démarrage de chaque concertation, une informa-
tion abondante afin de sensibiliser et mobiliser 
les citoyens.

Articuler
les  dispositifs    
de  concertation    
intercommunaux    
avec  les  dispositifs  
communaux  :

Les citoyens indiquent clairement qu’ils consi-
dèrent que la concertation doit s’inscrire en 
priorité dans le champ de la proximité (le quartier, 
la commune…). Pour répondre à cette demande, 
un certain nombre de communes du Pays 
Voironnais ont développé, à leur échelle, des 
instances participatives (conseil de quartiers…).

LA COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS 

s’engage, lorsque le projet ou la politique qu’elle 
soumet à la concertation concerne un territoire 
donné, à intégrer automatiquement à son dis-
positif, l’instance participative communale 
correspondante.



Mobiliser
des  «  citoyens  ordinaires  »,  
et  organiser  l’expression  
des  différents  points    
de  vue  :

Si la concertation ne se pose pas comme 
objectif de composer obligatoirement des 
panels de citoyens représentatifs de toutes les 
catégories sociales du territoire, elle a cependant 
comme ambition de faire s’exprimer l’ensemble 
des points de vue. Il est donc important, quelles 
que soient la forme et les modalités de la 
concertation, de mobiliser des « citoyens ordi-
naires ».

LA COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS 

souhaite ne pas tabler sur le seul volontariat et, 
en fonction des sujets, pourra solliciter direc-
tement des citoyens afin d’équilibrer les points 
de vue. Elle s’engage également, sur les sujets 
les plus importants (Projet de Territoire, 
Agenda 21…), à faire précéder les phases de 
concertation à proprement dites, de phases 
d’écoute citoyenne permettant de faire émerger 
l’ensemble des points de vue et la parole de tous 
ceux qui ne s’expriment pas.

Faire réfléchir ensemble
les  élus,  citoyens    
et  techniciens  :

La concertation permet de reconnecter le poli-
tique, le technique et le citoyen, d’enrichir les 
politiques publiques et d’élaborer des projets 
plus intelligents. La confrontation sur la même 
« scène publique » du point de vue politique, 
technique et citoyen est donc essentielle pour 
une concertation de qualité.

LA COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS 

s’engage à assurer la présence des élus et 
de techniciens en charge du projet ou de la 
politique mis à la concertation.



Donner les éléments
permettant  de  participer  
réellement  et  de  donner  
un  avis  éclairé,  vulgariser  
les  contenus  et  favoriser  
l’expression  de  l’ensemble  
des  participants  :

Il n’est pas toujours évident pour un citoyen, 
d’apporter une contribution qui dépasse son 
expérience personnelle. La concertation implique 
un travail préalable d’acculturation permettant 
de « faire monter en compétence » l’ensemble 
des acteurs qui vont être associés à la concer-
tation. En outre, l’ensemble des acteurs de la 
concertation n’ont pas la même capacité à 
exprimer et à faire valoir leur point de vue.

LA COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS 

s’engage :

   à réaliser un travail de vulgarisation, 
de « mise en débat », de formulation 
des enjeux, des options, des hypo-
thèses permettant de faciliter la 
compréhension par le citoyen et de 
lui donner un minimum de culture 
sur le sujet traité.

   Elle peut aussi, autant que de besoin, 
mobiliser un « animateur », élément 
neutre entre la collectivité et les 
citoyens contribuant à libérer la 
parole et à faciliter l’expression de 
l’ensemble des points de vue.

Respecter
le  rythme    
des  associations    
et  des  citoyens    
et  laisser  le  temps    
au  débat  :

Le Pays Voironnais doit prendre en compte le 
fait que le rythme de travail et de réflexion des 
associations et des citoyens est nécessairement 
plus lent que celui de la collectivité. Une atten-
tion particulière doit être portée au temps laissé 
au débat et à l’échange indépendamment du 
temps nécessaire à la transmission des informa-
tions et à la prise de connaissance des enjeux.

LA COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS 

s’engage :

   à proposer des dispositifs de 
concertation suffisamment longs 
pour que la parole citoyenne puisse 
s’exprimer dans de bonnes condi-
tions,

   à distinguer les temps de transmis-
sion des matériaux nécessaires à la 
compréhension du problème posé 
et les temps de débat et d’expression 
des différents points de vue.



Restituer
les  apports    
de  la  concertation    
et  rendre  compte    
des  décisions  des  élus  :

Il est admis qu’à l’issue de la concertation, la 
décision finale revient aux élus qui ont seuls la 
légitimité à arbitrer entre les différentes opinions 
et avis qui se sont exprimés. Cependant, la 
collectivité se doit d’être transparente sur les 
apports réels de la concertation et restituer aux 
citoyens qui se sont mobilisés les arbitrages 
auxquels les élus ont procédé à l’issue de la 
concertation.

LA COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS 

s’engage à systématiquement établir et rendre 
public un bilan, à l’issue de chaque concertation, 
en indiquant précisément :

   les apports de la concertation 
qu’elle a retenus et pourquoi,

   les apports de la concertation 
qu’elle a rejetés et pourquoi.



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DU PAYS VOIRONNAIS
40, rue Mainssieux - CS 80363
38516 Voiron cedex
Tél. : 04 76 93 17 71

www paysvoironnais com

Les agents  
du Pays Voironnais

Philippe Allex-Billaud 
Solen Bel Latour
Sylvie Billes
Candice Brotel
Louis Gallino
Frédérique Gross
Dominique Pallier
Angela Prochilo-Dupont
Laurette Tourette

Les membres du Conseil 
de développement

Bruno Barré
Gilbert Collomb
Marie-Liane Deschizeaux
Michel Grapinet
Gilbert Girin (Président)

Joseph Mérieux
François Poncet
Christiane Perot

NOUS TENONS À REMERCIER  
LES PERSONNES AYANT PARTICIPÉ  

À CE PROCESSUS.

Les citoyens
Benoît Allard
Marie-Jo Billon
Corinne Bourillon
Sophie Daian
Gérald Duperray
Gilles Fanget
Isabelle Faugeras
Vahy Garnier
Sonya Girodon
Collette Jean
Marie-Alberte Macari
André Merlin
Jérôme Micoudterreaud
Charles Nguyen
Roland Panchand
Jérôme Perrin
Michel Plassiard
Antoine Strippoli
François Valenza
Jérôme Ziegler

La  formalisation    

de  la  Charte    

de  la  participation    

citoyenne    

de  la  Communauté    

du  Pays  Voironnais  

marque  l’aboutissement  

d’un  processus    

de  travail  engagé    

à  la  fin  de  l’année  2011.    

Ce  processus  s’est  scindé  

en  5  grandes  étapes  :

  une analyse des pratiques des autres collectivités.

  un temps d’écoute de 4 catégories d’acteurs (les citoyens, le Conseil de  
développement, les agents, les élus) destiné à mettre en évidence les différentes 
conceptions, visions et attentes vis-à-vis de la concertation ; les motivations et 
freins à s’inscrire dans des processus de concertation et les modalités attendues 
d’organisation de la concertation.

  un travail de réflexion d’un groupe d’élus à partir des matériaux recueillis 
lors de la phase d’écoute débouchant sur la rédaction d’une doctrine de la 
participation citoyenne propre à la Communauté du Pays Voironnais.

  un vote formel de la doctrine par le Conseil communautaire le 26 février 2013.

  La rédaction d’une version grand public de la doctrine sous forme d’une 
Charte de la participation citoyenne.
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Les élus
Jean-Luc Bally,
Jérôme Barbiéri
Jean-Paul Bret (Président)

Patrick Cholat
Raymond Grillon
Bernard Legrand
Dominique Parrel


