Compte-rendu Assemblée plénière du 11 février 2019 (17h30-20h30)

Présents: Bernard BOURGEOIS, Jean-Louis LEPLANQUAIS, Bertrand CHRISTIAN, Jean CHEVREUX,
Philippe SAVOYE, Jacques METRAL, Brigitte GEROMIN, Sylvie PELLOUX THOMASSIER, Bruno RAUBER,
Marc PEYRONNARD, Janig MOURO, Gilbert DIDOT, Patrick MOUTIN, Lucile MOULIN, Christiane
RETOUT, Robert ZAPP, Daniel CALVIGNAC, Jean-Claude POUTISSOU, Elsa BRUNEAU, Françoise
BOUSSON, Véronique PEYRACHE GADEAU, Claire MOREAU, Christophe CHAUVIN, Yves RAFFIN,
Robert REYNAUD, Jean-Christophe GRENIER, Jean-Paul LEFEVRE, Sylvie LEVASSEUR
Excusés : Bernard GIRAUDY, Luc JOURDAN, Joëlle MARINO-TONAIND, Christina TONDUSSON

1 – Propos introductifs
Quelques mots sur la Plénière du 27 novembre qui a fait ressortir plusieurs objectifs : davantage de
démocratie participative, nécessité que le CD soit plus à l’écoute des habitants et donc du territoire.
Un Bureau Provisoire a été élu, il est composé de Françoise BOUSSON, Christophe CHAUVIN, Bertrand
CHRISTIAN et Jean-Claude POUTISSOU. Le Bureau a fait le choix de travailler sur la refondation du CD.
2- La refondation (cf Bertrand CHRISTIAN)
Un Groupe Provisoire de Refondation s’est constitué composé d’une douzaine de membres volontaires
dont les membres du Bureau. Il s’est réuni 7 fois depuis la Plénière du 27/11. Il a travaillé sur deux
axes : les besoins et les attentes du CD quant à la refondation et les projets 2019.
Un appel à candidature a été lancé, 4 consultants ont répondu. Ils seront reçus entre le 4 et le 5 mars.
Une stagiaire rejoindra le CD à compter du mois d’avril pour 4 mois. Il lui sera confié des missions
propres et elle sera amenée à accompagner le consultant dans ses travaux.
Un état d’avancée des travaux du consultant sera présenté régulièrement aux membres du CD,
notamment lors des prochaines Plénières.
3- Grand Débat et Gilets Jaunes (Cf Christophe CHAUVIN)
Gilets Jaunes et Grand Débat occupent l’actualité de ces derniers mois. Quel rôle le CD peut et doit
jouer ?
Le CD ne doit en aucun cas prendre parti. Certains membres sont allés à la rencontre des Gilets Jaunes
de Crolles. Les échanges ont été cordiaux ; les GJ présents ont d’ailleurs été invités à cette Plénière.
Concernant le Grand Débat, les membres du CD ont toute légitimité pour assister aux différentes
réunions organisées sur le Grésivaudan, comme représentants du CD (à présenter en quelques mots) ;
attention cependant, en tant que CD, à bien rester en lien avec le territoire.
Il est convenu que les membres volontaires s’y rendront et feront passer des compte-rendu qui seront
transmis à l’ensemble du CD.
Les membres du Bureau sont volontaires ainsi que Philippe SAVOYE
4- Présentation des thématiques sur lesquelles le CD pourrait travailler en 2019
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Françoise BOUSSON présente la liste des thématiques récoltées au fil des réunions de Bureau et de
GPR. Cette liste est indicative. Si les membres du CD souhaitent travailler sur des sujets différents, ils
peuvent faire une proposition au bureau, à débattre en plénière. Les groupes de travail seront ouverts
aux habitants non membres du CD. 2 thématiques supplémentaires sont proposées : la solidarité
notamment internationale et la culture.
Une nouveauté : l’utilisation de la méthode du jugement majoritaire pour mieux définir et prioriser les
sujets à traiter. Un bulletin de vote est remis à chaque membre. Après un temps d’échanges en atelier,
il est demandé à tous de voter.
Les résultats sont transmis avec le présent CR. Ils confirment l’intérêt des groupes pour lesquels une
animation est proposée, mais font aussi ressortir le besoin d’un travail à poursuivre sur les ressources
naturelles/culturelles du Grésivaudan et leur gouvernance. Les entrées thématiques larges telles que
solidarité et culture sont moins bien appréhendées pour constituer des GT : elles apparaissent plutôt
comme transversales des autres thématiques, à traiter dans chaque GT.
5- Echanges et discussions diverses
Il était important que tous les membres présents puissent s’exprimer sur des sujets divers ainsi que
sur le rôle et le fonctionnement du CD. Les discussions par petits groupes n’ont pas fait l’objet de
remontées spécifiques, leur issue étant dans le jugement majoritaire qui a suivi. Néanmoins un certain
nombre de remarques faites en séance et par la suite, sur l’organisation de cette plénière et sur celles
des groupes de travail, ont été notées et feront l’objet de séances de travail ultérieures du bureau et
du groupe de refondation.
Une partie des débats en plénière a porté sur la question : le CD doit-il partir des grands objectifs
sociétaux autour du développement durable, ou bien d’actions concrètes allant dans le sens de ces
objectifs ? Les deux visions semblent pouvoir coexister, sous réserve de chercher des interactions
positives. C’est sans doute un des défis des groupes de travail que de réaliser concrètement cette
interaction sur des thématiques précises. Lorsqu’on parle d’actions du CD, il ne s’agit davantage de
valoriser que de faire, faire étant le rôle des acteurs et des politiques : les actions du CD sont donc des
actions de remontée d’information, de mise en liens, de conseil, de formation.
6 - Prochaines échéances
D’un point de vue pratique, il est proposé de procéder par étapes pour la constitution des GT :
- A une première échéance de l’ordre du mois, les animateurs potentiels de groupes constituent
leurs équipes (membres du CD et non-membres)
A échéance de 3 mois, les GT sont invités à présenter une feuille de route en plénière.
La séance est levée à 20h15
NB : Les plénières du Conseil de Développement sont ouvertes à tous les habitants du Grésivaudan,
ils peuvent s’y exprimer mais seuls les membres du CD participent aux votes.
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RESULTATS JUGEMENT MAJORITAIRE
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