Compte-rendu Assemblée Plénière du 16 mai (18h30-20h30)
Présents: Bernard BOURGEOIS, Bertrand CHRISTIAN, Philippe SAVOYE, Bruno RAUBER, Janig MOURO,
Gilbert DIDOT, Madame AVENIER, Robert ZAPP, Daniel CALVIGNAC, Jean-Claude POUTISSOU,
Françoise BOUSSON, Véronique PEYRACHE GADEAU, Christophe CHAUVIN, Yves RAFFIN, JeanChristophe GRENIER, Jean KLOPENBURG, Didier METZEN
Excusés : Jean-Louis LEPLANQUAIS, Luc JOURDAN, Christina TONDUSSON, Jacqueline REBUFFET, Jean
CHEVREUX, Christiane RETOUT, Elsa BRUNEAU, Annie CANUT, Jacques METRAL, Joëlle MARINOTONAIND, Christina TONDUSSON
1/ Refondation
En préambule présentation de Samia EL MHAMMEDI ALAOUI, stagiaire Science Po au CD d’avril à juillet
qui travaille sur la refondation.
Projection du document de présentation et de la méthodologie de Didier LOCATELLI en charge de la
refondation. Samia présente l’avancement de ses travaux et donne les premières pistes issues des
divers entretiens qu’elle a déjà eu avec différents CD.
Cette présentation suscite des remarques :
- L’analyse du fonctionnement du CD ne doit pas exclusivement se faire au travers du prisme
des productions réalisées par le CD. Il faut également prendre en compte les différentes
réunions publiques (Conférence du 13/09/2018 sur le Projet de Territoire, Café du Territoire
sur la Santé…)
- Il faut un équilibre entre le nombre de saisines et d’autosaisines
- La coconstruction CD/Communauté de communes passe par la négociation des saisines
- Il serait pertinent d’impliquer toutes les associations du territoire et les différents groupes de
travail lors du séminaire mixte prévu à l’automne.
- Composition du CD : Les élus doivent-ils continuer à donner leur aval quant à la composition
du CD ? Ce n’est pas forcément une bonne chose. Nouveau système à imaginer.
- Bien penser à tenir informé de façon régulière les élus quant à l’avancée des travaux et à
l’élaboration des différents scénarios afin de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment
du vote final (décembre 2019).
- Pour la tenue des ateliers participatifs il serait souhaitable de proposer plusieurs dates afin de
permettre au plus grand nombre d’y assister.
- Y a-t-il un risque que le Protocole de Fonctionnement qui sera signé à l’issue de ces travaux
soit remis en cause par les élections de mars 2020 ? Pas dans l’absolu. Le Protocole de
fonctionnement régit les relations entre la collectivité et le CD pour une durée bien définie.
Cette durée sera à déterminer.
-
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2/Groupe de travail Alimentation, Santé, Agriculture
Ce groupe est porté par Françoise BOUSSON et compte 40 participants. Il travaille sur la problématique
de la restauration collective (cantines scolaires + cantine EHPAD) : repérage de bonnes pratiques sur
le terrain, enquête auprès des communes, rencontres avec des agriculteurs qu’ils soient en bio ou en
mode conventionnel. Un sous-groupe plus centré sur l’agriculture locale abordera l’agro écologie et le
foncier et se concentrera sur le PAEN.
A noter : tous les documents de travail émanant de ce groupe sont disponibles sur le Drive
https://1drv.ms/u/s!AgcHOGEpfq9sgTebIKWhFbZYGKxu?e=z1OuDv
3/Groupe de travail Economie
Ce groupe est porté par Christophe CHAUVIN, Véronique PEYRACHE-GADEAU et Bernard BOURGEOIS ;
les volontaires sont les bienvenus.
Il propose de travailler sur le recensement des acteurs et porteurs de projets en lien avec le
développement durable dans le but de créer une plateforme d’échanges. Elle devrait permettre de
mettre en visibilité la richesse et la diversité des initiatives de développement durable dans le territoire
à partir d’un support internet et d’encourager les acteurs à s’identifier et à s’interconnecter. Cela
s’apparente à une demande qui avait été formulée par le passé par Anne FORET chargée de mission
Développement Durable. Mais il faudrait officialiser la procédure : autosaisine ?
Pourquoi ne pas solliciter l’appui d’un BE ?
Réserve quant au terme Développement Durable, suggestion de Françoise BOUSSON : il serait
préférable de parler de transition.
Remarque de Jean KLOPPENBURG : quid des biens communs ? Comment peuvent-ils participer à cet
inventaire des initiatives ? Identifier toutes les initiatives chargées de préserver et de mieux utiliser les
ressources rejoint le bien commun. Durabilité et biens communs pour le groupe Economie c’est la
même idée. Une réunion avec Anne FORET (idéalement avant juillet) sera indispensable compte tenu
du rapport de Développement Durable produit par la Communauté de communes chaque année. Pour
rappel ce document est consultable sur Interstis.
Cette démarche sera présentée lors de la Fête du Parc du 22 juin dans le cadre du Hameau des
Possibles où le CD aura un stand. Christophe et Françoise seront présents pour tenir ce stand mais il
serait bon que d’autres membres du CD se portent volontaires.
4/Groupe de travail Transport
Bertrand CHRISTIAN en charge de groupe fait un point sur la thématique Mobilité. Sujet sur lequel les
CD de la Région grenobloise ont travaillé depuis de nombreuses années (cf contribution en 2012,
courrier en 2014, travaux du Réseau en 2015 et 2016 et organisation de séminaires. Fin 2016, décision
politique de s’organiser sur le sujet mais pas de passage à l’acte. Dans le cadre du Projet de Territoire
du Grésivaudan, la mobilité est ressortie comme la première préoccupation. Le Grésivaudan s’est donc
engagé dans la création d’une Grande AOM avec la Métropole de Grenoble et les autres territoires
volontaires (des délibérations ont été prises en ce sens). La Région s’est également engagée ainsi que
le SMTC et le Département : création d’un COPIL et établissement d’une Charte qui devait être votée
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par les différents acteurs. Le Conseil Départemental et la Région ont fait disparaître la date à laquelle
devait être créée cette Autorité.
Si on n’aboutit pas à une collaboration d’ici la fin de l’année 2019, la démarche sera alors reportée en
raison des prochaines élections. Attention on parle très peu des usagers, comment les CD pourraient
être impliqués ? Comment notre collaboration va se traduire dans cette Grande Autorité ?
Pour info Le Grésivaudan a lancé un appel à projet (résultat avant l’été) sur le secteur la Bâtie,
Crolles/Brignoud, La traversée La Terrasse/Tencin concernant la mobilité et la continuité cyclable.
4/Groupe de travail Sport, Montagne, Loisirs
Gilbert DIDOT et Yves RAFFIN sont à l’initiative de la création de ce groupe. Ils ont rencontré Bruno
BONNIOL directeur des Sport Loisirs Tourisme de la Communauté qui déplore le manque d’implication
des associations sportives du territoire. Il souhaiterait travailler avec le CD pour essayer de faire bouger
les choses. Plusieurs pistes :
- Création d’un groupe de travail, appel à volontaires dans le CD mais aussi à l’extérieur.
Nécessité d’ouvrir ce groupe.
- Cibler sur une cassure entre une politique des Sports de la Communauté de communes qui est
entièrement financiarisée, sans attache avec les besoins du citoyens alors que sur le terrain il
y a des initiatives mais pas de lien. Mettre en place une série de questionnement. Au CD on a
rarement parlé de sport ça pourrait être l’occasion. Ne pas oublier l’handisport.
Didier METZEN se porte volontaire pour rejoindre le groupe
5/TELLNOO
Présentation par Jean-Claude POUTISSOU de l’application TELLNOO. Cette application permet de
connaître l’intérêt patrimonial du secteur à travers une source libre de droit (Wikipédia).
Nécessité d’étoffer et d’enrichir les sources. Est-ce que le CD pourrait se charger d’enrichir par secteur
cette application ? Le CD pourrait-il s’autosaisir et faire un test via des photos du bâti traditionnel. Mais
peut-être faut-il attendre les résultats des travaux de refondation afin de savoir si cela rentre dans les
attributions d’un CD ?
Remarque de Janig MOURO : Cette initiative s’inscrit dans la même veine que le travail réalisé par le
CD du Pays Voironnais sur le Chemin de St Martin.
Remarque de Didier METZEN : Attention à qui on « donne » les données.
En raison d’un manque de temps, la participation de Jean KLOPPENBURG au Bureau n’a pas été
abordée.
Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine Plénière.
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