
Compte rendu Samedi Citoyen du 15 Octobre 2016 : Thème : QUE PEUT-ON FAIRE NOUS CITOYENS ? 

 

Objectif de la rencontre : Suite à la diffusion du film : »DEMAIN » échanger et proposer des actions « citoyennes » à mener à Crolles 

Présents : 22 Habitants et 10 Elus (9 de la majorité+1 de la minorité) 

Tour de table de présentation et expression personnelle sur le film : Concernant le film l’ensemble des personnes ont apprécié l’optimisme et le rappel du 
pouvoir d’agir des citoyens. Le film donne envie de se mettre en marche. 

Afin de poursuivre dans cette dynamique et proposer des actions à mener sur Crolles ; il est proposé de former 4 groupes de travail autour des thématiques 
suivantes : 

• AGRICULTURE 
• TRANSPORTS 
• ECONOMIE CIRCULAIRE-MONNAIE LOCALE 
• EDUCATION-DEMOCRATIE 

 Résumé des échanges Actions proposées Référent 
(commune / 
habitant) 

Actions ciblées Quand 

AGRICULTURE Nécessité de préserver le 
foncier agricole et la qualité 
des sols. 
Impliquer les citoyens par le 
travail et le partage des 
productions maraîchères 

Reconquérir des terres agricoles 
 
Informer 
Participation citoyenne au PLU 
 
 
Prop 1 : Développer les parcelles 
de productions dans Crolles 
(utiliser les espaces publiques) 
type incroyables comestibles 
pour fruits et légumes 
Charte qualité pour les jardins 
partagés 

? 
 
commune 
commune 
(concertation 
règlementaire) 
 
Référent habitant 
nécessaire 
 
 
déjà existante 
 

Action portée par 
« terres de lien » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prop 2 : Développer un projet 
associatif type « Zébu » (Eybens) 
Développer le côté producteurs 
locaux et BIO sur le marché 
dominical 
Développer du lien avec les 
agriculteurs locaux 
Soutenir le zéro pesticide 
chimique 

référent habitant 
nécessaire 
commune 
 
 
commune 
 
Déjà bon pour la 
commune.  

Visite calée à Claix 
 
à valider 
 
 
rencontres sur le 
marché ? 
Sensibilisation des 
particuliers ? 

24/11/16 
 
 

TRANSPORTS-
Déplacements 

Donner envie aux Crollois de 
se déplacer autrement qu’en 
voiture. Faciliter divers modes 
de déplacements adaptés à 
tous les âges. Partager les 
espaces urbains destinés aux 
déplacements 

Prop 3 : Former un groupe 
d’habitants pour repérer les 
« points noirs »qui freine le 
déplacement mode actifs 
(repérer, hiérarchiser, mettre en 
œuvre les corrections) 
Voir avec la commune le 
réaménagement de l’avenue 
Ambroise Croizat pour sécuriser 
les modes doux 
Communiquer pour faciliter le 
partage des espaces de 
circulation 
Permis Vélo à passer en milieu 
scolaire 

B.Christian 
 
 
 
 
 
M.Brunello 
 
 
 
 
M. Brunello 
 
commune 

Diffuser 1er 
recensement fait 
Créer groupe 
d'habitants 
 
 
à voir dans le 
cadre du plan de 
déplacement 
 
actions de 
sensibilisation à 
valider. 
A voir avec les 
services civiques 

?? 
 
 
 
 
 
 
?? 
 
 
 
 

ECONOMIE-DECHETS 2 Thèmes abordés : La 
monnaie locale et les déchets 
Pour la monnaie locale 
importance de la développer à 
l’échelle du Grésivaudan pour 
faciliter les échanges locaux 
 
Les Déchets : Développer 
l’information auprès des 

 
 
 
Prop 4 : Réunion d’information 
et lancement groupe de travail à 
l’échelle du Grésivaudan 
 
Service Civique sur le thème des 
déchets- 

 
 
 
V. Gay et F. 
Bouchaud 
+O.Truche (Cairn) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1er Décembre 
2016 à Crolles 



habitants et particulièrement 
des enfants 
Impliquer les habitants dans 
des actions collectives 
 
 

Incitation au compostage 
(distribution de bacs, parcours 
découverte pour les enfants en 
périscolaire) 
Actions spécifiques auprès des 
habitants de collectifs pour les 
encombrants 
Journée Info « DECHETS » 
Prop 5 : Journée annuelle 
citoyenne de nettoyage  de 
l’environnement proche 
 
Information sur la filière 
récupération textiles 
 
 

actions à 
coordonner avec 
le grésivaudan 
 
 
 
 
 
 
commune 
 
 
commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
À relier à un 
évènement 
communal 
existant 
journal municipal 

EDUCATION-
DEMOCRATIE 

Importance de développer et 
partager le capital humain sur 
un territoire, développer la 
formation tout au long de la 
vie en partageant les talents. 
Renforcer le principe de 
réciprocité entre les habitants. 
Revoir les modes de scrutins 
pour faciliter l’implication du 
plus grand nombre d’habitants 
Développer les instances 
participatives à l’échelle de la 
commune 

Prop 6 :Mettre en place une 
« Bourse des talents » avec les 
habitants et les entreprises, 
créer un incubateur d’idées pour 
développer l’économie et le 
vivre ensemble. 
 
Prop 7 : Tester de nouveaux 
modes de scrutins. Voir 
comment profiter des échéances 
électorales de 2017 
Samedi citoyens sur les 
différents modes de scrutins 
Mise en place à Crolles d’une 
« Ecole Démocratique » 

 
Référent habitant 
nécessaire 
 
 
 
 
G. Brousseau+M. 
Moralent 
+F.Bouchaud 
 
 
 
 
D.Brotte 

 
 
 
 
 
 
 
Expérimentation 
lors des 
prochaines 
élections 

 
 
 
 
 
 
Réunion 
d’information 
le 05 
Novembre 
2016 salle 
Méli-Mélo 
Crolles 

 


