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En novembre 2010, Grenoble-Alpes métropole a voté la Charte de la participation dont une 
des  déclinaison  est  la  mise en  place  de  projets  collectifs  pour  diffuser  une culture  de  la 
participation  sur  le  territoire.  Parmi  ceux-ci,  la  communauté  d'agglomération  à  pris 
l'engagement  de  lancer  un  Fonds  de  Participation  Intercommunal  et  un  Forum  de  la 
participation.

Le Fonds de participation     :  
1. Engagement pris dans la Charte : « La Métro s’engage à favoriser des initiatives 

locales en matière de participation. Un Fonds de la participation intercommunale (FPI) 
soutiendra  des  projets  participatifs  autonomes.  Géré  par  la  Métro  de  façon 
participative, ce fonds doit contribuer à la diffusion d’une culture de la participation à 
travers l’agglomération ».

2. L'objectif  est de lancer l'appel à projet courant été 2012 pour présenter les projets  
retenus lors du Forum de la participation en novembre.  Pour ce faire, le projet devra 
être présenté en Conseil communautaire le 07 juillet 2012. 

3. La constitution d'un groupe de pilotage est proposée pour définir les modalités de 
fonctionnement de ce Fonds et en  rédiger le règlement.  Il  s'agira de préciser les 
aspects juridiques et financiers, les critères d'attribution ainsi que la place de ce Fonds 
Intercommunal par rapport aux Fonds existant dans les communes de l'agglomération. 

Le Forum de la participation     :  
1. Engagement  pris  dans  la  Charte :  « Organiser  périodiquement  un  Forum  de  la 

participation.  Celui-ci  déterminera  les  grands  sujets  soumis  à  la  concertation.  Ce 
Forum de la participation sera ouvert aux acteurs de la société civile, ainsi qu’aux élus 
et services de la Métro et des communes de l’agglomération ».

2. Le Forum de la participation sera organisé en novembre 2012. 
3. La constitution d'un groupe de pilotage est proposé pour préciser les objectifs et 

les modalités d'organisation du Forum de la Participation. 
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Composition du groupe de pilotage     :  
Pour plus de cohérence et pour mutualiser les compétences, nous proposons la constitution d'un 
groupe de pilotage commun au Fonds de participation Intercommunal et au Forum de la participation. Il 
sera divisé en 2 groupes de travail. Ce groupe de pilotage rassemblera les cinq principaux groupes 
d’acteurs identifiés dans la Charte :

Les habitants et usagers du territoire :
– Habitants impliqués dans les FPH communaux : Fontaine : Alice CHAMBEROD et Constance 

TRAPANI
– Participants aux ateliers Métro-citoyens :Damien MICHAUD, Philippe ZANOLLA, Yannick 

JACQUIER, Michel  BARNIER, Bruno GERELLI et Yannick DANIELOU 
La société civile organisée :

– LAHGGLO : Marie Christine SIMIAND, José VARELA (président) et Janig MOURRO 
(animatrice)

– CAP BERRIAT
– ALPES SOLIDAIRES : Odile JACQUIN
– ADATE:Bahija FERHAT
– LES ANTENNES : Anne BENOIT-JANIN
– DYADE : Nyzar BARAKET

Les instances consultatives de la Métro :
– C2D : Catherine POUYET (présidente), Bernard FAURE, Simone CHAPITEAU et Émilie 

BOLUSSET (animatrice). 
– Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) : Pierre PERROUX et Georges 

OUDJAOUDI.
Les élus de la Métro :

– Phillippe LOPPE, conseiller délégué aux relations extérieures et à la participation citoyenne
– Renzo SULLI, vice président Politique de la ville et rénovation urbaine
– Jean-Philippe MOTTE, vice-président Habitat, logement, gens du voyage
– Aline BLANC-TAILLEUR, conseillère communautaire déléguée en charge d’une mission 

d’accompagnement, dans le cadre de l’Évaluation des politiques publiques, auprès du vice-
président délégué aux Finances, Budget et Évaluation des politiques publiques

– Christophe FERRARI, vice-président Finances, budget et évaluation des politiques publiques
Les services de la Métro :

– Service des affaires juridiques (Délégation aux ressources et moyens) : Pascale COURTOT
– Direction des finances et du contrôle de gestion (Délégation aux ressources et moyens) : 

Barbara MARTIN
– Délégation à la communication : Christine PERES
– Service Insertion et emploi Économie sociale et solidaire (Délégation au développement 

solidaire) : Emmanuelle BEZAL-CESCATO
– Service Jeunesse participation prévention (Délégation au développement solidaire) : Amélie 

ROCHAS
– Direction du pilotage et de l’évaluation : Directeur Joris BENELLE représenté par Florence 

LOUBET
– Direction prospective et stratégie territoriales (Délégation à l’économie et à l’aménagement 

durable) : Sylvie BARNEZET et Corentin GAUTIER
Les communes de la Métro :

– Les élus et les services en charge de la démocratie locale dans les communes de 
l'agglomération.
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