
Idée créative : Produire des idées en groupe 

"La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent." Albert Einstein.  

La créativité se pratique en groupe. Nous l’avons expérimenté le 2 février 2014. En voici les 

ingrédients.  

 

Fiche technique :  

Finalité de la séance : produire des idées pour la commune, pour ce qu’on imagine être 

l’intérêt général. 

Un groupe d’une dizaine de participants. Compétences requises : aucune. L’envie de 

participer suffit. 

Animateur : un bénévole, niveau BAFA.  

Durée : 3 heures maxi, dont 30 mn d’accueil et de goûter, 2 heures de travail en groupe, 30 

mn d’apéro final.  

Lieu : quelconque. Une salle de séjour convient bien. 

Matériel: un mur ou un panneau mural pour afficher des idées, des post-it, des grandes 

feuilles de papier pour écrire, stylos et marqueurs. 

Coûts : quelques euros par personne. 

Bénéfices : inestimables.  

Principes méthodologiques :  

- la création se fait par interaction. Les idées se répondent. Une idée en génère une 

autre ; 

- la créativité s’exprime mieux sous contrainte. La démarche est donc de cadencer le 

travail à partir de questions thématiques qui vont ouvrir la réflexion de chacun ; 

- combiner l’écrit et l’oral. L’écrit est nécessaire pour que chacun trouve en lui et 

formule ses idées propres ; l’oral est nécessaire pour la dynamique du groupe, pour 

l’interaction entre les idées, pour l’approfondissement. 

Déroulement : l’animateur énonce un thème ou une 

question et la commente brièvement, les participants 

écrivent chacun une, deux ou trois idées sur des post-it (5 

mn), chacun ou l’animateur lit et commente les idées 

écrites, un échange se noue qui peut donner lieu à 

d’autres idées.  

Les séquences du 2 février :  

- nos idées spontanées : en venant aujourd’hui à 

cette séance de créativité, quelles sont les idées que vous 

aviez en tête et que vous voulez partager ? 

- les idées des autres : vous avez voyagé de Brest à Besançon, de Bernin à Pékin. Quelles 

sont les idées que vous en ramenez pour Crolles ? Quelques personnages célèbres 

(Nelson Mandela, Charles de Gaulle, Lech Valesa, George  Bush) ont visité récemment 

Crolles. Quelles idées ont-ils proposé ? 

http://desbellescitations.skyrock.com/3099211165-La-folie-c-est-de-faire-toujours-la-meme-chose-et-de-s-attendre-a-un.html


- les idées d’hier et de demain : quelles sont les idées d’hier qui mériteraient de 

redevenir d’actualité ? quelles sont les idées pour Crolles dans 30 ans ? 

- les idées de base : quelles sont vos idées pour Respirer ? Se nourrir ? S’activer ? Se 

reposer ? Recycler ? 

- nos indignations aussi sont créatives. Elles disent ce que nous voulons impérativement 

changer. 

Consignes aux participants : création libre sans auto-censure. Accueil bienveillant des 

idées. Avant de critiquer une idée, faire l’effort de la comprendre et de chercher ce qu’elle 

peut avoir d’intéressant. Marquer son désaccord envers une idée par la production d’une 

autre idée.   

« Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir ». Albert Einstein 

Résultats et bilan :  

Une soixantaine d’idées. Chacun pourra juger de leur pertinence. Je serais surpris que 

quelqu’un soit d’accord sur tout. C’est le jeu de la créativité. 

 

Nous avons maintenant une 

liste d’idées brutes. Il reste à 

les questionner, reformuler, 

évaluer. La production d’idées 

doit être un travail 

permanent, jamais achevé. 

 

L’idée créative mérite d’être 

renouvelée et étendue.  

La politique autrement, c’est maintenant. 

Francis Odier, 15 février 2014 

 

http://www.linternaute.com/citation/24041/si-l-idee-n-est-pas-a-priori-absurde--elle-est-sans--albert-einstein/


Les idées du 2 février  

On trouvera ci-après la liste intégrale, sans modification, des idées produites lors de la 

séance de créativité du 2 février. Les catégories principales (idées spontanées, idées des 

autres …) correspondent aux séquences du travail en groupe. A l’intérieur de chaque 

catégorie principale, le regroupement a été fait pour partie pendant la séance, pour partie 

par le rédacteur du présent compte-rendu. 

Participants : Françoise AMALRIC, Jean-Paul CHOLLET, Laurence et François GIGON, 

Christophe LEMONIAS, Claude MULLER, Irène et Francis ODIER, Philippe PENIN, Emmanuel 

WORMSER. 

Avec la contribution distante ou ponctuelle de : Claude GUERRIER, Elisabeth MILLOU, 

Sylvain ODIER. 

Animation et rédaction du compte-rendu : Francis Odier. 

Nos idées spontanées  

Développer la vie de quartier. 

Jardins partagés – utilisation des espaces libres du vieux Crolles, permet de tisser des liens 

sociaux. 

Développer la formation dans l’esprit Castor. 

Développer le partage d’information sur les nouveautés sociales, locales etc. 

Publier le carnet du jour dans le journal municipal et sur le site web. 

Parler des sujets tabous : la mort, la pollution par les médicaments (en particulier les 

chimiothérapies) etc. 

Demander l’avis des crollois avant de lancer  

Durant une procédure de concertation, faire des points d’étape, dire l’avancement, dire ce 

qui est abandonné. 

Faire en sorte que la mairie ne « récupère » pas systématiquement les idées des citoyens : 

soutenir sans s’ingérer. 

Crolles est trop riche, donc ne dépense pas dans l’idéal de la décroissance, ni sans doute 

dans l’idée de la solidarité avec des communes pauvres d’ici ou d’ailleurs. 

Vérifier que le train de vie de la commune est adaptable à un départ de STMicrolectronics. 

Si non, le faire (rendre le train de vie adaptable au départ de ST). 

Mutualiser (tout …) : gestion de la mairie, transport, frais communautaires etc. 

Faire un audit des comptes. 

Faire le bilan des projets et des équipements. 

Assurer la transparence dans le suivi des dépenses par projet. 

Faire des économies : moins de ronds-points, éclairage public, feux d’artifice, cesser la 

pratique de la petite crotte. 

Rendre visible les petites entreprises locales. Exemple : réparateur vélo méconnu. 



Reconvertir certains salariés de la commune vers des activités productives (par exemple 

soutien aux artisans ou PME). 

Développer la civilité sur les trottoirs, sur les endroits publics. 

Coller une affiche (qui se décolle à l’eau chaude) sur les véhicules mal garés. 

Favoriser les contre-pouvoirs.  

Considérer que la critique peut être source de progrès. 

Réunir en une seule structure le Projo et la MJC.  

Installer des lampions plus modestes que les éclairages d’aéroport internationaux qui sont 

dans nos rues. 

Pour la piscine : un bassin supplémentaire, une pataugeoire qui devrait être ouverte l’été. 

La piscine actuelle ne répond pas à la densité de population. 

Une maison des associations avec un lieu pour des expositions. 

Pour la culture : s’engager à laisser les tarifs inchangés et que la mairie ne fasse pas « main 

basse » sur la programmation. 

Réduire les flaques de parking à l’entrée (de Crolles). 

Sur la rue de Belledonne, transformer le pas japonais (actuellement défait) (en un 

cheminement praticable). 

Les idées des autres – retour de voyages 

Aménager des parkings en centre-ville en achetant un ilot d’habitation – méthode Bernin. 

Installer un animal sur le rond-point : une vache comme en Guadeloupe. 

Prêts d’ânes ou de moutons pour la tonte, permet de limiter les tondeuses – Vienne (38). 

Aménager des cheminements vélo différents des routes et rues – bas Meylan. 

Votations – Suisse. 

Quartiers autonomes en énergie – Grande Bretagne, Allemagne. 

Donner – prêter - des poules pour réduire les déchets compostables. 

Services urbains à traction animale (chevaux) : collecte des déchets, transport scolaire. 

Habitat Participatif – Suède, Allemagne, Suisse … Grenoble, Meylan … 

Valoriser les retours d’expérience positifs : plan local d’urbanisme, agenda 21, abeilles 

urbaines, transports, plan de déplacement d’entreprise, plan de déplacement 

d’administration … 

Organiser la présence du public au conseil municipal. Rendre public ce qui se passe au 

conseil. 

Les idées des autres – personnages célèbres 

Nelson Mandela : organiser un accueil transparent et non discriminant dans le logement 

social. Organiser la mixité sociale ; pas de quartier entier dédié au logement social. 

Lech Walesa : inviter systématiquement les organisations syndicales et les instances 

représentatives du personnel dans les procédures de concertation locale. 



George Bush : envahir Bernin pour accélérer la fusion Crolles – Bernin. 

De Gaulle : organiser des référendums et en respecter le résultat. 

Les idées d’hier et de demain 

Un tram VFD – avec une voie partagée avec les autres usagers (pas de site propre). 

Un FREP – centre de formation pour élus et dirigeants associatifs 

Formation obligatoire des élus. 

Des Foires – avec les entreprises locales et / ou un thème fédérateur (par exemple 

l’Energie). Cf la foire de la transition à Mens. 

Fête de village. 

Etats Généraux. 

Moulin des Ayes – à raconter, visiter, remettre en état de marche ? 

Artisanat local visible, proche des quartiers. 

Aménagement des chutes d’eau pour la production d’énergie. 

Requalifier l’entrée de ville 

Des journées-sans : sans wifi, sans 4G, sans chaussure, sans voiture, sans eau … à titre 

pédagogique 

Passerelle Crolles – Brignoud pour les vélos. 

Des vélos électriques. 

Les idées de base 

Respirer : qualité de l’air (pb du chauffage au bois), traction animale. 

Se nourrir : jardins partagés. 

S’activer : organiser le temps scolaire en lien avec les autres temps. Bureau des temps. 

Se reposer : activités sociétales incitant à la réduction du temps de travail. 

Recycler : toilettes publiques couplées avec un méthaniseur + valorisation du déchet sec via 

la culture de spiruline. 

Nos indignations 

Le cumul dans la durée des indécrottables. 

Deux mandats ça va - trois mandats, bonjour les dégâts. 

Le nombre de salariés dans la commune 

Deux minoritaires sur 29 élus 

Absence complète de contre-pouvoir 

Pas assez d’engueulades, trop de courtisans. 

Les dos d’âne 


