
Expression politique

Vendredi 17 Juin a eu lieu le bilan du Forum 21 au cours 
duquel devait être présenté le plan d’actions de 
l’Agenda 21 de la commune de Crolles, signe de l’en-
gagement de la commune vers un développement res-
pectant les 4 piliers du sommet de la terre de Rio : 
*le respect de l’environnement, *l’équilibre social, *le 
développement d’une activité économique soute-
nable, et *l’association des citoyens aux décisions.
Ce rendez-vous, qui se voulait être un temps fort, n’a pas 
tenu ses promesses.

Sur le déroulement de la soirée
Tout d’abord, alors même que le titre de la soirée l’an-
nonçait, ni les fiches actions constituant le cœur du plan 
d’action, ni la liste de ces fiches actions, ni le contenu de 
fiches actions clés, n’ont été présentés. Seules quelques 
unes ont été exposées oralement par les adjoints de la 
municipalité, sans articulation vraiment entre la démarche 
de l’Agenda 21 et ces actions.
Du coup, le temps de travail en atelier sur la suite de la 
démarche -- Contribution des citoyens à la mise en place 
d’action de développement durable ? Participation des 
citoyens au suivi des actions ? - s’est à nouveau centré 
sur - Quoi faire à Crolles pour contribuer au développe-
ment durable ? -- discussions reprenant les thèmes déjà 
abordés lors des autres forums et ateliers 21.
Si l’ensemble des fiches actions avait été communiqué 
aux participants, si possible avant la réunion et au moins 
pendant la réunion, les discussions auraient pu être 
beaucoup plus riches et intéressantes. Cela aurait permis 
de mettre à profit le travail réalisé lors des autres ateliers 
et par les services de la commune, et de réfléchir à l’ac-
compagnement de la mise en œuvre ou à des actions 
complémentaires.
Notons que l’arrivée très tardive des adjoints qui devai-
ent présenter les fiches actions a été très dommageable 
à l’organisation de la soirée. De ce point de vue la pro-
grammation du Conseil municipal et de ce Forum dans la 

foulée était une erreur manifeste d’organisation (renfor-
cée par le retard pris dans le Conseil municipal).
Bravo à tous les citoyens présents à ce rendez-vous pour 
leur patience et leur engagement ! Néanmoins, la très 
faible participation à cette soirée devrait bel et bien 
questionner !?

Sur la démarche 
et la participation citoyenne
La démarche > La faible participation est le résultat de plu-
sieurs choses : une difficulté à mobiliser les citoyens sur ce 
sujet du développement durable, thème qui peut paraître 
difficile, un problème de méthode, mais aussi une attitude 
de la municipalité peu favorable à la gouvernance citoyenne.
L’organisation de cette soirée en est révélatrice : même soir 
que le Conseil municipal et du coup, arrivée tardive des 
adjoints devant présenter les actions. Une telle situation 
est inédite, impensable pour toute autre réunion publique : 
réunion de quartier, réunion de concertation du PLU...
Ainsi ce Forum final de l’Agenda 21 est traité comme un 
rendez-vous mineur qui ne mobilise pas la municipalité. 
C’est un manque de respect pour les citoyens présents et la 
démarche toute entière d’engagement des citoyens, des 
services et du personnel, piliers fondamentaux du dévelop-
pement durable. De même, la présentation des actions 
faite par les adjoints ne valorisait aucunement la démarche 
participative qui a déclenché ou renforcé ces actions.
La Méthode > Depuis le début, au sein du comité de 
pilotage et lors des forums et ateliers, nous souhaitons 
une gouvernance associant les citoyens et les associa-
tions à l’Agenda 21. Cela signifie un pilotage incluant les 
citoyens à la démarche. Cette implication des citoyens 
dans la définition des modalités de réalisation de 
l’Agenda 21 permettrait une meilleure association des 
citoyens et la mise en place des moyens nécessaires. Ceci 
n’a pas été accepté par la municipalité jusque-là.
D’autre part, nous avons la sensation de refaire toujours 
les mêmes discussions entre le diagnostic, les actions et 

le plan d’actions : le manque de retour, de production de 
documents avec diffusion aux participants et à la popula-
tion ne permet pas d’avancer dans la démarche, de pro-
gresser dans la réflexion, d’évaluer des propositions et 
finalement de produire un plan d’action et de l’expertise 
sur le développement durable. 
Enfin, la mise en place d’une plateforme d’échanges inte-
ractive dédiée nous paraît indispensable pour animer le 
débat et le faire vivre dans la durée : compte-rendus des 
débats disponibles immédiatement, rédaction de fiche 
actions en ligne, commentaires directs sur les fiches, forum 
débat autour du développement durable à Crolles : autant 
de moyens qui permettent : *d’impliquer les citoyens *de 
renforcer leur participation et leur sensibilisation *d’asso-
cier la population aux choix et décisions qui la concernent.
Rappelons de nouveau qu’il s’agit là d’un des axes majeurs 
d’une démarche d’Agenda 21. D’autre part le principe de 
cette plateforme avait été retenu en comité de pilotage. 
Aussi nous appelons, pour la phase à venir de la mise 
en œuvre et du suivi de l’Agenda 21, à repenser l’en-
semble de la démarche, des moyens dégagés et la 
manière de piloter cette démarche : mettre en place un 
comité de suivi impliquant des citoyens, principe retenu 
par Mr le Maire lors de la conclusion du Forum 21, ces 
citoyens pouvant être volontaires et tirés au sort, la mise 
en place de la plateforme interactive d’échanges et de 
discussions la plus rapidement possible, conformément à 
la recommandation du comité de pilotage, la possibilité 
pour tous de proposer des actions, et une sollicitation 
active de la population.
En effet la municipalité doit faire de l’Agenda 21 une de 
ses priorités : le développement durable est un enjeu 
incontournable et l’Agenda 21 un moyen essentiel pour 
la mobilisation de tous en vue de cet objectif.

Pour toutes questions ou commentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter
Vincent Gay, vincent_gay@libertysurf.fr - 04 76 92 17 39 
Nelly Gros, nellygros@orange.fr - 04 76 92 26 51 
ou sur notre blog htttp://ecologiepourcrolles.over-blog.org
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