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Espace de participation, avec qui ?

Quel engagement ?
Quel mandat ? 
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 Troisième rencontre, Voreppe, 11 avril 2015

Le centre social Rosa Parks accueille la troisième 
rencontre de la démarche Capacitation Citoyenne 
initiée en Rhône-Alpes. 
Certains participants étaient déjà présents aux 
deux premières rencontres, pour d’autres, c’est une 
première participation. Nous débutons donc par une 
présentation de chacun et un rappel rapide de ce 
qui s’est passé, de ce qui s’est dit lors des épisodes 
précédents. 
Le compte-rendu de la rencontre de Saint-Etienne 

est disponible en version imprimée et en version 
informatique sur le site de Capacitation Citoyenne, 
tout comme le compte-rendu de la rencontre de 
Voiron.  
L’équipe de permanents du centre social Rosa Parks 
nous formule la question qui nous réunit et pourquoi 
celle-ci les anime : à qui proposer de s’associer à 
cette instance de participation pour être efficace, 
légitime, en lien avec le reste du territoire ? Dans 
quel engagement ? Avec quel mandat ?

Pourquoi on est là ?  

L’histoire du centre social Rosa Parks 
Le centre social Rosa Parks est un centre social agréé 
par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère.

Ces derniers temps, un cap a été passé : de nouveaux 
locaux ont été livrés ; depuis septembre, les activités 
se multiplient. Les habitants ont envie d’aller plus loin. 

Un « conseil des usagers », un « comité des habitants » 
un espace de participation, est prévu dans le projet 
présenté à la CAF. L’équipe du centre social a fait 
le choix de ne pas se précipiter pour installer cette 
instance rapidement « et on en est assez content », 
pourtant ça aurait fait plaisir à la CAF.  

Suite au changement de municipalité, le cadre de 
travail de l’équipe du centre social a été validé avec 
les nouveaux élus et quatre « principes » bordent la 
poursuite des réflexions :

- ce groupe ne doit pas être réservé aux usagers 
actuels. Toute personne, qu’elle vienne une fois tous 
les six mois ou régulièrement, peut participer ;

- ce groupe ne peut pas engager de dépenses.  Au 
sein du groupe, on est néanmoins amenés à travailler 
le budget, préparer les votes, les choix ;

- ce groupe ne doit pas se substituer au conseil 
d’administration du Centre communal d’action social 
(CCAS) ; 

- ce groupe n’est pas un groupe auto-géré et doit 
travailler en lien avec l’équipe de permanents. Les 
élus pourront être invités mais leur présence n’est 
pas indispensable. 
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Rencontres croisées, plénière 

Le comité des usagers de la Maison des 
Habitants 3 à Grenoble

Arrivée en septembre, Laurence a eu l’occasion 
d’organiser et d’animer un conseil des usagers.
Elle nous raconte.
Le contrat de projet de la Maison des habitants se 
décline en trois axes : c’est un lieu accueillant ; un 
lieu où l’on travaille avec les habitants, acteurs de leur 
territoire ; un lieu dont l’offre répond aux envies des 
habitants. C’est un lieu institutionnel. 
Le comité des usagers a été imaginé comme un temps 
fort plus que comme une instance. On y donne la 
parole à ceux qui viennent et tout le mode peut venir. 
Les envies et les initiatives des habitants alimentent le 
temps du comité des usagers. On (re-) questionne : 
que fait-on ensemble ? Que peut-on améliorer ? Que 
peut-on faire de plus ? C’est un lieu où on parle des 
actions, des projets. Ce n’est pas forcément un lieu 
où on prend des décisions mais ce la peut enclencher 
des projets. Suite au comité, un groupe d’habitants a 
travaillé sur un projet de départ en week-end. L’idée 
émise a débouché sur une action. 
Il est nécessaire de ne pas créer un moment trop 
formel, trop institutionnel et d’avoir du plaisir à 
organiser ce moment. Si on propose quelque chose 
de trop statique, une réunion pendant laquelle on 
reste assis deux heures, ça n’est pas possible, ça peut  
vraiment faire fuir. 
Comment on mobilise ? 
On a réalisé des flyers, des affiches. Toute l’équipe 
de professionnels qui intervient au quotidien dans la 
maison des habitants transmet l’information au fil des 
rendez-vous, des réunions, des rencontres. Beaucoup 
de personnes viennent car c’est aussi un lieu de 
services (administratifs...) : point central de tout ce 
qui va se passer sur le secteur 3. Nous disposons d’un 
listing des usagers que l’on a pu utiliser pour envoyer 
des invitations. 
Nous avons également organisé une garde d’enfants 
sur place pour le temps du comité, ça a été un peu 

épique mais certainement déclencheur de 
participation. 
Tout le monde peut venir et au final plus de 60 
personnes ont répondu présent. La majorité étaient 
des « habitués » de la MDH. On a pu toucher 
quelques personnes nouvelles. Les leaders associatifs 
étaient plutôt absents, vont s’exprimer en général 
dans d’autres espaces. 
Comment on restitue ? 
Pour garder une trace, on fait une feuille de choux 
« la lettre d’information de la MDH 3 ». Ce document 
est mis à disposition des l’ensemble des habitants 
du quartiers, des associations, des collectifs et des 
institutions. 

Une expérience, un témoignage  
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Rencontres croisées, plénière

Un « comité des usagers » au centre social ?  

Les débats débutent, questionnent ces premiers 
« principes ». 

Des limites sont-elles d’emblée 
nécessaires ? 
Est-ce que poser des limites tout de suite est 
pertinent ? Parallèlement, le seul moyen de tester les 
limites, c’est de les franchir, donc il faut qu’il y en ait ! 
Et pourquoi ne pas les tester régulièrement ? Elles 
peuvent être mouvantes en fonction du moment « on 
va pas faire ça parce qu’ils n’accepteront pas. Oui mais 
on peut prendre le risque, ça se tente ! » On peut 
se laisser entraîner par la discussion, envisager des 
choses, qui après vont être refusées par les élus... 
« Cela résout la question de l’auto-censure, on essaye 
et on verra ! »  
De bonnes règles du jeu sont-elles nécessaires, 
indispensables ou bien il est envisageable de faire 
sans ? On imagine monter un cadre pour avoir carte 
blanche à l’intérieur. 

Quelle participation ? 
« Faire de la démocratie participative » cette injonction 
est courante dans bon nombre de territoire et depuis 
plusieurs années « mais dès qu’on met quelque chose 
en place et qu’il y a des désaccords alors on s’arrête. ». 
« Participez » est souvent vécu comme une 
sommation, surtout dans les quartiers populaires. 
Dans la démocratie participative, il est important de 
ne pas négliger la liberté de ne pas participer. 
Un raccourci est également fréquent : « Participer, 
c’est prendre la parole, apporter une idée ». Participer 
est-ce que ce n’est pas aussi « débarrasser l’étage du 
haut du lave-vaisselle.» ?
Ça et là pourtant, le temps de l’appropriation des 
dispositifs de participation est pris. Ce temps accordé 
et le travail réalisé en amont permettent d’inventer 
des choses et de dépasser cette injonction. 
Par ailleurs, « participation » « collaboration », la 
« coopération », l’« interdépendance » restent des 

mots qui recouvrent des réalités différents et des 
compréhension différentes.
« À Voiron, on est dans un bâtiment municipal et la 
maison des jeunes et de la culture est subventionnée 
par la municipalité, peut-on parler d’autre chose que 
d’interdépendance ? » 
Quand les élus penchent du côté des habitants et/ou 
des techniciens, « on collabore ». Quand ce n’est pas 
le cas, alors  on « parle de contre-pouvoir ». 
De fait, est-ce que collaboration entraîne entre-soi ? 
Pour participer à ce type d’ « instance », de « comité », 
il faut connaître ce qui se passe dans l’équipement. 
« Je suis rentrée dans le centre social Rosa Parks 
parce qu’un atelier m’intéressait. Les préjugés sur le 
centre social disparaissent quand une activité intéresse. 
Puis au fur et à mesure j’ai découvert le lieu. Encore 
aujourd’hui, je ne me sens pas toujours à l’aise à cause 
de l’appellation centre social, j’ai la sensation de prendre 
la place de quelqu’un. » Une question équivalente 
va certainement se poser pour la médiathèque des 
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Rencontres croisées, plénière

Vallons de la Tour, les habitants pourraient ne pas 
venir « parce que ce n’est pas leur lieu. » Comment 
éviter cet écueil ? 

Qui participe ? 
C’est une question qui dépasse la mobilisation pour  
un comité d’usagers. Comment toucher les gens qui 
ne sont pas là ? Une première réponse, c’est d’être 
vraiment sur le terrain. Mettre en place des actions 
pour sortir des équipements et aller à la rencontre de 
ceux qu’on ne voit jamais. Dans des lieux informels : 
dans les bus, ... ; et multiplier les échanger avec d’autres 
structures : relais associatifs, le centre médico-social... 
Certains mécanismes personnels empêchent de venir. 
Il est nécessaire d’accompagner, de prendre le temps. 
Pour intégrer une halte-garderie par exemple, on peut 
proposer à une maman de venir, une fois, deux fois et 
lors du troisième moment, on lui propose de remplir 
le dossier d’inscription ensemble. 
Pourquoi aller « chercher d’autres personnes » ? Quel 
sens cela a de chercher à avoir tous les habitants ? 
Est-ce que cette préoccupation n’est pas révélatrice 
d’une tendance à la communication plutôt qu’à la 
participation ? « Dans le quartier de Tarentaize, après 
les attentas de janvier, j’ai pu discuter juste en allant 
acheter un kebab, pas besoin de faire de la com ! »

Quelle est la place de chacun dans cette 
instance ? Avec quelle légitimité ? 
Lors des précédentes rencontres, la question de la 
légitimité était déjà une question active, nous avons 
poursuivi le débat, approfondi les réflexions. 
« En tant qu’usager, qu’habitant, mon action n’est pas 
de prendre une décision. Je permets de faire émerger 
des idées. Ma réflexion va permettre de faire avancer 
la réflexion et d’amener à une décision. Ma légitimité 
s’arrête dans le plaisir de faire avancer les choses, plaisir 
que je vais prendre dans la maturation du projet. » 
Les propos d’Eric Piolle, actuel maire de Grenoble, 
nous sont alors rapportés. Pour lui, « le rôle des 
hommes politiques, c’est de rendre possible ce que 
les habitants veulent faire émerger. » Mais comment 
le faire si pendant le travail de construction, les élus 
ne sont que peu présents ? Pour certains, les élus 
« doivent rester à la porte », d’autres se demandent 

comment ces mêmes élus peuvent-ils être vraiment 
dans le processus ? « En tant qu’élu, si on connaît mal 
les projets, ce n’est pas facile de se positionner. » 
Qu’est ce qui donne le culot de « se mettre au volant 

d’un projet » ?  « La légitimité, on l’a aussi quand on la 
prend. Si tu attends, tu ne l’auras jamais. » Est-ce que la 
légitimité ne tient pas non plus à la nature du projet ? 
« Ce qui nous regarde, on a envie de s’en occuper ». 
« J’ai entendu : ce que vous faites pour nous, sans nous, 
vous le faites contre nous ».
Est-ce qu’on ne tient pas la légitimité de l’ouverture ? 
De la souplesse ? Pouvoir rentrer et sortir d’un 
comité ? D’un projet ? À Saint-Etienne, la F!esta et 
les Délices Colorés vont s’autonomiser, se mettre 
en association, s’émanciper de la structure porteuse. 
« Je ne suis plus sûre que le modèle associatif soit 
l’idéal... Peut-être que le centre social est le garant des 
discussions, du débat, des confrontations sans que les 
gens se tirent dessus. »  Mais est- ce parce que « c’est 
plus facile de faire pour les autres que de s’éclipser ! » ? 
À Saint-Etienne, on assure, que dans les faits, ça a 
surtout été compliqué pour les habitants de travailler 
avec les techniciens, sauf quand les techniciens étaient 
mandatés.  Avec les élus, c’est bien plus simple. « Est-
ce un problème idéologique plus qu’humain ? »
Un autre exemple qui questionne la légitimité : 
« Cette semaine, je reçois un coup de téléphone pour 
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Rencontres croisées, plénière  

Et les sous ? Le budget ? C’est le 
pouvoir ?  
Pour certains , donner un espace de réflexion sur 
le budget c’est intéressant « parce que l’argent c’est 
quand même le pouvoir ! »
Pour d’autres, entrer dans les question budgétaires, 
c’est « plomber le fonctionnement d’un comité. » 
« Qui est à même d’avoir une réflexion sur un budget 
à un million d’euros ? Qui y comprend quelque chose, 
le commissaire au compte, le trésorier ? Et après ? Les 
autres ? ». Et puis, on a l’expérience des assemblées 
générales, « quand c’est au tour du trésorier de présenter 
le rapport financier, tout le monde somnole ! ».
Est-ce qu’avoir la connaissance du budget peut « nuire 
à la créativité » ? « On peut avoir tendance à se brider et 
on fait en fonction de ce qu’on imagine pouvoir faire 
avec l’argent alloué. » L’information budgétaire n’est 
alors pas moteur, bien au contraire. 

Pour d’autres, il ne faut plus avoir peur d’expliquer les 
budgets, de faire percevoir les proportions, « ça coûte 
cher, mais cher, c’est combien ? » Louer un bus pour 
une sortie, ce n’est pas beaucoup au regard du budget 
total de la structure. 
Dans le secteur privé, parfois on manipule des sommes 
importantes et on a bien conscience qu’on ne parle 
pas d’un budget familial et on arrive très bien à faire 
la part des choses. 
Ceux qui participeront au comité auront pour 
certains un budget familial contraint, donc dépenser à 
bon escient et faire des choix, ils ont bien conscience 
de ce que cela veut dire. 
L’idéal serait peut-être de permettre à ceux que cela 
intéresse de participer à l’élaboration du budget et 
ce, en prenant le temps d’exposer les différentes 
visions – des élus, des techniciens, des habitants -, et 
de construire une vision commune.

« Cette semaine, je reçois un coup de téléphone 
pour présenter Capacitation Citoyenne à la Région... 
Comment ça se fait que ce soit moi ? » Ce n’est pas 
illogique que ce soit l’ « association animatrice » du 
dispositif qui soit appelée, le hiatus c’est d’y aller tout 
seul. « En même temps, y aller avec Grégoire, qui sera 
fort probablement en état d’ébriété - pour dire le 
moins – est-ce que l’interlocuteur va s’adapter à cette 
situation ? S’adapter à la « vraie vie » ? » 
Dans le cadre d’une association de théâtre, une troupe 
avec des personnes trisomiques a été créée et ils sont 
allés rencontrer ensemble les élus et techniciens... 
Ubuesque ? En même temps, ça a été fait et c’est aussi 
la « vraie vie ».
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Premier voyage en bus !

Rencontres croisées, expérimentations

Si le bus est un comité d'usagers, où 
suis-je ?

En tant qu'élue : « je suis dans le projet, sans le mener 
mais en l'accompagnant donc plutôt au milieu du bus. »

« Je suis au fond du bus, c'est le seul endroit où l'on 
peut voir tout le monde.»

En tant qu'habitante : «je me suis ici parce qu'elle a 
pris ma place ! Je ne suis ni devant, ni derrière mais 
accompagnée par quelqu'un.» 

«Je me suis mise assise au milieu du bus parce que j’ai 
envie d’être au cœur du projet..»

« D’abord on m’a piqué ma place ! Mais bon je reste 
là, assise au milieu mais près de la porte. Comme ça, je 
sais que je peux sortir si quelque chose ne me convient 
pas.»

« Je suis restée debout pour avoir une bonne vue, 
je suis complètement à l’intérieur avec une main sur 
l’épaule d’une technicienne pour être épaulée ! » 

« Au départ, je suis restée un peu dehors et puis je suis 
rentrée. Je me mets sur les genoux de l’habitante qui 
est près de la porte pour pouvoir sortir, au cas où...»

En tant que directeur d'une structure : « je suis 
devant, le conducteur, parce que je suis payé pour que 
ça avance, même si c'est le CA qui décide, je suis aux 
manettes.»

En tant que technicienne : « je suis à cheval dedans 
et dehors et debout sinon, ce n'est pas envisageable.»

« Moi aussi, je ne suis pas complètement à l'extérieur, 
d'autant que, dans un premier temps, il y a une question 
importante d'animation.» 

« Je fais la queue pour monter dans le bus, je monte, 
je descends, je parle de ce qui se passe à l’intérieur. Je 
fais le mixeur qui fait la soupe, les ingrédients sont tous 
là ! »

« Dans l'animation, pour des raisons de sécurité, il faut 
un animateur devant et un animateur derrière . On est 
parfois aux commandes, parfois en retrait, même si je 
suis salariée je suis partie prenante. Derrière, on a une 
belle vue d'ensemble ! »

Si le bus est le projet dont vous 
rêvez, où seriez-vous ?

En tant que technicien :  « je sors du bus, mais je 
regarde quand même si ça se passe bien..» 

Je garde un rôle d'animation et continue à être payée 
J'ai un rôle de garant, je veille sur un certain nombre de 
choses notamment à ce que les relations techniciens/
élus ne deviennent pas des fossés.» 

« Je suis passée derrière, on peut se passer de moi mais 
ça continue à m'intéresser. Si je sors, je ne saurai plus 

ce qui se passe .»

En tant qu'habitantes : « on a pris le volant volontiers 
dans l'idéal, on a une grande responsabilité. » 

« Je suis dans le bus et je m'y sens bien, je reste près 
de la porte.»

« C'est bien confort d'être au fond et en plus, ça fait de 
la place pour ceux qui vont arriver. » 

En tant qu'élu : « ma place toujours au cœur, finalement, 
ça ne change pas beaucoup. » 

Deuxième voyage en bus !
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C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ? 
La Tour du Pin propose de fixer la date de la rencontre suivante au 

samedi 13 juin 

Qu’est ce qu’une univesité populaire ? Comment ça s’invente  ? Pour 
qui ? Pour quoi ? Avec qui ? Quels sont les liens de fonctionnement d’un 
équipement comme la médiathèque ? Comment rendre les personnes 

actrices dans une structure portée par une collectivité ?  

Rencontres croisées, la suite 

Troisième voyage en bus !

Si on fait rentrer dans le bus les gens 
qui ne sont pas/peu là, où seraient ils ? 
Les élus où devraient-ils être ? « Dedans, bien 
évidemment ! » « À l'extérieur du bus ! » « Mais est-
ce judicieux de sortir les gens avec lesquels on doit 
travailler ? » « Vraiment au centre du bus pour une 
vision avant, arrière, sur les côtés pour connaître le 
projet en profondeur. » « Est-ce qu'être au milieu c'est 
un gage d'écoute réelle ? » 
Finalement on se demande si les élus ont besoin 
d'être tout le temps là. Il y a des moments-clés ?  
Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir également une 
place pour une personne du comité d'usagers au sein 
du conseil d’administration du Centre communal 
d'action social ? 
« La présence des élus est symbolique il est important 
qu'ils soient là car c'est un maillon essentiel. » « L'élu est 
aussi là pour réparer le moteur et donner de l'argent 
pour l'essence, il est dedans et à l'extérieur ! »
Et les partenaires, où sont ils placés ? La Caisse 
d'allocations familiale par exemple : « à Voreppe, ils 
accompagnement avec bienveillance, ils nous connaissent 
bien, connaissent également nos limites, donc ils nous 
lâchent la grappe. Ils nous défendent en réalité mais 
n'ont aucun pouvoir politique. Ils ont la bonne distance. 
» «Un bémol : les techniciens, nouvelle génération, sont 
parfois plus loin de l'éducation populaire. Les façons de 
travailler évoluent.» 

Et le Conseil d'Administration de la Maison de la 
jeunesse et de la culture par exemple ? « Les équipes 
s'entendent bien, on part ensemble en mini-bus. » 
Et les associations ? « À Voiron, cela se fait au coup par 
coup, il n'y a pas de collège-partenaire. » 
Et puis des habitantes sont parties avec le bus ! Tout 
sourire ! 

Finalement, la démocratie n’est pas le projet, c’est la 
manière de travailler ! 


