
LESLES

ESTIVALES
GRENOPOLITAINESESTIVALES
GRENOPOLITAINES

#1

LA BIFURKLA BIFURK

SAMEDI 6 JUILLET
SAMEDI 6 JUILLET

9H30-16H9H30-16H

#1
ATELIERS

RESTAURATION SUR PLACE 

ANIMATIONS



P
R
O
G
R
A
M
M
E 

P
R
O
G
R
A
M
M
E 

ACCUEIL

ATELIERS LIBRES

REPAS PARTAGÉ

ATELIERS THÉMATIQUES

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

FIN DES ESTIVALES #1
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RESTAURATION CUVETTA 2

sur place pour s’amuser

10h00
Mot d’accueil d’Eric Piolle (maire de Grenoble), de Florent 
Cholat et Anne-Sophie Olmos (co-animateur·trices des 
Grenopolitains).

Tour d’horizon du mouvement municipaliste en Europe, 
par Elisabeth Dau (Commonspolis).

Animés par Semawe pour élaborer ensemble de nouvelles 
propositions qui alimenteront le projet Grenopolitain.

World Café thématique animé par Semawe.

5 thématiques abordées : 
- La Métropole des biens communs et des services publics
- Métropole et enjeu climatique
- Métropole, migrations et hospitalité
- Concilier ruralité et urbanité de la Métropole
- Une Métropole qui lutte contre toutes les discrimitations

(Invité·es en cours de confirmation) 

Par Luc Gwiazdzinski, géographe, grand témoin des Esti-
vales grenopolitaines #1
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QUI SOMMES NOUS ?
Habitant·es, militant·es, cHef·fes d’entreprises, élu·es des territoires... nous sommes issu·es es des 49 
communes de la métropole autour d’un même objectif : construire un projet métropolitain avec les 
citoyen·es autour de valeurs communes à la fois de gaucHe, écologistes et Humanistes.

POURQUOI UN PROJET GRENOPOLITAIN ?

COMMENT SE CONSTRUIT LE PROJET GRENOPOLITAIN ?
le projet grenopolitain se construit en ligne sur grenopolitains.fr, une plateforme basée sur le logi-
ciel libre decidim, développé et utilisé par la municipalité de barcelone. avec des données véritable-
ment ouvertes, il permet de concerter en toute transparence. c’est une expérience unique en france. 
le projet se construit également lors d’apéro’politains, organisés dans plusieurs communes de la 
métropole (cHampagnier, le sappey-en-cHartreuse, saint-egrève, grenoble). 

COMBIEN DE TEMPS DURE LA CONSTRUCTION DU PROJET ?
cette démarcHe de consultation et de construction a été lancée le 9 avril 2019. 
lors d’une première étape (avril-mai), les participant·es ont d’abord pu prendre connaissance des 29 
propositions initiales déposées par les grenopolitain·es pour les discuter, les amender, les modifier.
lors de la seconde étape (juin-juillet), tout le monde est invité à déposer sa propre contribution sur 
la plateforme grenopolitain.fr, et à débattre des propositions des autres participant·es. 

ET APRÈS ?
durant l’été 2019, un travail de syntHèse sera effectué pour présenter un projet socle dès septembre 
sur la base de toutes les propositions et des débats ayant animés la plateforme grenopolitains.fr.
ce projet pourra nourrir les programmes municipaux et être porté par les élu·es de la procHaine 
assemblée métropolitaine.
 

la soif de démocratie directe n’a jamais été aussi forte dans notre pays. toutefois, les élections 
métropolitaines demeurent des élections indirectes : au conseil métropolitain qui siègera après les 
élections de 2020, ce seront encore les représentant·es des communes, et non les représentant·es des 
citoyen·nes, qui définiront l’avenir de notre territoire ! 
dans ce contexte, aucun programme ou projet métropolitain ne sera soumis directement au cHoix des 
citoyen·nes. c’est regrettable ! aussi, avec les grenopolitain·es, nous invitons les Habitant·es des 49 
communes de la métropole à débattre et construire le futur projet avec nous. pour définir ensemble 
la métropole que nous voulons.



Bressonnais, Bressonnaises, Briataux, Briataudes, 
Champagnards, Champagnardes, Chenillards, 
Chenillardes, Claixois, Claixoises, Corençais, 

Corençaises, Domenois, Domenoises, Echirollois, 
Echirolloises, Eybinois, Eybinoises, Fontainois, 

Fontainoises, Fontanilois, Fontaniloises, Gièrois, 
Gièroises, Grenoblois, Grenobloises, Herbigeois, 

Herbigeoises, Jarrois, Jarroises, Meylanais, 
Meylanaises, Lanchatrous,  Montchabouillards, 

Montchabouillardes, Saint-Martiniers, Saint-
Martinères, Murianettois, Murianettoises, 

Commérots, Commérotes, Mésageois, Mésageoises, 
Nucérétains, Nucérétaines, Poisatiers, Poisatières, 

Pontois, Pontoises, Proveysards, Proveysardes, 
Quailards, Quailardes, Cujalas, Saint-Barthélémious, 

Saint-Barthélémiounes, Saint-Egrèvois, Saint-
Egrèvoises, Saint-Georgeois, Saint-Georgeoises, 

Martinérois, Martinéroises, Saint-Martiniers, Saint-
Martinières, Saint-Pagnards, Saint-Pagnardes, 

Mésageois, Mésageoises, Palenchous, Palenchounes, 
Saillendous, Saillendounes, Sappeyards, Sappeyardes, 
Sarcenais, Sarcenaises, Sassenageois, Sassenageoises, 
Chichilins, Chichilines, Seyssinettois, Seyssinettoises, 

Seyssinois, Seyssinoises, Tronchois, Tronchoises, 
Varçois, Varçoises, Vaulnaviards, Vaulnaviardes, 

Vaulnaviards, Vaulnaviardes, Venonais, Venonaises, 
Veurois, Veuroises, Vifois, Vifoises, Vizillois, Vizilloises,

GRENOPOLITAINS, 
GRENOPOLITAINES !
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