
Réseau Citoyen du Grésivaudan (RCG) 

Compte rendu de la réunion du Vendredi 19 février 2010 à Goncelin 

Présents : Alain Mittelberger, Marie Marthe Mathon, Bertrand CHRISTIAN, Mijo Pourriot, Henri Weisbuch, 
Geneviève Montmayeul, Michèle Chaumereuil, Catherine Vermorel, Jean Noël Chassé, Gaspard 
Forest, Rose Maksud. 

Excusés : Pascal Dubois, Jean Paul Chollet, Caroline Heysch, Roger Barlet 

Tour de table 

La réunion commence par un tour de table, chacun se présente.  

Sur le conseil de développement du Grésivaudan (CDG) 

Des questions ont été posées sur le conseil de développement du Grésivaudan, certains participants ne le 
connaissant pas. Il a été rappelé qu'il est un volet de la démocratie participative, qu'il est censé représenter la 
société civile et apporter une expertise de terrain aux élus. Par rapport à ce qui a été présenté lors de notre 
réunion du 22 janvier et se retrouve dans son compte rendu, il a été précisé que dans certaines instances des 
élus, le conseil de développement participait avec voix délibérative, ce qui pose un problème de légitimité. 

La fin des conseils de développement est annoncée. Voir http://democratielocale.wordpress.com/2010/02/10/  

La communauté de communes du Grésivaudan peut conserver une instance de participation, lui donner des 
missions qui se rapprocheraient d'un conseil économique et social, tout en revoyant les modalités de 
désignation de ses membres.   

Réseau Citoyen du Grésivaudan – Radio Grésivaudan – Grésivaudan Actu  

Ces trois "entités" concourent à délivrer une information de qualité. Nous pouvons mettre en place une 
agence "d'information citoyenne". Il a été question d'invention d'un "média citoyen" qui utilise la radio, 
éventuellement la TV (grâce aux possibilités nouvelles que permet la TNT) et internet. Internet et le maillage 
en réseau permettent des échanges à double sens. Vis-à-vis des élus nous seront en mesure de les interpeller 
si besoin est, en leur rappelant qu'ils ont à rendre compte de ce qu'ils font en notre nom et qu'ils n'ont pas à 
avoir peur car nous ne contestons pas leur légitimité. 

SCOT 

Le rôle de LAHGGLO  "Les Associations d'habitants du Grand Grenoble - Lien et Ouverture", a été rappelé.  
http://sites.google.com/site/scotparticipatifrug/ La mission de démarche participative confiée par 
l'Etablissement Public SCOT à LAHGGLO ne concerne que les conseils de développement.  Autrement dit, il faut 
reconnaître que la démarche participative s’appuie aujourd’hui principalement sur le réseau des conseils de 
développement qui représente des associations, des syndicats, …,  et des personnes qualifiées. De fait sont 
exclus de la démarche participative prévue par la loi, la majorité des habitants. 

En application du système de la démocratie représentative actuel, c’est une poigné d’élus désignés par des 
élus qui décidera de notre qualité de vie pour les 20 ans à venir.  

Il y aura une réunion inter conseils de développement sur le SCOT à l'espace ARAGON prochainement.  

Nous RCG, ne sommes pas dans le temps du politique, nous pouvons mener une démarche de formation 
permanente. Il est fait le constat qu'il y a un déficit de communication auprès des habitants et même de 
certains élus qui ne sont pas plus avancés que nous. Bertrand CHRISTIAN propose de nous présenter un 
diaporama qui explique le SCOT de manière simplifiée lors de notre prochaine réunion. Il a été proposé de 
poursuivre la démarche analytique engagée par Pascal Dubois et de la compléter en déterminant ce qui est du 
domaine du SCOT ou ne l'est pas. Le chrono aménagement a été évoqué. Voir page 36 du  "Document support 
au débat des territoires" . 

Le calendrier des prochaines "Controverse" sur le SCOT et le programme de la quatrième sont jointes à ce C.R. 
Vous pouvez (ne pas) les retrouver sur : www.scot-region-grenoble.org 

Déchets 

Tous les syndicats intercommunaux de déchetteries du territoire "Le Grésivaudan" ont été dissous. La 
Communauté de commune du Grésivaudan a maintenant la compétence. Pour les utilisateurs il y a quelques 
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changements qui dépendent du lieu d'habitation. Au premier janvier 2011, doit être mise en place la taxe 
incitative à réduire les déchets. Différentes approches ont été évoquées. Ce qui est regrettable, c'est que les 
habitants n'ont pas été associés. Une étude a été demandée à un bureau d'études. Le résultat peut coûter très 
cher (au contribuable). 

Du premier au 7 avril, dans le cadre de la Semaine du Développement Durable une formation sur le 
compostage est mise en place à la déchetterie de Crolles et du Touvet. A Crolles Alain Mittelberger y participe 
à titre personnel. Au Touvet, le RIF à Goncelin participera de son côté et Geneviève Montmayeul s'en occupe. 

Monnaie alternative 

La monnaie actuelle du fait de la financiarisation ne se trouve plus en phase avec l'économie réelle. Des 
systèmes complémentaires d'échange qui présentent un intérêt dans le cadre de structures sociales solidaires 
et responsables sont présentés. 1- Un service est comptabilisé en heures, et les intéressés échangent des 
heures (troc temporel). 2- Le système "SOL". Des commerçants, prestataires de service, des consommateurs, 
mettent en réseau des points qui permettent de réaliser des échanges. (Système des chèques restaurants). 3- 
collectivité locale. Un exemple précis est demandé. Ci-joint le document "monnaie alternative RCG.pdf" 
communiqué par Alain Mittelberger qui peut être contacté par ceux qui sont intéressés. 

Le film "Retour en résistance" 

Ce film été présenté à Crolles et le sera au collège de Goncelin en la présence du résistant Walter membre du 
conseil de la résistance.  Il est question du modèle des politiques sociales qui ont été mises en place en 1945-
46. Questions sur leur sens pour le citoyen d'aujourd'hui. 

Le "Groupe Google" Réseau Citoyen du Grésivaudan 

La "maîtrise" du "groupe Google" nous échappe en partie, en particulier la gestion des invitations à intégrer le 
groupe.  Certaines fonctions n'ont pas l'air de fonctionner correctement. En particulier tous ceux qui figurent 
dans la liste des membres, c'est-à-dire, qui reçoivent les messages envoyés à l'adresse,  
reseau-citoyen-du-gresivaudan@googlegroups.com, devraient pouvoir consulter la liste des membres à la 
page d'accueil du groupe,   
 http://groups.google.fr/group/reseau-citoyen-du-gresivaudan.  
Probablement Google s'assure que les "groupes" "importants" ne sont pas constitués dans un but non 
conforme à l'usage attendu. 
 
Prochaine réunion 

Le  : 19 mars 2010 à 19 h 
Lieu  : La Combe de Lancey 
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