Atelier régional ÉcoQuartier : la concertation dans la conduite de projet
Le 19 janvier dernier, les élus et techniciens des communes isèroises, mais aussi
leurs partenaires institutionnels et les professionnels du secteur, ont été invités à l’atelier
régional ÉcoQuartier 2016. 45 personnes ont répondu présentes pour participer à ce
temps d’échange sur le thème de la concertation dans la conduite de projet.
Après une visite commentée du quartier Blanche-Monier à Grenoble, dernier
ÉcoQuartier labellisé en Isère (2014), les participants ont été accueillis à la salle
polyvalente du quartier pour l’atelier.

La séance a été ouverte par le film de présentation la démarche ÉcoQuartier « un
label pour construire la Ville Durable » (réalisation IFORE/DGALN). À partir d’interviews
d’habitants et de professionnels, cette séquence dresse les grandes lignes de ce qu’est un
ÉcoQuartier, ses ambitions et la démarche de réalisation.
Ont suivi les témoignages d’élus, sur leur expérience de mise en œuvre d’une
démarche participative dans des projets d’aménagement.
Mme la Maire de Chirens, Christine Guttin, a présenté la médiation culturelle
réalisée pour le projet « Cœur de Village », où près de la moitié du budget de l’étude a été
allouée à animer la participation des habitants au projet de réaménagement du centre du
village.
M. Vincent Fristot, adjoint à l’urbanisme, au logement, à l’habitat et à la transition
énergétique de la ville de Grenoble, a ensuite présenté le processus de co-construction en
cours sur le projet de refonte du quartier Flaubert et plus généralement sur la participation
citoyenne mise en œuvre à Grenoble.
Anne Hilleret, du Cerema, a poursuivi en apportant des éléments théoriques et de
méthodologie sur le processus de participation, en expliquant notamment la gradation du
système participatif, depuis la simple information jusqu’à la co-construction et la codécision des projets.
La journée s’est achevée par un travail d’échange en ateliers, dit groupes
d’interview mutuels (GIM) où les participants ont pu échanger sur leurs expériences de
concertation réussies et ratées. Le but était d’en formaliser les caractéristiques et d’en
identifier les causes de réussites ou d’échec.
La qualité des échanges avec les intervenants et entre les participants, ainsi que la
diversité des profils des personnes présentes, traduisent l’intérêt porté à la thématique de
l’implication du public dans les projets les concernant. Comme l’a rappelé Anne Hilleret,
l’enjeu de participation est à la fois politique, managérial, social, économique et

environnemental. C’est pourquoi ce processus s’inscrit comme un nouvel impératif de
l’action publique et constitue l’un des engagements les plus forts de la démarche
ÉcoQuartier.
Les ateliers régionaux ÉcoQuartier sont portés par la DREAL et organisés en lien
avec les référents ÉcoQuartier des DDT. Ils sont gratuits et constituent un réseau
d’information et d’échange privilégiés, à l’attention des porteurs de projets d’aménagement
durable et de leurs partenaires.
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