Municipales Grenoble 2020

Les 12 propositions de GO Citoyenneté
Pour impulser au sein de la gauche métropolitaine
un fonctionnement démocratique
donnant une vraie place aux citoyen.nes
1. Avant tout, nous souhaitons le rassemblement des collectifs, associations et partis de
gauche de Grenoble et dans chaque communes de la métropole, dans une maison
commune qui respectera les identités de chacun, prendra en compte le partage de la
gouvernance, renouvèlera les postures des élu-es, développera l’information et la
participation et trouvera un cadre commun d’expression et de prise de décision.
2. Dès les exécutifs constitués, une assemblée constituante citoyenne permettra de
formuler le cadre du nouveau fonctionnement démocratique de la commune et de
l’intercommunalité.
3. Avant de voter les délibérations importantes, nous construirons des conférences de
consensus avec des citoyen.ne.s engagé.es, des associations, des unions de quartier,
des instances participatives et des personnes tiré.e.s au sort, pour alimenter ces
délibérations.
4. Nous voulons ouvrir à plus de démocratie directe, expérimenter quand cela est possible,
des interpellations et des référendums.
5. Afin de rapprocher la métropole des citoyens, des maisons citoyennes ouvriront (au
sein des mairies ou des maisons des habitants de la ville de Grenoble). Ces maisons
seront des guichets uniques inter institutionnels pour toutes et tous.
6. Chaque bassin de vie de la métropole sera animé par une conférence citoyenne avec
des élu.e.s, des associations, des membres d’instances participatives, des citoyen.nes
pour échanger sur les sujets d’actualité de chaque territoire.
7. Des incubateurs territoriaux de projets d’habitant.es, de comités d’habitant.es et
d’associations, permettront de faire émerger des idées et des projets financés dans le
cadre de budgets participatifs métropolitains territorialisés.
8. Nous voulons des élu.es municipal.e et métropolitain.e animateur.rice des espaces de
débat et médiateur.rice auprès des forces vives du territoire.
9. Des élu.es véritablement engagé.es pour la métropole, donc un cumul de mandats
entre commune et intercommunalité à réinterroger.
10. Des élu.es de proximité, portes d’entrée des habitants, au niveau communal, comme
intercommunal.
11. Des élu.e.s attentif.ive.s au bien être des agent.e.s de la collectivité et garant.es de
la cohérence de l’action publique en articulation avec les cadres de la collectivité
12. Un territoire engagé dans l'écologie sociale et populaire avec les citoyen.ne.s, afin
de mettre la lutte contre les inégalités sociales, la précarité énergétique et le
développement des emplois « verts » au cœur du changement.

