
Commune des Adrets
et projets participatifs

Retour d’expérience
Jean-Michel Piasentin: Ingénieur Consultant informatique sénior / chef de projet - Domaine bancaire

DJ 
Conseiller délégué Communication numérique - Commune des Adrets (Communication - Webmaster - Projets)
Membre des Fondateurs de la Marmite des Adrets (Communication - Webmaster - Multimédia)
Membre des Fondateurs de la Cocotte des Adrets (Communication externe - Socle collaboratif)
Initiateur/rédacteur du Journal des Activités/Assos en Belledonne (Sport/Danses/Bien-être/Art/Culture/Loisirs)
“Facilitateur de projet sur le Tiers lieu des Adrets”
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Historique, Contexte et Enjeux (1/2)
La commune des Adrets (1000 ha vs 7000ha) héberge depuis plus de 20 ans des structures
très diversifiées (associations ou fédérations) offrant des services de proximité.
Pour exemple:

● ADEF: Assoc. pour le Développement de l'Emploi et de la Formation
● ARECE: Assoc. de Réinsertion par les Espaces Verts
● CO7LAUX: Club Omnisport de la station des 7 Laux
● ESPACE BELLEDONNE: Promotion du développement des communes de Belledonne.
● FAI: Fédération des Alpages de l'Isère
● LA CAMPANAISE: Assoc. communale accompagnant les événements clés sur le village
● SCENES OBLIQUES : Promotion des arts de la scène et l’écriture créative en milieu rural (Arpenteur)

Le Village héberge également un lot de festivités assez important largement basé sur un bénévolat ultra actif:
Festival de l’Arpenteur (1 semaine), Festitrock (2j), Fête d’automne, Fête de hameaux, Fenêtres de l’Avent, Marchés de Noël,
Chorales, Fêtes de l’école, etc… autant d'événements facilitateurs de cohésion de groupe et de démarche “d’effort collectif”.

Les habitants des Adrets sont conscients depuis longtemps que la dynamique du village passe à travers un déploiement de services
de proximité, souvent accompagné par l’équipe communale. Cet état d’esprit facilite grandement l’initiative citoyenne et la
liberté d’entreprendre
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Historique, Contexte et Enjeux (2/2)
Sur ce terrain fertile, en complément des structures associatives, divers services de proximité
(public ou privé) accompagnent les habitants dans leur quotidien et leur facilitent la vie. Tous ces
projets ont été accompagnés par les équipes municipales successives.

● Communal: Petite enfance (garderie intercommunale) & Ecole primaire
● Communal & Assoc: Bibliothèque
● Communal & Citoyen: La Marmite (SCIC-SARL): Restauration/Animation/Épicerie locale.

Coopérative initiée par l’équipe municipale après 2 échecs privés, 100 sociétaires.

Et plus récemment :
Dans la continuité de ce projet global de plateforme de services pour les habitants (ou Tiers Lieu) ,

plusieurs projets ont émergés:
● Citoyen: Micro brasserie associative “La Drétzienne” - Fabrique de bière locale
● Citoyen: La Cocotte des Adrets (Espace de coworking / collaboratif) - favoriser le travail local
● Privé: Espace Paramédical (Kiné, Podologue, Orthophoniste) -
● Inter-Communal (en projet) : MSAP/France Service: Services institutionnels 1er niveau
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Retour d’expérience sur le montage des projets:
Atouts de la proximité Elus -> Citoyens

- Importance de créer une synergie entre des services publics/privés/associatifs/de santé.
- Faciliter la “vente” des projets aux autres conseillers
- Utilisation possible de l’immobilier communal souvent sous utilisé et peu loué.
- Tarifs de location facilités en contrepartie d’une dynamique de village accrue ou de travaux

effectués par les locataires (projets gagnants-gagnants)
- Profiter de subventions communales (sur certains travaux par exemple)
- Facilité et rapidité de déploiement des projets (2 mois pour la Cocotte)
- Mutualisation des compétences, optimisation des projets via outils collaboratifs
- Pérennisation des projets
- Utilisation des réseaux & canaux de communication communaux & plus !

Contraintes & Difficultés Elus -> Citoyens
- Eviter les conflits d'intérêts (être élu et co-worker par exemple)
- Bien évaluer le cadre communal dans le projet (propriétaire des locaux & participation à la

dynamique du village).
- Equité entre les projets => justifier les choix vis à vis des habitants et autres associations

Catherine Kamowski, député de la 5ème 
circonscription de l’isère, en visite à la 
cocotte des Adrets ce Dimanche 3/11 à 

l’occasion de la fête d’automne
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Critères de succès des projets, quelques pistes
- Cultiver les réseaux de citoyens (bienveillants, motivés et de bonne humeur !), faire de

l’affect un atout !
- Cultiver les réseaux de compétences (la bonne volonté ne suffit pas / peu de moyens

pour l’achat de prestations externes)
- Cultiver l’idée du “tout est possible”, sur un terrain déjà fertile c’est encore plus vrai !
- Capter et valoriser les opportunités de projets “citoyens” ==> à la Marmite !!
- Faire bénéficier ses expériences personnelles au collectif (Méthodologie, Gestion de

projet, Plateformes collaboratives, Plateformes opérationnelles)
- Créer un réseau de communication (numérique, papier, réunions publiques ...)
- Penser “intérêt collectif”, laisser ses égos et intérêts privés à la maison
- Organiser, cadrer, encadrer, suivre une méthodologie, définir les rôles, les règles, écrire

des chartes, les bonnes pratiques, évaluer les risques, limiter le nombre d’acteurs sur le
projet.

- Approche Agile des projets (processus itératif et incrémental)
- Le principe de Pareto s’applique à tous les projets ! (20% effort / 80% Résultat)
- Donner une Âme au projet en cultivant envie de s’investir & communauté (ex: tiers lieu)
- S’engager sur le projet pour le pérenniser mais connaître ses propres limites !
- Réguler les potentiels éléments perturbateurs, la réussite ne tient qu’à un fil !!
- Croire en ses rêves collectifs !
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Arrivée aux Adrets (2006)

DJ école en fête DJ Anim’AdretsEcole

Réseau Parents d’élèves Réseau Assos & 
Animateurs en Belledonne

Réseau d’Amis

Expérience 
informatique/projet

Projet Marmite

Conseil Municipal

La Cocotte

AUEG

Journal & Forum des 
activités

“Mon” Maillage Chronologique local 
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Réseau d’Elus



Questions / Réponses
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