
 Juillet :  
jury final de validation de la 
formation

• Présentation du projet de sa réalisation.

• Restitution finale du parcours de 
formation.

Jury final

 D’octobre à juin :  
module “valorisation de 
l’engagement citoyen”

• Initiative, conduite et réalisation d’un 
projet lié à l’implication citoyenne.

• Séances d’accompagnement 
personnalisé.

Module 
projet

 D’octobre à juin :  
obligations à remplir en parallèle 
de la formation

• Participation à 3 conférences sur la 
démocratie locale et/ou la participation 
citoyenne.

• Lecture de 2 ouvrages parmi 10 proposés.

Obligations

D’octobre à juin :  
formation universitaire

• Une formation socle sur le système 
institutionnal local et la participation 
citoyenne.

• Trois modules de formation avancée au 
choix parmi l’offre proposée.

Formation

Ville de Grenoble

LE CERTIFICAT D’ACTION CITOYENNE

Type de démarche : Reconnaissance citoyenne

Budget consacré : 7 000 à 7 500 € annuels 

Porteur de projet :  Service Démocratie locale

Descriptif de la démarche 

Le certificat d’action citoyenne est un dispositif 

expérimental mis en place par la ville de Grenoble et qui 

permet aux habitants volontaires et impliqués dans la vie 

publique locale d’obtenir une reconnaissance de leurs 

compétences citoyennes. Ils doivent à cette fin suivre 

un programme de formation visant à approfondir leur 

connaissance de l’action publique et de la participation 

citoyenne.

Sont éligibles :

• Les citoyens membres d’une instance participative

• Membres du bureau d’une association

• Porteurs de projet au budget participatif et ayant participé 

au portage d’un projet

›  15 étudiants par “promotion”

›  580 € de frais de formation… 

›  ... dont 500 € pris en 

charge par la municipalité 

›  Jusqu’à 2 ans laissés aux 

étudiants pour achever leur cursus

Inclusion 
des citoyens

 De juin à juillet

• Recueil des candidatures parmi les 
porteurs de projet et/ou membres d’ins-
tances participatives volontaires.

Candidatures

Place des 
acteurs tiers



Analyse thématique 

   Le Certificat d’action citoyenne est le fruit d’une collaboration entre la municipalité et Sciences Po 

Grenoble. Il s’agit à ce titre d’une externalisation inédite d’un processus de participation citoyenne à 

un acteurs tiers, en l’occurrence du monde universitaire. Le Certificat d’action citoyenne représente à 

ce titre un intéressant exemple de mobilisation des ressources universitaires locales et de dialogue 

entre institutions. Pour autant, cette collaboration s’est heurtée à certaines difficultés. La complexité 

et le cloisonnement des procédures universitaires d’une part, et publiques locales d’autre part, ont été 

à l’origine de blocages. Le rôle du concours empêche en effet les participants au certificat d’intégrer 

un cursus classique au sein de l’établissement, alors même qu’elle constituerait une passerelle logique 

valorisante pour les citoyens. La transformation de ce certificat en ressources professionnelles est 

également compliquée dès lors que celui-ci n’a pas valeur de diplôme. Il semblerait par conséquent que la 

dissociation de deux univers administratifs, celui de la collectivité et celui du partenaire tiers, ait été source 

de complications dans la mise en place du dispositif.

   La municipalité elle-même fait état d’une certaine homogénéité des profils représentés parmi les étudiants 

de la première promotion du Certificat d’action citoyenne. Celle-ci s’expliquerait davantage par le fait que 

la majorité d’entre eux était issue des Conseils Citoyens Indépendants que par la nature du certificat et 

de l’offre universitaire associée. La ville compte remédier à ce problème en élargissant progressivement 

l’éligibilité des participants, ce qu’elle a déjà fait lors de la seconde édition qui s’est avérée plus diversifiée. 

La contribution largement majoritaire de la municipalité au financement de la formation constitue par 

ailleurs un choix politique fort pour permettre l’accession de tous les citoyens à ce dispositif. Le principal 

problème rencontré est davantage le manque de temps qui rend difficile la mobilisation des actifs compte 

tenu des horaires d’ouverture limités de Sciences Po Grenoble.

Objectifs de la collectivité

Le Certificat d’action citoyenne est né de la volonté d’un 

élu de valoriser les citoyens s’impliquant dans la vie 

locale et d’offrir une reconnaissance à leur engage-

ment. En effet, la dimension « reconnaissance » semblait 

importante pour pérenniser et officialiser l’engagement à 

long-terme. Si le certificat n’a pas de valeur de diplôme, 

il constitue cependant une récompense symbolique 

forte. Sciences Po Grenoble a ainsi été retenu comme 

partenaire du fait de sa connaissance du paysage local 

mais également de son prestige. 

Bien qu’il soit adossé à un cursus de formation univer-

sitaire, le Certificat d’action citoyenne n’est pas reven-

diqué par la ville de Grenoble comme un dispositif 

de capacitation visant à permettre une montée en 

compétence des citoyens. La formation est la condition 

à la délivrance d’un certificat officiel, ce qui explique 

qu’elle reprenne les bases des thématiques citoyennes 

et démocraties (système institutionnel, conduite de 

projet…). L’objectif assumé du dispositif est d’offrir aux 

volontaires une reconnaissance de leur engagement 

susceptible d’être convertie en ressources profession-

nelles. Cependant, il offre également la possibilité pour 

les citoyens de consolider leurs compétences.

Pour autant, le dispositif semble également permettre aux 

citoyens de se former sur ces thématiques. Si la majorité 

des participants sont issus du monde associatif et si les 

critères d’éligibilité exigent de siéger dans une instance 

de participation, l’ouverture progressive du dispositif à 

d’autres publics (bien que toujours impliqués en amont) 

laisse penser qu’il garde sa dimension pédagogique. 

Inclusion 
des citoyens

Place des 
acteurs tiers



Les succès Les difficultés

•  Une démarche expérimentale de reconnais-

sance des compétences et de l’implication des 

citoyens.

•  Une prise en compte des retours des parti-

cipants d’années en années favorisant le 

perfectionnement du dispositif.

•  Un certificat qui répond à un réel besoin de 

valorisation des expériences citoyennes.

•  Une difficulté à mobiliser les actifs du fait des 

horaires d’ouverture limités du partenaire univer-

sitaire (notamment le soir).

•  Des retours très critiques des participants à la 

première édition vis-à-vis du contenu pédago-

gique jugé inadapté.

•  Des procédures administratives bloquantes qui 

limitent l’évolution du dispositif.

« Le certificat vient après 

l’engagement, ce n’est pas un 

préalable. Il s’agit d’éviter les dérives 

selon lesquelles il faudrait un 

certificat pour participer ou toutes 

les participations ne se valent pas. »

Pierre-Loïc CHAMBON, Ancien directeur de 

projet démocratie locale

LE PETIT PLUS !

La mobilisation d’un partenaire universitaire 

avec une forte implication locale et politique dans 

l’animation d’un dispositif.

CONTACTS

• Véronique LEJEUNE,  
Directrice de projet démocratie locale / 
veronique.lejeune@grenoble.fr 
Tél. : 06 17 58 57 24

• Philippe TEILLET,  
Directeur des études 2nd cycle à Sciences Po Grenoble / 
philippe.teillet@iepg.fr 
Tél. : 04 76 82 60 54


