Lieu :  Espace jeunes de 18h15 à 19h.
Les élues sont présentent pour animer la réunion et prendre des notes.
Ce compte -rendu est un rendu « brut », sans filtre. Seule la conclusion est une « interprétation »
de ce qui s’est passé.
Méthode utilisée : Dans la continuité du premier atelier public animé par Manon Letassey, la
méthode des 6 chapeaux d'Edward de Bono a été mise en œuvre.
6 chapeaux = 6 couleurs = 6 points de vue
BLEU = organisation du processus Il intervient en début et en fin de séance. Le chapeau bleu est
plutôt porté par l'animateur en rapport avec l'organisation de la rencontre ou du processus de
réflexion. Il n’est pas relaté dans la suite puisque il correspond à ce chapitre d’explication de la
méthode.
BLANC = données et faits Le chapeau blanc est le chapeau de l'objectivité et de la neutralité ; il
traite des données et des faits. Attention : les données et les faits ne sont ni des arguments ni des
extrapolations (à exposer, le cas échéant, en mode chapeau noir ou chapeau jaune).
NOIR = risques et faiblesses Le chapeau noir est le chapeau de la prudence et de la pensée
critique pour pointer ce qui peut faire capoter le projet
JAUNE = espoir et avantages Le chapeau jaune correspond au moment de l'optimisme et de
l'opportunisme ; c'est le pendant du chapeau noir. Avec le chapeau jaune, on pointe ce qui pourra
faciliter la mise en œuvre du projet Il n'est pas encore question d'idées nouvelles (prérogative du
chapeau vert)
ROUGE = émotions En portant le chapeau rouge, chacun exprime ses sentiments sur le sujet
sans nécessairement devoir les justifier ou les expliquer. Le chapeau rouge se porte de préférence
en début de processus.
VERT = idéation - créativité Le chapeau vert correspond au moment où l’on pose les idées. C'est
à cette étape que les solutions sont proposées.
La réunion s’est déroulée avec le cycle suivant : Chapeau Bleu – Chapeau Blanc – Chapeau Noir Chapeau Jaune – Chapeau Rouge – Chapeau Vert- Chapeau Bleu

Chapeau Bleu :
Nous nous présentons, expliquant le rôle de chacun et le pourquoi de notre présence en rappelant
la volonté des habitants et des élus de fonder une Maison des habitants sur La Tronche.
Faisons un petit résumé des deux précédentes réunions. Insistons sur notre volonté, de connaître
les besoins des jeunes, et de la nécessité leur présence tant dans l’élaboration du projet que dans
sa réalisation.
?
- Pas de connaissance du projet

Chapeau Noir : CRITIQUE NÉGATIVE. Qu’est ce qui ferait que ça ne marcherait pas ? Quels
sont les risques pour vous ? 
Pas d’intérêt intergénérationnel. Le croisement, la cohabitation avec tous parait difficile. Craintes
de mélanger les générations. De ne pas trouver notre place.
Chapeau Jaune : CRITIQUE POSITIVE : Quelles opportunités et avantages ce projet peut
créer ?
Créer du lien social. Faire de la solidarité. Créer de réseaux professionnels pour trouver des stages
en entreprises. Faire de l’ouverture d’esprit.
Chapeau Rouge : LES ÉMOTIONS
Intriguant. Prometteur. Bien. Content. Mitigé. Excité.
Chapeau Vert : CREATIVITE : On plante des idées en lien avec ce que l’on a dit avant.
Plus de cinéma en plein air l’été. Loto avec des lots. Lieu :  Cadran solaire. Des repas gratuits pour
ceux qui n’ont pas les moyens. Des logements d’urgence. Une terrasse extérieure en espace
détente. Un abri extérieur pour les jeunes. Une vente de gâteau au profit de l’Espace jeunes. Une
salle des fête gratuite pour tous. Un tableau avec des offires de stages ou des jobs en lien avec les
commerçants et les entreprises de la commune.
Chapeau Bleu : Et la suite ? 
Les élues reprennent la paroles en expliquant la suite à savoir la restitution aux élus en réunion
de majorité, puis la restitution publique à la rentrée et la création d’un comité de pilotage/
groupe de travail pour construire ensemble habitants/ élus/ agents de la mairie la future Maisons
des Habitants.
Nous souhaiterions que des jeunes soient présent à ce groupe de travail. Deux jeunes se sont
montrés très intéressés.

Conclusion : 

