
 
Communiqué 

Mardi 6 décembre 2022 

 

 
Associations d’éducation populaire 
à Grenoble : le dialogue civil en péril !
 
 

Le Mouvement Associatif 
Auvergne-Rhône-Alpes souhaite 
alerter sur la situation subie par 
plusieurs associations 
grenobloises d’éducation populaire. 

En octobre dernier, la municipalité de 
Grenoble a fait le choix unilatéral de ne pas 
reconduire des subventions majeures à 
deux associations : la Cordée et le Plateau.  

Cette décision va entraîner un arrêt 
complet des activités de ces deux 
associations qui gèrent des lieux très 
importants à Grenoble. Elle va ainsi priver 
de nombreux adhérents, bénévoles et 
habitants d’espaces de vie et 
d’engagements démocratiques. 

 

La Cordée a accueilli 176 enfants en 
2021 et le Plateau accueille 500 
personnes par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mouvement associatif est mobilisé depuis 
plusieurs mois, tant au niveau national que 
régional, pour rendre compte des difficultés 
rencontrées par les associations et des 
atteintes à leurs libertés associatives. Dans 
le cas présent de la Cordée et du Plateau, 
nous regrettons la manière dont cette 
procédure a été menée, qui a fait défaut à la 
relation de confiance (et non de défiance) 
souhaitée par les associations.  

Nous apportons un soutien inconditionnel 
aux associations afin qu’elles puissent 
exercer leurs missions et développer leurs 
projets coconstruits avec les collectivités 
locales, et non sur la base d’une 
instrumentalisation.  

Nous demandons un dialogue civil fluide et 
fructueux entre acteurs associatifs et 
municipalités pour ne pas compromettre 
l’avenir des associations dans les villes et 
auprès des personnes. 

 

« Dans les pays démocratiques, la 
science de l’association est la science 
mère, le progrès de toutes les autres 
dépend des progrès de celle-là. » 
[Alexis de Tocqueville] 

 

 
 
 

https://lemouvementassociatif-aura.org/


Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes : qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes le porte-parole des dynamiques et enjeux des associations de notre région 
Auvergne-Rhône- Alpes. Notre association régionale rassemble 13 réseaux associatifs 
de champs très variés, en un seul et même lieu d’échange et de réflexions, et autour 
d’un seul et même but : choisir l’intérêt général. 
 
À eux seuls, nos 13 réseaux membres fédèrent la moitié des 170 000 associations de la 
région. Ils sont présents dans les champs suivants : culture, environnement, engagement, 
alimentation, monde rural, éducation populaire, santé, social, sport et tourisme. 
 
À ce titre, nous sommes un interlocuteur privilégié et reconnu des responsables 
politiques et administratifs de la région. Notre rôle est également de favoriser et de 
promouvoir le développement d’une force associative utile et créative, et de lui 
donner une meilleure visibilité pour la faire reconnaître comme un corps 
intermédiaire à part entière. 
 

 
 

 

 

À propos du Mouvement associatif national 
 
Le Mouvement associatif représente plus d’une association sur deux en France. Par le biais 
de ses membres, il couvre différents champs d’activités (sport, culture, jeunesse, éducation 
populaire, solidarité internationale, sanitaire, social, environnement...) et est présent dans 
13 régions françaises. Son ambition est de permettre aux associations de faire mouvement 
pour favoriser le développement d’une politique de vie associative à la hauteur des enjeux 
et pour tendre vers une société plus juste, plus durable et plus humaine.  

 
Pour toute demande de rencontre ou de complément d’informations, vous pouvez nous 
contacter : 
 
Par email - aura@lemouvementassociatif.org 
Amélie Peyrard - déléguée régionale : 06 06 69 54 02 
 

Suivez-nous sur : 
 
Linkedin et Facebook : Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes 
Twitter : @LeMouvassoAURA 
Notre site web : lemouvementassociatif-aura.org 

mailto:aura@lemouvementassociatif.org
https://www.linkedin.com/company/le-mouvement-associatif-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes
https://twitter.com/LeMouvassoAURA
https://lemouvementassociatif-aura.org/
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