
Pour une CITOYENNETÉ ENTREPRENANTE

Il Y A DES RESSOURCES DE CITOYENNETÉ 
MAIS ON NE SAIT PAS FAIRE AVEC.

Si nous voulons développer une citoyenneté entreprenante, 
nous devons inventer des espaces hybrides, 

qui permettent la coopération des citoyens entre eux, 
des citoyens avec les institutions. 

NOS OBJECTIFS

>  Dessiner une politique pour le développement de la citoyenneté entreprenante 
qui cherche à développer la créativité et l’initiative citoyenne.   
LA CHIMÈRE CITOYENNE est une réponse concrète à ce besoin de  
LIEU DE RENCONTRES ET DE CRÉATION, lieu chaleureux, ouvert à tous,  
foisonnant, consacré à l’échange entre citoyens ainsi qu’à la prise d’initiative.

>  Bouleverser les a priori sur la diversité et provoquer des rencontres improbables d’où 
émergent des solutions inédites qui cassent ces sentiments d’impuissance et de fatalité.

>  LA CHIMÈRE CITOYENNE est un projet expérimental d’innovation sociale,  
initié avec le Conseil Départemental de l’Isère : au-delà des fonctions d’écoute,  
de mise en relation, il s’agit de comprendre et définir quelle est la posture  
professionnelle adaptée au fonctionnement de ces nouveaux espaces.  
Les outils à inventer du côté de la professionnalisation de cette fonction.

»
«

›

LA CHIMÈRE CITOYENNE



L’INTELLIGENCE         

>   Sylvain Meunier 
Personne à Mobilité Réduite.  
Président EASI association valides 
et non valides

>   Michelle Daran 
Chercheure associée à l’Institut 
d’Études Politiques de Grenoble

>   Marie-Anne Perrey 
Société Calypso 
Présidente Centre Jeunes  
Dirigeants Isère

>   Franck Bertholio 
Cabinet Métaphormance 
Accompagne les mutations.

>   Patricia Hermitte   
2014 Tour de France à vélo  
“Témoigner de la vie  
après le cancer.” 

>   Alain Guezou   
allocataire du Revenu  
de Solidarité Active. 
Président RSA 38.
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L’INTELLIGENCE         et la FORCE DE LA DIVERSITÉ

>   Lise Sauvée 
Étudiante Master 2  
“Innovation et Territoire” 
Université Géographie Alpine

>   Françoise Duclos 
Directeur Administratif et Financier, 
retraitée.

>   Marguerite Roy- Malgrange  
Psychologue du travail. 
Présidente association Dialogues.

>   Julien Morceli 
Lycéen passionné de vidéo  
et journalisme.

>   Clément Raymond 
Autiste Asperger. 
Président association  
Comme C’est Curieux.

>   Claude Soulier  
Auto entrepreneur.
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QU’EST-CE QUE LA CHIMÈRE  
 CITOYENNE ?

UN LIEN

>  Faire se rencontrer les personnes et les différents acteurs du territoire,  
provoquer des « rencontres improbables », c’est le cœur de notre démarche.

>  Face à l’atomisation grandissante des individus, nous créons du lien et nous  
cherchons à relier les personnes entre elles pour mieux agir ensemble.

>  La Chimère Citoyenne c’est avant tout du réseau humain et partenarial.

UN ESPACE SITUÉ DANS LE CENTRE-VILLE DE GRENOBLE

>  C’est un lieu chaleureux, convivial et dynamique qui ne propose rien a priori,  
pour que tout soit possible ensuite.

>  C’est un espace « tiers », une troisième voie, une autre manière de s’impliquer  
entre espaces publics et espaces privés. Un espace qui n’est pas défini,  
ni identifié dans une catégorie de lieux, d’actions ou de populations.

UN PROJET LOCAL D’INNOVATION SOCIALE

>  Le local est l’échelle privilégiée pour expérimenter une autre manière  
d’être solidaire et créatif ensemble.

>  Ce qui est en jeu aujourd’hui c’est notre capacité à entrer en coopération  
pour nous atteler concrètement aux problèmes que nous rencontrons.

>  La Chimère Citoyenne est un laboratoire social où des chercheurs impliqués  
étudient, avec les collectivités locales, l’utilité de ce type de démarche  
et les enseignements à en tirer. 

DÉFINITION
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QUI SOMMES-NOUS ?

L’association DIALOGUES porte ce projet citoyen ambitieux qu’est La Chimère  
Citoyenne. Association créée le 01 mars 2014 et soutenue financièrement  
par le Conseil Départemental de l’Isère ainsi que par la MCAE Isère Active.

La Chimère Citoyenne est un projet  expérimental d’innovation sociale ouvert  
à tous. Après une année d’existence, 350 personnes constituent le réseau  
de La Chimère Citoyenne. Un Conseil Scientifique d’évaluation est accompagné  
par Michelle Daran, chercheure associée à Pacte, Science Politique de Grenoble. 

La porteure du projet 
>   Élisabeth Sénégas

IDENTITÉ



QUI SOMMES-NOUS ?

Remède à la morosité
Élisabeth Sénégas a ouvert La Chimère citoyenne pour stimuler le pouvoir 
d’agir de chacun. Rencontre avec une entrepreneuse en optimisme.
Rue Voltaire, en plein quartier des Antiquaires. Au « 11 », la porte est ouverte. 
Des tables de bistrot, des rayons de livres, une cafetière. Bienvenue à  
La Chimère citoyenne, un lieu qui ne propose rien, pour que tout soit possible. 
Un lieu à l’image de sa créatrice, Élisabeth Sénégas : ouvert, hors normes  
et chaleureux. Regard franc et débit vif, celle-ci explique : « Ici, c’est  
la rencontre qui compte ; on entre boire un café, discuter, proposer un projet, 
organiser un atelier, s’entraider. Laisser se faire les rencontres improbables 
dans la mixité sociale : c’est comme ça qu’on fait bouger les choses. »  
Tel est le credo anti-fatalisme de cette énergique quinquagénaire.

Le goût des autres

Élisabeth Sénégas a attrapé toute jeune le virus de l’initiative. Issue d’une 
famille d’entrepreneurs, cette ex-sportive de haut niveau bouillonne d’idées. 
Chargée de l’accompagnement à l’emploi dans un organisme de formation 
professionnelle, elle maudit la sclérose administrative et « l’absence de sens », 
expérimente des méthodes non-conformes avec les personnes en difficulté. 
Et finit par créer Entr’actifs, une structure où s’entraident chômeurs, patrons, 
salariés, retraités : ces fameuses « rencontres improbables » d’où émergent 
des solutions inédites contre la précarité.

En 2010, nouvelle expérimentation. Élisabeth Sénégas ouvre La Causerie, un 
salon de thé où l’on peut apporter et emporter des livres à loisir. « C’était un 
clin d’œil contre ce monde de défiance qui nous mène dans le mur, dit-elle.  
La confiance seule permet la créativité collective. »

La recette d’Élisabeth Sénégas tient beaucoup à son goût pour les autres. Elle 
sait comme personne réunir le Rotary Club et les abîmés de la vie, interpeller 
le Haut commissaire contre la pauvreté, mobiliser les mondes de la culture, 
du sport, de l’entreprise. Bref, casser l’entre-soi et réveiller l’enthousiasme des 
plus pessimistes. Sa belle énergie a séduit Edgar Morin et Jean-Paul Delevoye 
il y a dix ans. Depuis, ses parrains épatés accompagnent cette hyperactive, 
convaincus qu’elle trace une voie d’espoir.

»

«
Extrait de l’article du magazine CAPTIV septembre 2015 de Ségolène Poinas :
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7SPONSORING

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
>  Nous portons des projets avec le monde de l’entreprise et nous contribuons à changer 

les représentations et améliorer l’image de l’entreprise dans le monde social.

>  Nous apportons un savoir-faire et une connaissance des évolutions de la société 
utiles à l’entreprise.

>  Nous apportons une visibilité et une présence à travers de grands temps forts 
comme la grande journée événementielle du 10 décembre 2016 à la MC2,  
Maison de la Culture de Grenoble, avec la participation de Pierre Rosanvallon,  
Professeur au Collège de France.

>  Pour valoriser votre engagement citoyen et donner du sens à vos actions. 

POURQUOI AVONS-NOUS  
 BESOIN DE VOUS ?
>  Pour être soutenus financièrement et nous accompagner dans le développement  

de cet espace partagé, bouillonnant de créativité, qui contribue à développer  
le pouvoir d’agir de tous et à faire reculer la pauvreté (Selon Amartya Sen,  
prix Nobel d’économie, la pauvreté ne se définit pas uniquement en termes de 
ressources monétaires disponibles mais aussi en termes de capacités à intervenir 
dans et sur sa propre vie, tant d’un point de vue individuel que collectif).

>  Pour pouvoir se développer durablement. Il est dans notre intérêt à tous  
de contribuer à l’édification d’une société plus humaine.  
La citoyenneté est autant une question de comportements que de droits.

>  Parce qu’intégrer la diversité et le différent dans la vie, est un enjeu d’avenir  
pour l’entreprise et la société en général. 
Responsabilité, solidarité, écoute et entraide sont des valeurs que nous partageons.

>  Parce qu’ouvrir des lieux hybrides comme La Chimère Citoyenne est une réponse 
à la résignation, la défiance généralisée et à la démotivation, dans l’entreprise 
et dans la société et qu’en un an d’ouverture, nous obtenons déjà des résultats 
concrets! 
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DU CONCRET EN MOINS 
 D’UN AN D’EXISTENCE

350 personnes issues d’horizons très divers font le réseau de La Chimère Citoyenne :
de 17 ans à 96 ans, chefs d’entreprise, chômeurs, retraités, universitaires,  
étudiants, cadres, employés, auto entrepreneurs, personnes à mobilité réduite  
et/ou avec handicap psychique, etc. 

C’est avant tout une dynamique d’entraide et une autre façon d’être solidaire  
en développant notre potentiel de coopération qui permet de confronter  
nos disponibilités, nos talents et nos projets avec une efficacité inédite.

DU CONCRET :

>  De futurs auto-entrepreneurs, allocataires des minima sociaux qui n’ont 
pas les moyens de louer un local pour tester/démarrer leur activité. 
La Chimère Citoyenne met gracieusement son local à disposition, (sur un créneau 
horaire hebdomadaire et une période de 6 mois), afin d’encourager à oser agir,  
permettre le démarrage, vérifier la viabilité du projet, voire, rejoindre ensuite  
une pépinière.

>  Un collectif d’entrepreneurs (qui ont des besoins) et de chômeurs (qui sont  
des ressources), sont force de propositions ensemble.  
La Chimère Citoyenne organise une prochaine rencontre en juin 2016, avec  
le Centre des Jeunes Dirigeants en Isère, des associations de chômeurs, des élus  
et des collectivités locales. Rencontre qui déroulera au sein d’une entreprise.

>  Un séminaire “les Arts de l’attention” initié par Yves Citton, chercheur  
universitaire, avec La Maison de la Création de Grenoble.  
Série d’ateliers séminaires s’inspirant des pratiques artistiques  
pour mieux comprendre comment faire attention les uns aux autres.  
60 personnes d’origine socioprofessionnelles diverses ont participé.

La Chimère Citoyenne est un lieu d’inter-pollinisation  
entre recherche et action sociales.

Yves Citton.
              »«
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ACTIONS

>  Des conférences et rencontres à thèmes:  
 
Une rencontre échange en juin 2016, avec la vice-Présidente  
du Conseil Départemental de l’Isère, des allocataires des minima sociaux  
et tout public, sur le thème de “la réciprocité des personnes allocataires  
du RSA”.  
 
Une soirée initiée en décembre 2014, par La Chimère Citoyenne avec  
le Centre des Jeunes Dirigeants en Isère, sur le thème de la gouvernance.  
Avec la participation de Michel Hervé, Groupe Hervé de 2 800 salariés,  
venu partager son expérience et présenter son livre :  
« Nouvelle Ère. La fin de la culture du chef ».  
 
10 décembre 2016, avec la participation de Pierre Rosanvallon,  
professeur au Collège de France sur le thème de la politique de l’expérience:  
”Partir de nos réalités pour mieux coopérer et être créatifs ensemble.”

>  Un projet qui réunit deux des plus vieux quartiers de Grenoble, dont un 
dit en “zone prioritaire” avec création d’emplois : projet collectif d’habitants, 
depuis l’installation de sites de compostages collectifs jusqu’à la végétalisation, 
(activité vivrière et permaculture), avec création d’emplois de personnes allocataires 
du Revenu de Solidarité Active.



10 PARRAINAGE

>   EDGAR MORIN 
“Comment ressuciter l’espérance ?   
Quand un système est incapable de traiter ses problèmes  
vitaux, il se désintègre ou se métamorphose.  
L’espérance est dans la convergence de courants qui parfois s’ignorent.  
Ça bouillonne. Sous les structures sclérosées,  
il y a dans notre pays un formidable vouloir-vivre.  
Il n’y a pas de solution prête à l’avance.”

 LES PARRAINS 
 DE LA CHIMÈRE CITOYENNE
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>   JEAN-PAUL DELEVOYE      
“Les peurs ou les humiliations sont des combustibles si inflammables 
qu’ils rendront les incendies sociaux immaîtrisables.  
Les vaincre ou les maîtriser est un enjeu de paix.  
L’un des moyens est de multiplier des lieux comme La Chimère Citoyenne, 
lieu de partage, de rencontre avec l’autre où l’on peut se nourrir  
de sa différence.”  
 
“L’important, c’est ce que les Français seront capables d’inventer  
collectivement pour s’aider eux-mêmes et aider celles et ceux  
qui exercent des responsabilités politiques à prendre de bonnes décisions, 
des décisions au service de l’intérêt général à moyen et long terme.”



NOS INDISPENSABLES 
 
>  La CONFIANCE abordée comme une relation émancipatrice pour aller  

vers une possible COOPÉRATION.
>  La DIVERSITÉ vécue comme une richesse et non comme un handicap.
>  Provoquer des RENCONTRES IMPROBABLES
>  De l’AMBITION et de l’EXIGENCE pour un projet commun.
>  De l’ENTHOUSIASME.

Contacts 
La Chimère Citoyenne

11 rue Voltaire
38000 GRENOBLE

 
Sénégas Élisabeth  

senegas.elisabeth@gmail.com
06 80 98 88 92

LA CHIMÈRE CITOYENNE

La Chimère Citoyenne répond au besoin de s’éduquer soi-même.
Le frottement les uns aux autres est extrêmement éducatif.  

Tous les ajustements que l’on est amené à faire avec des personnes  
que l’on ne connaissait pas est fondamental.

Hervé Chaygneaud-Dupuy.  
“Citoyen pour quoi faire ? - Construire une démocratie sociétale.”  
Mars 2016. Editions Chronique Sociale.

»«


