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Nous sommes le 14 avril, et il s’agit du 10ème Podcast. Aujourd’hui, je vous parle de ce document très 
important que j’ai reçu, de l’observatoire bénévole des réalités associatives locales, un travail qu’un 
certain nombre de cadres à la retraite effectuent, en essayant de réunir – avec de grandes difficultés 
d’ailleurs, en raison de l’opacité qui entoure le domaine des subventions aux associations – toutes les 
subventions octroyées par les collectivités publiques aux associations. Ce droit d’accès qui est reconnu 
au citoyen par la loi se heurte d’ailleurs à une rétention d’informations généralisée, et l’observatoire 
bénévole des réalités associatives qui mène ces études dans l’Isère, nous indique qu’il a des difficultés 
considérables à accéder à l’information. Pourtant, le contrôle de la dépense publique appartient bien 
aux citoyens, et c’est aux collectivités de fournir les informations à celles et ceux qui les réclament. 
D’autant que cet observatoire s’intéresse à toutes les subventions au delà des 3000 euros, pour 
essayer de conduire des études sur l’évolution, année par année, de regarder ce qui se passe, de 
comprendre. 
 
Il s’agit tout de même de sommes tout à fait considérables, en l’occurrence 65 millions d’euros, qui sont 
distribués à la vie associative par le Conseil régional, par le Conseil général, par la Métro, par la ville de 
Grenoble, aux associations du département de l’Isère. 65 millions d’euros, c’est tout à fait considérable, 
et on constate en réalité que 50 % de ces aides sont en quelque sorte confisqués par 65 organismes 
qui représentent 2 % des 3000 subventionnés. C’est ainsi une administration parallèle à l’administration 
qui est créée par ces associations lourdement subventionnées. C’est un autre Service Public si l’on peut 
dire, mais sans contrôle public, qui fonctionne subventionné par les collectivités locales. 
 
Cet observatoire bénévole, ces hommes et ces femmes qui se penchent sur ces comptes, qui les 
recueillent, qui tentent de les obtenir, qui les comparent, qui constatent d’ailleurs d’une année sur l’autre 
des augmentations tout à fait considérables ( c’est de l’ordre de 19 % en 3 ans qui sont effectués en 
faveur de ces associations), souhaitent mettre en œuvre une démarche d’entreprise pour contrôler ces 
association. Pourquoi, disent-ils, n’y a-t-il pas un label type AFNOR, comme en bénéficient les 
entreprises, pour les associations ? Une sorte de labellisation qui permettrait d’être certain que l’argent 
public est dépensé de manière correcte, dans des conditions de transparence complète ? Je crois que 
mettre au point un label à l’endroit des associations, en particulier à celles qui recueillent des sommes 
très importantes et s’apparentent à un Service Public, permettrait au public et au citoyen d’être rassurés 
sur l’utilisation des fonds publics. 
 
Au delà du fond que j’évoque à l’instant, ce qui m’intéresse dans cette démarche de l’observatoire 
bénévole des réalités associatives locales, c’est  l’initiative. C’est l’idée que la politique d’aujourd’hui ne 
peut pas être accomplie comme hier. Aujourd’hui, les citoyens exigent la transparence complète. Quand 
on clique aujourd’hui sur le site de la Métro sur « délibérations », il n’y a rien qui sort. Aucune 
information. Quand on est au Canada ou ailleurs et qu’on clique sur le déplacement d’un adjoint au 
Maire de Montréal pour savoir où il s’est déplacé, pourquoi il s’est déplacé, dans quel hôtel il a logé, et 
quelle a été sa note de frais pour son déplacement, un simple clic permet au citoyen de le contrôler. 
 
C’est au fond la démarche totale de transparence, de contrôle du citoyen qui est à réinventer pour notre 
France. Et aujourd’hui, à l’échelle de l’Isère, des cadres d’entreprise, des cadres du public, qui sont des 
bénévoles, effectuent ce travail pour nous tous. Il faudra demain que dans l’organisation des pouvoirs 
publics, incontestablement, on prenne en compte cette nouvelle demande de contrôle, de transparence, 
qui ne peut qu’améliorer la gestion publique. A Grenoble, dans l’agglomération et dans le département 
de l’Isère, il appartiendra dans les semaines qui viennent à l’UMP réorganisée et à l’UMP en ordre de 
marche, de faire dans ces domaines des propositions qui décoiffent. 


