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4e édition du Budget participatif 
 
En 2018, la Ville de Grenoble a lancé la 4e édition du Budget participatif. 

 

Solidarité, végétalisation, culture, santé… dans tous les domaines les Grenoblois 

débordent d’idées pour mieux vivre ensemble. Avec le Budget participatif, la Ville de 
Grenoble permet aux habitants de proposer eux-mêmes des projets qui contribuent à 

l’amélioration de leur ville, au plus proche de leurs besoins et de leurs envies.  

Depuis 2015 les Grenoblois ont déjà proposé 620 idées !  
 

En 3 éditions, 31 projets ont été sélectionnés, parmi lesquels 19 sont sortis de terre dans 

tous les secteurs de la ville : la Dragonne à Saint-Bruno, le Théâtre de verdure dans le parc 

Bachelard, l’atelier vélo Pignon sur roue à la Villeneuve, un jardin partagé quartier  

Hoche, … 

 

Maintenant, place au vote !  
 

Cette année, pour faciliter l’accès au Budget participatif et permettre à toujours plus de 

citoyens de s’exprimer, le vote en ligne est ouvert pendant 1 mois, du 6 septembre au 6 
octobre ; un bureau de vote itinérant ira à la rencontre des Grenoblois pendant cette 

période. Il sera bien sûr toujours possible de se rendre dans un des bureaux du 2 au 6 

octobre.  
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Rappel des étapes précédentes  
 
1 mois pour PROPOSER ses idées du 26 février au 25 mars  

Toute association ou toute personne de plus de 16 ans a pu proposer une idée en ligne sur 

budgetparticipatif.grenoble.fr ou dans une Maison des Habitants. 

116 idées ont été déposées par des habitants sur le site internet de la Ville. 103 d’entre 
elles répondaient aux critères du Budget participatif et ont donc été publiées. 

 

1 journée pour PRESELECTIONNER, samedi 21 avril, les idées qui deviendront des projets  
Les porteurs de projets ont présenté leurs idées lors d’une journée festive et conviviale à 

l’Hôtel de Ville à plus de 1 300 personnes venues faire une première sélection. 30 projets 

ont ainsi été retenus. 
 

   
 

       
Forum des idées 2018 

 

Les projets présélectionnés ont été étudiés par la Ville et la Métropole pour savoir s’ils 

étaient réalisables et à quel coût.  

Nouveauté 2018 La liste des projets soumise au vote a été établie avant l’été pour laisser 
plus de temps aux porteurs de projets de faire connaitre leurs projets, notamment lors des 

nombreuses animations estivales. 

 
23 projets ont été retenus suite à cette instruction. 
Après instruction par les services de la Ville et de la Métropole, 7 projets n’ont finalement pas été retenus : 

• La petite ferme éducative du Parc Bachelard aurait généré des frais de fonctionnement trop élevés 

(supérieur à 5 % du montant de l’investissement). 

• La passerelle « Pont de Corde » entre l’île-Verte et la Petite Tronche s’avère être un ouvrage d’art (non  

éligible). De plus, le budget, estimé à 1,2 million d’euros, est supérieur aux 400 000 € maximum prévus par 

projet. 

• Avoir un espace festif partagé. Il n’existe pas d’espace disponible pour accueillir ce projet dans le quartier  

souhaité. 

• L’association porteuse du projet La Papothèque souhaite réaliser un café social dans le local qu'elle occupe 

aujourd’hui. Ce local n’appartient pas à la Ville, or les travaux doivent se réaliser dans le patrimoine 

municipal. 

• Les porteurs des projets Esplanade Enchantée, La Cantine du coin et Du pollen et du nectar pour nos 

abeilles ont fait savoir qu’ils ne souhaitent pas continuer l’aventure.   
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Des nouveautés pour faciliter le vote  
 
Une attention particulière est portée en direction des 16-25 ans, des résidents étrangers, et 

des habitants des quartiers prioritaires politique de la ville pour présenter le dispositif et 

donner aux habitants l’opportunité et l’envie de s’en saisir. 

La Ville a ainsi, au fil des ans, multiplié les temps d’information et d’échanges : des 
moments de convivialité dans les Maisons des habitants, les associations et les structures 

jeunesses, des interventions auprès des résidents étrangers lors d’ateliers Sociaux 

Linguistiques (ASL) et sur les marchés, en sorties d’école, lors de l’Eté au parc… 
 

Après la mise en place du vote en ligne en 2017, les nouveautés 2018 visent à étendre 

encore la portée du dispositif. 

 

 

1 mois pour voter, du 6 septembre au octobre, et DECIDER quels projets verront le jour 

 
+ de temps pour voter : 

  un mois entier de vote en ligne (du 6 septembre au 6 octobre), contre une 

semaine l’an passé.  
 

+ d’information et de possibilités de voter :  

 un bureau de vote itinérant pendant tout le mois  
 plus de bureaux de vote le samedi 6 octobre : 

• Dans les Maisons des Habitants (à l’exception des MDH Prémol et Bajatière) de 9h à 13h ; 

• A l’Hôtel de Ville, à la Maison de l’international, à la Maison des associations de 11h à 18h ; 

• Dans les bibliothèques Kateb Yacine, Eaux-Claires Mistral, Abbaye-les- Bains et Centre-Ville de 14h 

à 18h. 

 des temps de rencontre avec les porteurs de projets tous les samedis de 

septembre, avec possibilité de voter : 
• Samedi 8 septembre 

Vide Grenier Abbaye 

Parc Condé. De 9 h à 12 h 

• Samedi 22 septembre 

Forum des Associations 

Palais des sports. De 10 h à 18 h  

• Samedi 15 septembre 

Forum des associations et des initiatives 

Parvis du Plateau 

74, avenue Anatole France. De 10 h à 14 h 

• Samedi 29 septembre 

Kermesse du parc Bois d’Artas 

3, rue Augereau. De 14 h à 19 h 30 

 

 
Pour permettre à chaque porteur de projet de faire connaître son idée, la Ville leur met à disposition des 

affiches, des flyers ainsi qu’une vidéo de présentation réalisée en partenariat avec Télégrenoble.  

 

 En partenariat avec Voix publique, des ambassadeurs iront à la rencontre des 

passants pour les informer du dispositif et voter facilement  
 des expositions des projets partout dans la ville 

 

  

budgetparticipatif.grenoble.fr
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Comment voter ?  
budget 
Pour voter, il faut : 

• Être résident grenoblois et avoir plus de 16 ans (toutes nationalités),  

• Se munir d’une pièce d’identité. Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale 

de Grenoble, une déclaration sur l’honneur de domicile sera demandée.  
 

Où voter : 

• En ligne du 6 septembre au 6 octobre sur jeparticipe.grenoble.fr 
• Dans un des 16 bureaux de vote du 2 au 6 octobre : 

Du mardi 2 au vendredi 5 octobre : 

Dans les Maisons des Habitants (à l’exception des MDH Prémol et Bajatière), à la Maison de 

l’International et à l’Hôtel de Ville durant les horaires d’ouverture habituels. 

Samedi 6 octobre : 

• Dans les Maisons des Habitants (à l’exception des MDH Prémol et Bajatière) de 9h à 13h ; 

• A l’Hôtel de Ville, à la Maison de l’international, à la Maison des associations de 11h à 18h ; 

• Dans les bibliothèques Kateb Yacine, Eaux-Claires Mistral, Abbaye-les- Bains et Centre-Ville de 

14h à 18h. 

 

La Ville soutient tous les projets, les petits comme les grands. Pour permettre la diversité 
des projets et garantir l’égalité des chances, les votants sélectionneront 5 projets : 

 1 projet parmi les 6 projets dont le budget est supérieur ou égal à 200 000€, 

 4 projets parmi les 17 projets dont le budget est inférieur ou égal à 200 000€. 

 
Quels seront les projets lauréats du budget participatif ? 

• 1 projet dont le budget est égal ou supérieur à 200 000€ (celui qui arrive en tête des 

scores de ces projets), 
• Plusieurs petits projets, par ordre d’arrivée dans les scores jusqu’à épuisement de 

l’enveloppe maximale de 800 000 €. 
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Calendrier des autres temps forts de la  

démocratie locale 

 

Septembre 2018 : Mise en ligne de la Carte des démarches participatives grenobloises 
 

La participation citoyenne à Grenoble, ce sont des outils et des 

dispositifs innovants à l'échelle de la Ville, mais ce sont aussi de 
nombreux projets participatifs dans les quartiers, au quotidien, au 

plus près des Grenobloises et des Grenoblois. 

 

Le Guide pratique de la participation citoyenne élaborés 
conjointement par des élus, des agents municipaux et des citoyens, 

a permis de définir concrètement les différentes formes de 

participation proposées à Grenoble : consultation, concertation, co-
construction. 

 

Cette carte permet ainsi de visualiser les différentes démarches de participation citoyenne 
et d'information proposées sur la période de septembre 2017 à décembre 2018. 

 
10 octobre 2018 : Remise des Trophées de la participation  
 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Grenoble se verra remettre un Trophée de 

la participation et de la concertation.  

Ces trophées, organisés par Décider ensemble et La Gazette des Communes, récompensent 

des projets innovants de participation. Après le dispositif d’interpellation et de votation 

citoyenne en 2018, la Ville de Grenoble se verra récompensée cette année pour son 

Certificat d’Action Citoyenne. 

 
La Ville de Grenoble en partenariat avec Science-Po Grenoble proposent aux citoyens 

grenoblois impliqués dans l’animation de la vie démocratique locale une formation pour 

approfondir leurs connaissances du système institutionnel local et du champ de la 
participation citoyenne.  

L’obtention du Certificat d’Action Citoyenne n’ouvre bien entendu ni statut, ni droit 

particulier mais constitue une opportunité pour les Grenoblois impliqués dans la vie locale 
d’obtenir une valorisation et une reconnaissance universitaire de leurs compétences. 

 

Mi-novembre : Rencontre sur le fonds de participation des habitants co-organisée par 

Fontaine, St-Etienne, Roubaix et Grenoble 
 

25-27 novembre 2018 : Organisation d’un atelier lors de la 18e conférence de l’OIDP  

(l’Observatoire internationale de la démocratie participative) à Barcelone 
 

La Ville de Grenoble a une nouvelle fois été sollicitée par l’OIDP (l’Observatoire 

internationale de la démocratie participative) pour animer un atelier lors de la 18e 

conférence qui se tiendra à Barcelone du 25 au 27 novembre 2018 sur le thème de la 
démocratie directe.  

http://www.grenoble.fr/1223-carte-des-demarches-participatives.htm
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L’atelier piloté par la Ville de Grenoble portera sur « les expériences de mécanisme 

d’interpellation citoyenne en France ». Il permettra ainsi de prolonger le travail de 

réflexion animé par Grenoble en lien avec d’autres villes françaises sur la nécessité de 

développer les dispositifs d’interpellation à l’échelle locale. 
 

 

11-12 et 13 mars 2019 : Accueil des 3e Rencontres nationales de la participation, en 
partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole 
 

L’association Décider ensemble a choisi le territoire grenoblois pour l’organisation des 

troisièmes Rencontres nationales de la participation les 11, 12 et 13 mars 2019.  

 
Ces rencontres sont pilotées par un collectif national et local, qui réunit notamment le 

Ministère de la transition écologique et solidaire, la Caisse des dépôts et consignations, la 

Commission nationale du débat public, la Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes métropole, 

mais aussi la Fédération nationale des centres sociaux, Démocratie ouverte ou encore 
l’Institut de la Concertation et de la Participation citoyenne. 

 

Une quarantaine d’ateliers, des visites de terrain et deux soirées seront organisées autour 
de la thématique « l’innovation démocratique au service des territoires ». Ce sera 

l’occasion d’aborder les différentes formes que peut prendre aujourd’hui la participation 

citoyenne (institutionnelle au niveau national et local, mais aussi ouvertes et innovantes 
dans de nombreux champs de l’action publique : santé, logement social, transports, 

jeunesse, numérique, urbanisme, dialogue environnemental, etc…) 

 

Ces rencontres viendront ainsi enrichir la Biennale des Villes en transition où plus de 800 
professionnels/élus/décideurs du secteur public et privé, universitaires, associations et 

citoyens engagés réfléchiront ensemble à la transition démocratique.  
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Les projets lauréats de la 1ère édition du Budget 

participatif (2015) ont tous été réalisés 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un lieu d’accueil  
et d’écoute pour les jeunes 

Aménagements sur  

le marché de l’estacade  

 Berges de l’Isère : site d’escalade  

et continuité du chemin  

 Un poulailler partagé à Abry  

Aménagement des abords  
de l’école Nicolas Chorier   

Une dragonne en bois, 

longue de 32m et large 

de 13m, choisie par les 

habitants,  a pris place 

square Saint-Bruno en 

juillet 2017 

Du végétal sur des murs d’écoles et des 

toitures d’immeubles 

Améliorer la sécurité  

et le confort des cyclistes 

Un théâtre de plein air  

Gros projet : améliorer le square de la Place Saint-Bruno  

En attente des chronovélos pour finaliser 
le projet 
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Etat d’avancement des Lauréats de la 2e édition du 

Budget participatif (2016) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gros projet : Végétaliser le cours Jean Jaurès 
 

 

Des toilettes publiques 

Mettre   

Aménagement piétonnier  

de la rive droite du Drac  
Améliorer l’accessibilité  

rue Gabriel Péri  

Des chaises dans  

les rues piétonnes  

Des boîtes à livres  Des pigeonniers  

contraceptifs  

Des vélobus  Coup de pinceau  

rue du Drac 

Co2mpost : restaurer une  
partie du cycle naturel  

Aménagement de l’atelier  

vélo de la Villeneuve  

Aménagement d’un 

verger promenade  

Réalisé  

Réalisé 

En cours   
livraison septembre 2018 

 

Réalisé  
 

Réalisé  

Réalisé  En cours   
livraison fin 2018 

 
Jardins partagés pour  

tous à l’Abbaye 

Réalisé  Réalisé  En cours   

 

Réalisé  Réalisé  Réalisé  
Réalisé  

Réalisé  
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Les projets lauréats de la 3e édition du Budget 

participatif (2017)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichoirs chauves-souris,  

hirondelles et mésanges 

Un pas vers l'eau Une promenade  
pour les Grenoblois 

Des terrasses ludiques  
pour nos marchés 

Les Bio-déchets :  

une mine d'or 

Jardins partagés sur toit 

Vélos triporteurs électriques 

 pour les habitants 
Grebox, boites d'échanges  

d'objets entre voisins 

Gros projet : Le Lîeu des habitant-e-s de la rue et de la ville 

En cours - 

Livraison 

printemps 

2019 

En cours - Des ateliers de 

fabrication des nichoirs sont 

organisés 

En cours – Le marché va être 

lancé fin 2018 

En cours – Ce projet est 

intégré dans le plan 

d'aménagement SEM Ynnovia. 

En cours – Début des travaux 

au 1er trimestre 2019 
En cours – Un bureau d’étude 

travaille sur la faisabilité 
En cours  

En cours – Achat des vélos en 

fin d’année 
En cours  

 

Retrouvez l’état 

d’avancement des  

projets sur : 
http://www.grenoble.fr/552-

budget-participatif.htm 
 


