
4e édition du Budget Participatif   

Une participation en hausse de 60% !
 
Du 6 septembre au 6 octobre 
2018, pour la 4e édition des 

Budgets Participatifs, 5 625 

Grenobloises et Grenoblois 

âgés de plus de 16 ans ont 
voté pour choisir parmi les 23 

projets proposés à travers les 

16 bureaux de vote, plus le 

bureau de vote mobile, et via 
internet. Soit une 

augmentation de la 
participation de près de 60%.  

 

Pascal Clouaire, Adjoint en 

charge de la Démocratie 

locale, déclare : 

« Une fois de plus, les 

Grenobloises et les Grenoblois, 
ont démontré leur appétit pour 

construire la ville avec la 
puissance publique. Cet outil est 

maintenant une tradition 
grenobloise.  Cette année, 

l’amplitude du dispositif de vote 
s’est élargie : plus de temps pour 

voter, plus de lieux pour voter. 

Notre défi pour les années à venir 
est de continuer à développer ces 

nouvelles pratiques 
démocratiques ». 

 

 

 

Résultats des votes : 

 

- LE PROJET LAUREAT DE PLUS 

DE 200 000 € :  

 

L’OASIS DE FRAICHEUR  

http://www.grenoble.fr/projet/3
66/1240-20-oasis-de-

fraicheur.htm 

Catherine, Sylvaine et Ganna, 

porteuses du projet, 
déclarent : « Le collectif 
Vill’EauFrais a voulu faire 

partager l’idée que l’accès à 
l’eau et à la fraicheur ne doit pas 

être vécu comme un privilège de 

certains quartiers, mais comme 

un privilège raisonné pour tous 
en cette période de 

réchauffement climatique. 

L’appel a été entendu, merci aux 

Grenobloises et aux 
Grenoblois ! » 

 

 
 

 

 
 

 

 

- LES PROJETS LAUREATS DE 
MOINS DE 200 000 € : 

 

CAMION ABRIS POUR LES SANS 
ABRIS 

http://www.grenoble.fr/projet/3

48/1240-3-camions-abris-pour-

les-sans-abris.htm  

Nicolas, porteur du projet, 

déclare : « Très content que les 

Grenoblois aient voté pour un 
projet solidaire et social 
complexe à réaliser. Maintenant 

au travail ! » 
 

COOL ROOFS – TOITS BLANCS 
POUR AVOIR MOINS CHAUD 

http://www.grenoble.fr/projet/4

16/1240-5-cool-roofs-toits-
blancs-pour-avoir-moins-

chaud.htm 

 

CINEMA PLEIN AIR POUR TOUS 

http://www.grenoble.fr/projet/4
05/1240-8-du-cinema-plein-air-

pour-tous.htm 

 

 

UNE RUCHE CHEMINEE 

PEDAGOGIQUE AU PARC 
POMPIDOU 
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http://www.grenoble.fr/projet/3
44/1240-14-une-ruche-

cheminee-pedagogique-au-

parc-pompidou.htm 

 

LA COLOC'ACTION SOLIDAIRE 

http://www.grenoble.fr/projet/3

57/1240-4-la-coloc-action-
solidaire.htm 

 

HANDIPARC 

http://www.grenoble.fr/projet/3
81/1284-10-handiparc.htm 

 

- 
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