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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 16 avril   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Budget participatif est une démarche initiée par la Ville de Grenoble. Il permet aux 

habitants de plus de 16 ans, aux collectifs et aux associations de proposer des projets qui 
participent à la transformation de la ville et à l’amélioration du quotidien. Ils peuvent 

concerner un seul quartier ou toute la ville.  
 

 

 

Le Forum des idées pour découvrir, échanger, rencontrer et 

présélectionner  
 

Dans le cadre du Budget participatif 2018, 102 idées conformes au règlement ont été 
publiées sur le site.  

 

Samedi 21 avril, les habitants de Grenoble et d’ailleurs pourront venir découvrir, échanger 
et présélectionner leurs idées préférées, qui pourront devenir les futurs projets.  

Construit avec les porteurs de projets et les Conseils citoyens indépendants, le Forum des 

idées est un temps convivial d’échanges et de rencontres.  
 

Nouveauté 2018,  des animations sont prévues toute la journée dans l’Hôtel de ville et sur 

une scène extérieure.  

 
Grâce à un partenariat avec Voix publique, des ambassadeurs iront à la rencontre des 

passants pour les inviter à rejoindre le Forum des idées. 
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Au programme  
 

Scène  
(en partenariat avec la MJC Robert Desnos et l’association Sound Stereotyp) 

11h-11h30 : Dogmaster band (funk)  

15min inter-plateau 

11h45-12h45 : Dj society (trip hop, chill) 
15min inter-plateau 

13h00-13h30 : Jim’s (rap) 

20min inter-plateau 

13h50-15h00 : Jeunes de la MJC Robert Desnos ( Danse, chansons variétes) 
15min inter-plateau 

15h15-15h30 : Abba sow (danse, mime, afro, popping) 

10min inter-plateau 
15h40-16h00 : d’lanight (rap) 

10min inter-plateau 

16h10-17h40 : Open Mic animé par Dj society et le rap de demain (dub, reggae, rap)  
20min inter-plateau 

18h-19h30 : Samba Noble (samba)  

 

 

Conférences/Débats :  
(Salle du Conseil Municipal) 

Rencontres autour des budgets participatifs avec Antoine Bézard, fondateur du 

site Lesbudgetsparticipatifs.fr 

40 min de discussions 

13h00-13h40 
16h00-16h40 

 

Projection de 40 min et débat de 20 min avec Camille Dantec-Ferri  et Thomas Simon : 
Les Voies de la Démocratie 

14h00 – 15h00 

17h00 – 18h00 

 

Tout au long de la journée de 11h à 18h : 
Mur d’escalade pour tous, 

Animation musicale déambulatoire Gipsy- Almalatina, 
Exposition par Les voies de la démocratie : retour sur un voyage de 6 mois en Europe 

à la découverte des initiatives démocratiques innovantes, 

Exposition par Urbains en récréation : retour sur un voyage en Amérique latine et sur 
différentes innovations urbaines.  

 

Annonce des résultats à 20h 
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Les prochaines étapes 
 

3/ Avant l’été : instruction par les services 

Les services de la Ville et de la Métro étudieront la faisabilité technique, juridique et 
financière des projets.  

Nouveauté 2018 La liste des projets qui seront soumis au vote sera établie avant l’été 

pour laisser plus de temps aux porteurs de projets de faire connaitre leurs projets, 
notamment lors des nombreuses animations estivales.   

 

4/ De juillet à septembre : information et rencontres 

Les différents projets présélectionnés seront présentés sur le site internet et lors de temps 
de rencontres proposés dans la ville (expositions,  réunions publiques, vidéos, temps 

festifs en proximité…) et sur un dépliant regroupant l’ensemble des projets soumis au 

vote.   
 

5/ Du 2 au 6 octobre : la semaine de vote 

1 semaine pour voter en ligne sur budgetparticipatif.grenoble.fr ou dans les nombreux 
bureaux de vote répartis dans toute la ville.  

Tous les Grenoblois de plus de 16 ans de toutes nationalités sont invités à voter, durant 

une semaine, pour aboutir à une liste de projets comprenant un gros projet (>150 000€) et 

des petits projets (<150 000€) dans une enveloppe maximale cumulée de 800 000 €.  
 

6/ Dès la fin de l’année 2018 : réalisation 

Les projets seront intégrés aux investissements du budget 2019 Les chantiers pourront 

ensuite débuter. Des équipes constituées des services et des habitants seront mises en 

place. 

 
…Et toute l’année  

L’avancée des travaux en cours et les inaugurations sont à retrouver sur  

budgetparticipatif.grenoble.fr.  

Nouveauté 2018 Au cours de l’année, un nouveau site internet plus ergonomique fera son 
apparition. Une signalétique spécifique sera également déployée sur les projets du Budget 

participatif pour mieux les identifier dans la ville.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Journée de présélection des idées, Budget participatif 2017 


