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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 29 juin 2017 

 

Grenoble ville témoin de la 

17e  conférence de l’Observatoire international de la démocratie 

participative à Montréal 
 
 

La Ville de Grenoble a été sélectionnée comme ville témoin au titre de son action globale pour 
développer la démocratie locale dans le cadre de la 17e conférence de l’Observatoire 

international de la démocratie participative.  La démarche menée par Grenoble dans le cadre 

du  Budget participatif a particulièrement été mise à l’honneur.  

 

L’Observatoire international de la démocratie participative, créé en 2001, regroupe plus de 500 

villes, organisations et centres de recherche. Il a pour objet d’animer un réseau d’échanges 

d’expériences et de discussions autour des démarches de démocratie participative et de 
participation citoyenne. Il réunit chaque année une conférence internationale pour enrichir les 

politiques publiques locales.  
 

Cette année pour sa 17e édition, la conférence s’est tenue du 16 au 19 juin 2017 à Montréal sur 
le thème de « la participation sans exclusion ». Cette conférence a été l’occasion d’échanges 

riches avec les représentants de villes de plus de  60 pays. Le Maire de Montréal, en sa qualité 
de Ville accueillante, a encouragé les villes  portant des initiatives innovantes en matière de 

démocratie à se regrouper pour partager et construire un projet de  transition démocratique 

pour demain.  

 

Pascal Clouaire, Adjoint à la Démocratie locale, déclare : « Je me félicite que l’Observatoire 
reconnaisse à Grenoble sa volonté et ses actions pour inclure l’ensemble des habitants dans les 

processus de participation citoyenne. Le Budget participatif grenoblois a été mis à l’honneur 

comme un processus exemplaire et inclusif.  Notre témoignage a permis de valoriser l’important 

travail réalisé au quotidien en proximité en direction des publics les plus éloignés des processus 
démocratiques. Je pense en particulier à la jeunesse et aux habitants des quartiers prioritaires. 

J’en suis très fier et nous continuerons dans cette direction pour  plus de pouvoir d’agir aux 

habitants, pour que chacun et chacune trouve sa place et puisse contribuer à l’histoire de notre 

ville. »  
 

A cette occasion, la CNDP (Commission Nationale du Débat Public) a lancé le réseau 

international de la démocratie participative, « l’Esprit d’Aahrus », regroupant grandes villes et 

gouvernements. La Ville de Grenoble a été invitée à s’associer comme membre fondateur. 

 

 

 

 
Pascal Clouaire, Adjoint à la Démocratie locale, et Denis Coderre, 

Maire de Montréal, à l’occasion de la 17e conférence de 

l’Observatoire International de la Démocratie Participative – 

Montréal, juin 2017.   


