
Forum des idées du Budget 
participatif : 31 projets 
sélectionnés   
  
 
Samedi 5 septembre, la Ville de 
Grenoble et l’Office municipal 
des Sports de Grenoble 
organisaient un rendez-vous 
unique autour du Parc Paul 
Mistral pour apprécier la 
vitalité du territoire, échanger 
avec celles et ceux qui 
l’animent tout au long de 
l’année, et construire, 
ensemble, la ville de demain : 
 
A la Halle Clemenceau : le 
Forum des Sports, avec 90 
associations et 51 disciplines 
représentées ; 
 
Au Palais des Sports : le Forum 
des associations, avec 122 
associations des secteurs de 
l’International, la Santé et 
prévention, la Solidarité et 
citoyenneté, l’Education et 
Loisirs, la Culture, l’ESS & 
Environnement ; 
 
A L’Hôtel de ville : le Forum 
des idées du Budget 
participatif pour découvrir les 
49 idées regroupées en 7 
thématiques et 
présélectionner celles qui 
seront soumises au vote cet 
automne. 
 

 
Annabelle Bretton, Adjointe à 
l’Education populaire, à la 
Jeunesse et à la Démocratie 
ouverte, déclare :  
« Avec environ 3 300 visiteuses 
et visiteurs sur les  trois sites, 
cette journée de rencontre et de 
découverte est une réussite !   
Je remercie tous les 
participant-es pour leur 
énergie ! 
 
Environ 800 personnes dont 650 
votants ont participé au Forum 
des idées du Budget 
participatif. 31 projets ont 
ainsi été sélectionnés. Ils 
seront proposés au vote des 
Grenoblois-es du 3 octobre au 
7 novembre.  
 
Je tiens à remercier les 
porteuses et porteurs de projet, 
qui, malgré les conditions 
sanitaires que l’on connait, sont 
restés très mobilisé-es, et ce 
depuis le début d’année. 76% 
des projets ont par exemple été 
présentés et enrichis lors de 
rendez-vous en ligne organisés 
spécialement cette année pour 
conserver un espace de 
découverte et d’échanges entre 
porteurs-ses de projet et 
Grenoblois-es.  

 
Nature, culture, énergie, accès 
à l’eau, solidarités, ... des 
projets riches et divers ont été 
proposés ; Rendez-vous en 
octobre pour choisir lesquels 
vous voulez voir se réaliser dans 
la ville ! 
 
Retrouvez toutes les idées ici : 
https://www.grenoble.fr/1683-
les-idees-deposees-en-
2020.htm et les projets 
sélectionnés, à la page 
suivante (avec le nombre de 
votes correspondants).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Annabelle Bretton, avec les porteuses 

et porteurs de projet sélectionnés 
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