
 

 

 

 
 

La Convention citoyenne Covid 
récompensée  
 

 
 
Décider ensemble a organisé, en partenariat avec la Gazette des communes, les 6e Trophées de la 
Participation & de la Concertation, qui viennent récompenser les collectivités, entreprises, associations ou 
collectifs citoyens pour leurs démarches participatives innovantes. 
 
Pour la 5e année consécutive, la Ville de Grenoble a été récompensée. Elle a reçu cette année la mention 
spéciale du jury pour la mise en place de la Convention citoyenne Covid. Grenoble était la première Ville à 
lancer ce dispositif en novembre 2020 pour démocratiser la gestion de la crise, donner la parole aux 
citoyen-nes et représentant-es d’actrices et acteurs locaux sur les différentes expériences de vie, et 
anticiper les préoccupations des citoyen-nes.  
 
Toutes les informations sur la Convention 
citoyenne Covid ici. 
 
Annabelle Bretton, Adjointe à l’Education 
populaire, à la Jeunesse et à la Démocratie 
ouverte, était présente à la cérémonie à l’Hôtel 
de Lassay en présence de Richard Ferrand, 
Président de l’Assemblée nationale, Marc 
Fesneau, Ministre délégué en charge des 
relations avec le Parlement et de la 
Participation Citoyenne, et Betrand Pancher, 
Député de la Meuse et Président de Décider 
ensemble. 

Les Villes de Grenoble, Lyon, Tours, récompensées pour leur Convention citoyenne Covid 

 

Pour rappel, la Ville de Grenoble a été récompensée en : 
- 2020 : pour les rendez-vous numériques du Budget participatif ; 
- 2019 : pour les Chantiers Ouverts au Public ; 
- 2018 : pour le Certificat d’Action Citoyenne ; 
- 2017 : pour le dispositif d’interpellation et de votation d’initiative citoyenne. 

 
Eric Piolle, Maire de Grenoble, déclare : « Depuis 2014, Grenoble invente de nouveaux dispositifs de 
démocratie participative comme par exemple les Chantiers ouverts au public, les Comités d’avis culture, les 
ateliers de projet, ou encore les 3 nouveaux outils  de   prise   en   compte   des interpellations   citoyennes : les 
médiations  d’initiative  citoyenne, les ateliers d’initiative citoyenne, et les votations d'initiative citoyenne.  
Chaque année, via ces outils, plusieurs milliers de Grenobloises et Grenoblois libèrent leur créativité pour 
façonner la ville, et prendre part aux décisions. 
Quelques mois après le début de la pandémie, Grenoble a répondu présent à l'appel du Conseil Scientifique 
visant à associer, via des comités citoyens, les habitantes et habitants à la gestion de la crise sanitaire. 210 
personnes tirées au sort ont ainsi fait des propositions auxquelles nous avons apporté des réponses concrètes 
pour lutter contre l'isolement, renforcer la prévention, etc. Les citoyen-nes ont leur mot à dire, écoutons-les !» 
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