
 

 

Budget participatif :  
les projets lauréats 2020 
 

 
 

Doté de 800 000 € chaque année, le Budget participatif 

est un moyen concret de donner du pouvoir d’agir aux 

habitant-es. 
 
113 idées ont été déposées par les habitant-es pour le 

Budget participatif 2020.  
 

Initialement prévu en mai, le Forum des idées (qui 
permet de rencontrer les porteuses et porteurs de 

projet et de préselectionner les idées), n’a pas pu avoir 

lieu compte tenu des conditions sanitaires et a donc 

été reporté au 5 septembre 2020. 
 
La Ville de Grenoble a dû s’adapter et innover pour 

conserver des temps d’échanges et de découverte 
et faire vivre le dispositif.  

5 sessions de présentation virtuelles en direct ont 

été organisés sur la chaîne Youtube de la Ville en mai 
et juin 2020. Des animatrices et animateurs ont été 

mobilisé-es par la Ville pour préparer ces rencontres et 
faciliter les échanges.  

A chaque rendez-vous, une thématique différente et 
plusieurs salles ont été proposées pour naviguer au 

gré de ses envies et découvrir toutes les idées du 
Budget participatif 2020. Sans inscription préalable, 
les participant-es ont rencontré virtuellement des 

porteurs-ses de projet 2020 et 2019, et ont pu poser 
toutes leurs questions sur le chat.  

 

Grenoble est la seule ville à avoir proposé ces temps 
d’échanges et de découverte des projets du Budget 
participatif durant la phase de déconfinement. 

 

║Les vidéos totalisent + 2 650 vues║ 

 
║76% des projets ont été présentés et enrichis 

lors de ces rendez-vous en ligne (soit 61 projets) ║ 

  
 

 

A l’issue de ces rendez-vous en ligne, et en amont du 

Forum des idées, une étude technique, juridique et 

financière a été réalisée par la Ville pour tous les 
projets.  
 

En septembre, environ 800 personnes dont 650 
votants ont participé au Forum des idées du Budget 

participatif. 
 

29 projets présélectionnés lors du Forum des idées du 

Budget participatif ont été proposés au vote des 

Grenoblois-es, en ligne du 3 octobre au 7 novembre, 
dans des bureaux de vote du 2 au 6 novembre et sur 
les marchés samedi 7 novembre.  

 
Tous-tes les Grenoblois-es de plus de 16 ans ainsi que 

les contribuables ou inscrit-es sur les listes électorales 

de Grenoble peuvent participer au vote. 
 

Cette année, malgré les limitations de déplacements 
et les contraintes liées à la crise sanitaire, 4711 

Grenobloises et Grenoblois ont participé au vote. 
 

Annabelle Bretton, Adjointe à la Démocratie locale, 
déclare : « Riche journée pour la démocratie locale 
aujourd’hui à Grenoble, avec la première séance de la 

Convention citoyenne sur la Covid ce matin, et la 
sélection de 12 projets du Budget participatif ce soir. 

Bravo à toutes les porteuses et porteurs de projet pour 

leur implication, leur énergie, et leur imagination pour 
embellir et transformer Grenoble. Et un grand merci aux 
agent-es pour leur engagement pour faire vivre ce 

dispositif dans les conditions actuelles.  

Partout dans la ville, des projets citoyens sortent de 
terre, comme récemment, le cool roof à la Bifurk, les 
cendriers ludiques à la Bastille, ou encore le handiparc 
parc Georges Pompidou, et dès l’année prochaine les 

projets lauréats de cette édition. »  
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Les 12 projets lauréats du Budget participatif 2020 : 
 
Vert le haut vert le bas 

 
Végétalise toit ! 
 
Superflux : protections hygiéniques bio gratuites 

 

Stationnements végétalisés durables 
 
Les berges: chemin de Halage mis en valeur 
 

Lieu d'accueil pour les enfants autistes asperger 
 

La Grenobloise 
 
La Guinguette 

 
Espace de culture pédagogique et mutualisé 
 

Réduire la facture énergétique des bâtiments 

 

Toilettes sèches : l'expérience écologique urbaine 
 

Abeille'toit 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Capture d’écran de l’annonce des résultats, en 
visioconférence, samedi 7 novembre.  

https://www.grenoble.fr/projet/654/1898-vert-le-haut-vert-le-bas.htm
https://www.grenoble.fr/projet/589/1898-vegetalise-toit.htm
https://www.grenoble.fr/projet/616/1898-superflux-protections-hygieniques-bio-gratuites.htm
https://www.grenoble.fr/projet/592/1898-stationnements-vegetalises-durables.htm
https://www.grenoble.fr/projet/608/1898-les-berges-chemin-de-halage-mis-en-valeur.htm
https://www.grenoble.fr/projet/613/1898-lieu-d-accueil-pour-les-enfants-autistes-asperger.htm
https://www.grenoble.fr/projet/660/1898-la-grenobloise.htm
https://www.grenoble.fr/projet/647/1898-la-guinguette.htm
https://www.grenoble.fr/projet/679/1898-espace-de-culture-pedagogique-et-mutualise.htm
https://www.grenoble.fr/projet/222/1898-reduire-la-facture-energetique-des-batiments.htm
https://www.grenoble.fr/projet/635/1898-toilettes-seches-l-experience-ecologique-urbaine.htm
https://www.grenoble.fr/projet/612/1898-abeille-toit.htm

