
VILLE DE GRENOBLE

Inclusion 
des citoyens

Impact 
sur la décision

La participation pour construire collectivement 
les grandes politiques publiques 

CARTE D’IDENTITÉ

• 160 000 habitants

• Commune membre de Grenoble 
Alpes Métropole :  
450 000 habitants, 49 communes

• Service Démocratie locale, 
rattaché au pôle proximité : 
- Fonctionnement : 200 000 €
-  Investissement : 800 000 €
- Moyens humains : 3 ETP

Les dispositifs 

   Le fonds de participation des habitants permet aux habitants de recevoir 

une aide de 800€ afin de mettre en place des projets dans leurs quartiers. 

   Le conseil consultatif des résidents étrangers grenoblois vient enrichir les 

politiques publiques locales grâce à la participation des résidents étrangers.

   Les ateliers de projet mobilisent 30 grenoblois, tirés au sort, volontaires ou 

issus des instances participatives, qui sont invités à rencontrer des experts 

puis à formuler des préconisations sur un sujet donné.

Historique de la participation

Le territoire grenoblois est marqué par une longue tradition partici-

pative. De la Journée des tuiles, prélude à la Révolution française, à 

la création des premières unions de quartier en 1924, en passant par 

l’émergence des premières mutuelles ouvrières en 1803, la ville de 

Grenoble s’est construite au travers de nombreuses démarches initiées 

par les citoyens. La participation grenobloise est aujourd’hui telle 

que les élus affirment eux-mêmes qu’il est impossible de penser un 

programme politique local sans inclure une large place à l’inclu-

sion citoyenne.

CONTACT

• Véronique LEJEUNE,  
Chef de projet Démocratie locale /

 veronique.lejeune@grenoble.fr 
Tél. : 06 17 58 57 24
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Analyse thématique 

   La ville de Grenoble a mis en place un lexique de la participation afin d’assurer une transparence des 

termes employés dans les politiques participatives de la ville. Élaboré en concertation avec les habitants 

ainsi qu’avec les agents de la ville, ce lexique permet à la fois une sensibilisation et une acculturation des 

agents aux termes employés lors des démarches mises en place ainsi qu’une meilleure compréhension de 

la part des habitants.

   La municipalité grenobloise fait de l’inclusion de tous les citoyens un axe majeur de ses démarches. Elle 

estime que pour toucher les habitants dans leur diversité, il est nécessaire de multiplier les points d’entrée. 

Elle cible notamment les habitants des quartiers prioritaires et les jeunes en termes de communication. 

Ainsi, des dispositifs spécifiques sont mis en place dans les marchés des QPV ou encore dans les cours de 

lycée afin de réussir à mobiliser des habitants peu présents autrement.

Mode d’organisation Les objectifs

La mission en charge de la participation citoyenne 

à la ville de Grenoble se pose comme un service 

ressource, susceptible de proposer un accom-

pagnement des autres directions. La réorganisa-

tion qui a suivi la naissance de Grenoble Alpes 

Métropole a eu pour effet de renforcer cette 

mission visant à créer une réelle culture partici-

pative au sein même de l’administration. 

Un lexique de la participation a notamment été 

élaboré dont la diffusion au sein des services de 

la ville permet une sensibilisation pointue des 

agents au regard des termes employés lors des 

démarches mises en place. Le service Démocratie 

locale contribue également à l’acculturation des 

autres services sectoriels via des temps d’échange 

ou de formation.

Le premier des 120 engagements du programme 

électoral de l’équipe municipale grenobloise 

donne le ton : « co-construire les projets avec 

les habitants ». Les objectifs grenoblois sont 

doubles : faire du citoyen un acteur de son 

environnement et répondre aux défis climatiques. 

Il s’agit en effet, à travers une participation accrue, 

de donner un pouvoir d’agir au citoyen particu-

lièrement adapté face aux défis que représente le 

changement. La municipalité grenobloise souhaite 

permettre à ses habitants de gagner en respon-

sabilité et en capacitation. L’élu adjoint explique 

notamment que ce transfert de pouvoir au citoyen 

nécessite l’acceptation d’une perte de celui-ci du 

côté des élus.

En savoir + 

   Retrouvez le détail de plusieurs démarches menées  

à Grenoble sur le site internet de France urbaine  

dans la rubrique « Activités » et la thématique « Participation citoyenne ». 

www.franceurbaine.org
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