
 Hiver 2019

• Révélation des projets lauréats.

• Début de la réalisation des projets en 
collaboration avec les porteurs et les 
volontaires.

Travaux

 De septembre à octobre 2019

• Soumission au vote et sélection des 
projets lauréats. 

Vote final

 D’avril à août 2019 

• Étude de faisabilité des projets sélec-
tionnés en collaboration avec les 
porteurs de projets.

• Sélection des projets faisables par la 
municipalité.

• Campagne menée par les porteurs de 
projet.

Sélection

13 avril 2019 

• Tenue d’un évènement qui réunit tous 
les porteurs de projet : ces derniers 
gèrent un stand pour sensibiliser les 
visiteurs à l’intérêt de leur projet.

• Préselection des projets via un vote 
citoyen.

Forum  
des idées

Ville de Grenoble

LE BUDGET PARTICIPATIF (2019)

Type de démarche : Budget participatif

Budget consacré : 800 000 € d’investissement

Porteur de projet :  Service Démocratie locale

Descriptif de la démarche 

En 2015, la ville de Grenoble choisit de se doter d’un 

budget participatif. Aujourd’hui, celui-ci se voit allouer 

2 % du budget municipal et permet à chacun de porter un 

projet et de permettre son financement par la municipalité 

(dans la limite de 400 000 € par projet). Les porteurs de 

projet sont invités à faire campagne tandis que la mairie 

les accompagne dans l’étude de faisabilité et la réalisation 

du projet. Le budget participatif offre ainsi l’opportunité 

aux citoyens d’être source d’initiatives concrètes, mais 

également de s’exprimer sur les projets qui leur paraissent 

les plus pertinents.

Les spécificités du budget participatif de Grenoble sont : 

• Le forum des idées qui permet de créer un moment 

convivial de rencontres entre les porteurs de projet et les 

citoyens

• L’association des porteurs de projet à chaque étape de 

celui-ci : étude de faisabilité, campagne, réalisation…

›  100 idées déposées 

›  7 projets lauréats

›  800 000 € de budget

Inclusion 
des citoyens

 Du 13 février au 13 mars 2019

• Dépôt de projets en ligne sur la plate-
forme dédiée ou en présentiel dans les 
maisons de quartier.

Appel  
à idées

Dialogue 
interterritorial

Impact  
sur la décision



Analyse thématique 

   À chaque édition de la démarche, une étude statistique des participants par rapport à la population totale 

de la ville permet de mettre en lumière les publics éloignés. Elle permet d’identifier les groupes sur lesquels 

les efforts doivent être concentrés. Lors du dépôt d’idées, un travail de terrain dans les maisons de quartier 

et espaces de vie ciblés permet d’augmenter la participation. La communication autour du vote se fait 

également dans l’espace public avec un focus sur les quartiers ciblés comme des territoires où les citoyens 

se mobilisent moins spontanément. Enfin, lors de la campagne précédant la sélection des projets, la 

municipalité met l’accent sur l’égalité des chances en fournissant un kit de base aux porteurs de projets.

   La ville de Grenoble a choisi de collaborer avec Grenoble Alpes Métropole sur le budget participatif 

afin d’en assurer la cohérence et la simplicité. Ainsi, un accord de principe entre les deux institutions 

permet la prise en charge et la réalisation par la Métropole de tous les projets relevant de compétences 

métropolitaines. Ce partenariat permet d’éviter une distinction entre compétences municipales et 

métropolitaines dans l’éligibilité des projets et d’ainsi réduire la complexité du dispositif. De plus, cet accord 

entre la Métropole et la ville de Grenoble a favorisé la connaissance de cette démarche et la circulation des 

idées et des dispositifs.

   Le budget participatif présente l’avantage d’inclure les citoyens à chaque phase de la vie d’un projet public. 

Ils interviennent au moment de l’initiative, de la sélection, du portage politique, de la réalisation et en fin 

de l’usage de ce dernier. Cette temporalité de la participation correspondant à celle du projet, elle confie 

aux citoyens un pouvoir réel. En cela, il s’agit presque d’un transfert de la compétence de la collectivité aux 

citoyens pour un budget donné. A ce titre, le terme de « construction » par les citoyens semble presque 

plus pertinent que celui de « co-construction », l’intervention de la mairie se limitant à l’étude de faisabilité 

mené par ailleurs en collaboration avec les porteurs de projet. 

Objectifs de la collectivité

La mise en place du budget participatif répond à la 

volonté de la ville de transformer les grenoblois en 

acteurs de la ville. Il s’agit de transférer aux citoyens 

certaines décisions relevant habituellement de la 

responsabilité des élus. 

Le budget participatif offre l’opportunité aux citoyens 

d’être acteurs de leur ville et de leurs services publics. 

En cela, il s’agit d’un outil de capacitation contribuant 

à responsabiliser les citoyens. Ceux-ci sont invités à 

sortir de leur simple statut de citoyen consommateur 

de services publics pour prendre part à leur élabora-

tion, sélection et réalisation. Si la participation à cette 

démarche repose sur le volontariat, elle offre égale-

ment la possibilité aux habitants de choisir leur niveau 

d’engagement : de simple votant à porteur de projets. 

L’accompagnement des porteurs de projet mis en 

place par la municipalité se veut également être une 

expérience formatrice. Le portage d’un projet étant une 

entreprise exigeante, les citoyens apprennent la gestion 

de projet, les procédures d’étude de faisabilité et de 

financement, mais aussi les ficelles d’une campagne. Le 

budget participatif ressort ainsi comme un outil puis-

sant de capacitation.
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Les succès Les difficultés

•  Une démarche plébiscitée par les porteurs de 

projet comme porteurs d’une conception de la 

citoyenneté.

•  Un véritable outil d’interpellation qui favorise la 

mise à l’agenda politique de certains sujets.

•  Des actions concrètes de repérage et de mobili-

sation des publics éloignés du dispositif.

•  Un budget alloué relativement faible (2% 

contre 5% en moyenne en France).

•  Une démarche prenante et complexe posent 

des difficultés aux porteurs de projet individuels 

et/ou actifs.

•  Une forme d’effet d’aubaine du fait de l’impor-

tante proportion de projets portés par des 

associatifs ou collectifs (en moyenne, la moitié 

des projets).

« Donner du pouvoir réel aux gens 

et la question de la co-construction, 

ça veut dire que tout le monde fait 

des pas : les élus perdent du pouvoir 

mais les citoyens prennent de la 

responsabilité. »

Pierre-Loïc CHAMBON, Ancien directeur de 

projet démocratie locale

CONTACT

• Boris KOLYTCHEFF,  
Chef de projet démocratie locale (budget participatif 
et fonds de participation des habitants) / 
boris.kolytcheff@grenoble.fr 
Tél. : 04 76 76 32 58

LE PETIT PLUS !

Le Forum des idées qui permet de créer un 

espace relationnel de débat et de critique avant la 

sélection des projets.


