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Chaque année, la Ville de Grenoble réserve un budget de 800000 €

pour la réalisation de projets d’investissement conçus par les habitants.

Le budget participatif grenoblois

L a nouvelle équipe élue à la Ville de Grenoble,
animée par Eric Piolle ont mis au cœur de
leur projet de transformation le mieux vivre

ensemble. L’idée n’est pas totalement nouvelle.
Grenoble peut même se réclamer d’une longue
tradition d’implication citoyenne. Ce qui est 
nouveau en revanche, ce sont les moyens d’action
imaginés pour favoriser l’initiative : ouverture de
nouveaux droits pour tous les grenoblois âgés de
plus de 16 ans, création de budgets participatifs
alloués aux porteurs de projets, mise en place
d’une équipe municipale dédiée à l’accompagne-
ment des initiatives.

Éléments de contexte

– Grenoble est une commune de 160000 habitants.

– Le budget participatif a été lancé en 2015. Sa
troisième édition est en cours.

– Le budget alloué chaque année est de 800 000
euros en investissement. Il s’agit d’une délé -
gation directe d’une partie du budget aux 
habitants.

Le principe

– Toutes les personnes de plus de 16 ans et de
toutes nationalités et les associations peuvent
proposer un projet et participer à la présélection
des projets.

– Tous les Grenoblois dès 16 ans peuvent prendre
part au vote.

– Les projets du budget participatif sont réalisés
sur le territoire de la commune de Grenoble.

Critères de recevabilité d’un projet

Un projet peut concerner un bâtiment, un site,
une rue, un quartier ou l’ensemble du territoire de
la commune de Grenoble. Un projet peut concer-
ner tous les domaines (écoles, sports, espace 
public, culture, etc.) Un projet est recevable s’il
remplit l’ensemble des critères suivants :

– Qu’il relève des compétences de la Ville de 
Grenoble ou de Grenoble-Alpes-Métropole

– Qu’il soit localisé sur le territoire communal gre-
noblois

Boris KOLYTCHEFF
Chef de projet Budget participatif de la Ville de Grenoble
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– Qu’il soit d’intérêt général et à visée collective.

– Qu’il concerne des dépenses d’investissement.

– Qu’il soit techniquement réalisable.

– Qu’il soit suffisamment précis pour pouvoir être
estimé juridiquement, techniquement et finan-
cièrement.

– Que son coût estimé de réalisation soit inférieur
à 400000 € au total.

– Que les bénéfices générés par son utilisation ou
son usage ne soient pas privatisés.

– Qu’il puisse démarrer, dans sa réalisation
concrète, dès l’année suivant le vote.

– Qu’il ne comporte pas d’éléments de nature 
discriminatoire ou diffamatoire.

– Qu’il ne génère pas de frais de fonctionnement
nouveaux supérieurs à 5 %/an du montant 
d’investissement nécessaire à sa réalisation.

– Qu’il ne soit pas relatif à l’entretien normal et 
régulier de l’espace public.

– Qu’il ne nécessite pas une acquisition de terrain,
de local.

– Qu’il ne concerne pas des prestations d’études.

– Qu’il ne soit pas déjà en cours d’étude ou d’exé-
cution.
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1. Dépôt des idées : 
13 mars-17 avril 2017

Témoignage de porteur

« C’est très facile de déposer une proposition, en
quelques clics, mais faire en sorte que son projet
soit à la fois bien compréhensible par tous, et
aussi qu’il donne envie, c’est moins facile ! On
voit que le choix du titre, la clarté du texte, l’illus-
tration, déterminent beaucoup la sélection du
projet... »

Florian, porteur de projet Végétalisation
du Cours Jean Jaurès 

Dans cette étape, les services s’assurent que le
projet est recevable, selon les critères définis dans
le budget participatif, pour passer à l’étape 
suivante. Il sera ensuite publié sur la plateforme
participative. Le porteur en est informé. Les 
projets sont ensuite consultables par toutes et
tous. Deux possibilités s’offrent aux porteurs de
projets pour déposer une idée :

– via la plateforme participative budgetparticipatif.
grenoble.fr,

– en remplissant un formulaire à l’accueil des 
Maisons Des Habitants.

Seule une idée suffit. Il est nécessaire qu’elle 
réponde aux critères d’éligibilité (intérêt général,
budget d’investissement et pas de fonction -
nement, pas de privatisation des bénéfices, projet
localisé à Grenoble coûtant moins de 400000 €…)

Une ligne peut suffire. « Exemple : rénovation
d’une fontaine, construction d’un mur d’escalade
naturel le long des berges de l’Isère, installation
de tables de ping pong dans le quartier Saint
Bruno »

2. La « ruche » : 13 mai 2017

Les objectifs de cette deuxième phase sont :

– Permettre aux porteurs d’idées d’échanger avec
d’autres personnes (porteurs de projets ou pas)
pour débattre, enrichir les idées, fusionner des
idées similaires.

– Sélectionner les 30 projets qui partiront à l’étape
d’instruction par les services, avant leur mise au
vote final des grenoblois.

Témoignage de porteur
« Présenter un projet au Budget Participatif, c’est
beaucoup d’enthousiasme qui retombe vite
quand il faut le défendre devant les habitants qui
doivent faire la sélection.
La Ruche est le moment le plus stressant car il
faut prendre la parole devant des centaines de
personnes et surtout arriver à les convaincre ;
c’est un exercice très motivant mais qui demande
un investissement personnel. Il faut s’y préparer

Les cinq étapes du projet à sa réalisation

Encadré n°1
Les principaux chiffres du budget
participatif grenoblois en 2016

• 6046 votants en 2016, dont 25 % n’étaient
pas inscrits sur liste électorale

• 22 projets retenus en 2 éditions, (réalisés ou
en cours de réalisation)

• Environ 150 projets déposés 
• Plus de 800 personnes présentes lors de

l’étape de présélection « Ruche aux Projets »
en 2017 

• coût : 22000 € plus un emploi à temps
plein

• budget d’investissement 800 000 €
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à l’avance et à plusieurs ; les organisateurs sont là
pour donner les clés. »

Djazia, porteuse de projet Verger
promenade

Le format de la Ruche a évolué pour cette troi-
sième édition pour laisser plus de temps aux
échanges et permettre davantage de convivialité.
Cette journée s’est organisée sous forme de
forum ouvert. 

Cette étape de la Ruche va permettre une première
sélection de trente idées par les habitants. Les 
participants devront sélectionner plusieurs idées.  

3. L’instruction : du 13 mai à fin août

L’idée a passé le cap de la Ruche !!! Il s’agit 
durant cette étape de pouvoir transformer l’idée
en projet.

Témoignage de porteur
« C’est le moment où le projet commence à deve-
nir réel ! Avec le technicien de la ville nous avons
revisité les lieux pour bien identifier toutes les
contraintes. Nous avons dû trouver des solutions
quand les contraintes étaient trop fortes, mais sans
finalement perdre les intentions de départ. »

Florian, Porteur de projet Végétali -
sation du cours Jean Jaurès

Les services de la Ville et de Grenoble-Alpes-
Métropole réalisent une étude de la faisabilité
technique, juridique et financière des projets issus
de l’étape 2.

À ce stade, des rencontres sont organisées par les
services qui fixent un rendez-vous aux porteurs 
de projets pour mieux comprendre l’intention et
qualifier les besoins nécessaires pour la mise 
en œuvre de ce projet. Une équipe projet est
constituée. 

À partir de ces éléments, les services réaliseront
l’étude de faisabilité technique, juridique et finan-
cière. C’est lors de cette étape que les premiers
chiffrages arriveront et que l’idée commencera à
se concrétiser.

La phase d’instruction, c’est également une phase
de dialogue et d’échange. 

4. La « campagne » : 
de septembre au 14 octobre

Témoignage de porteurs
« Quoi de mieux que de solliciter notre entou-
rage (famille, amis, collègues, connaissances…)
pour nous aider à promouvoir notre projet ! 
En parlant de mon projet à toutes mes connaissances
cela m’a aidé à diffuser l’information et encourager

la participation de plus de personnes. Selon moi, le
bouche à oreille reste le moyen de communication
le plus efficace dans une campagne. » 

Stéphanie Baup, porteuse projet de
Toilettes Publiques

« La ville de Grenoble nous a mis à disposition
plusieurs supports de communication pour faire
connaître notre projet et le budget participatif.

Le dépliant présentant le budget participatif et
les différents projets a été un bon outil pour ac-
crocher les gens dans la rue. 

Nous avions ciblé les arrêts de bus et de tram à
proximité du lieu de notre projet. Le fait de se
présenter en tant que porteurs de projet, d’expli-
quer que ces projets sont proposés et portés par
des grenoblois et soumis au vote des habitants a
permis d’engager facilement le dialogue. En pa-
rallèle, nous avions créé une page Facebook du
projet que nous avons diffusé dans nos réseaux.
Ce canal nous a permis de toucher un plus large
public notamment les plus jeunes. »

Prescilia et Michaelle, porteuses du projet
Coup de pinceau sur le Carrefour Chavant

La ville de Grenoble met à la disposition des
équipes plusieurs outils pour permettre de faire
campagne. Cette dernière étape est une étape
cruciale : celle de la campagne qui permet de 
mobiliser largement autour des projets. La ville de
Grenoble met à disposition des affiches et 
des flyers spécifiques par projet et réalise des 
expositions des projets soumis au vote qui seront
installées en centre-ville et dans l’ensemble des
bureaux de vote.

D’autres temps festifs, « les caravanes des projets »,
sont organisés. L’opportunité est alors donnée
aux porteurs de projet de présenter leurs projets
lors des fêtes de quartier, de festivals ou de tenir
des stands budget participatif.

5. Une semaine pour voter : 
du 10 au 14 octobre

Pendant une semaine, en octobre, les Grenoblois
de plus de 16 ans votent pour déterminer le gros
projet (+ 200 000 euros) et les petits projets
(- 200 000 euros) à réaliser. Au moins un bureau de
vote est mis en place dans chaque secteur. Les ha-
bitants sont amenés à voter pour plusieurs projets.
Cela permet de porter le regard sur une diversité et
de garantir l’égalité des chances entre les projets.

Une fois le gros projet connu, les autres projets
sont retenus selon leur classement au vote dans
une hauteur budgétaire maximale de 800 000
euros. Le résultat du vote est décisionnaire.
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6. Réalisation d’octobre 2017 à
novembre 2018

Le démarrage de la réalisation du projet et la mise
en place de la concertation collective peuvent 
démarrer. 

Témoignage de porteur de projet

« La mise en place d’un groupe de travail constitué
du porteur de projet, des services techniques de
la ville ainsi que des membres de la direction de
territoire, directement concernés par le projet, 
permet un travail plus efficace. En effet, chacun 
apporte son expertise professionnelle et le porteur
de projet amène, quant à lui, sa vision de citoyen.
C’est un vrai travail d’équipe qui se met en place. »

Stéphanie BAUP, porteuse projet de
Toilettes Publiques

Une équipe projet est constituée. Elle permettra
de passer du projet individuel au projet collectif.
Selon la nature du projet, la durée de la phase de
réalisation sera variable (entre 6 et 18 mois) mais
tous les frais devront être engagés au plus tard en
novembre 2018.

Les projets retenus concernent dès lors l’ensemble
des Grenoblois. À ce titre, des concertations sont
mises en place.  Moment important, l’inauguration
vient inscrire ce projet dans la ville de manière
concrète. Lors de ces inaugurations, les porteurs de
projet prennent la parole auprès des élus. ■
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Encadré n°2 
Un exemple : le projet Dracque la
Dragonne sélectionné en 2015

Le quartier Saint-Bruno entre dans l’année 
de la Dragonne. Le 1er juillet Dracque la
Dragonne a été inaugurée. Au milieu du
square de la place Saint-Bruno, un animal
étonnant (de 32 mètres de long et 13 mètres
de large) devrait apparaître. 

Cette structure en bois, inédite, conjugue
tuyaux musicaux, filets à grimper, griffes
fauteuils, ailes à escalader, balançoires… C’est
le choix fait par les participants au Budget
participatif 2015. Lauréate dans la catégorie
des gros projets (250000 euros), l’idée a été
lancée par les habitants, l’Union de quartier,
les écoles, la MJC Parmentier, la Maison des
familles, le Relais assistantes maternelles,
emmenés par le collectif Saint-Bruno Citoyen.
Le projet a été accompagné dans la réalisation
par la direction de territoire du secteur 1, qui
a inventé des méthodes innovantes à cette
occasion (appel d’offres, lien avec les
concepteurs, etc.). « Nous voulions quelque
chose d’original, du sur-mesure qui ne sorte
pas d’un catalogue et qui s’ancre dans
l’histoire de notre territoire… Dracque la
dragonne fait référence au Drac qui semait
misère et désolation dans le quartier lors de
ces crues furieuses », précise Joëlle, membre
du collectif.

Prix de thèse de la Cour des comptes
La Cour des comptes a décidé de décerner un prix de thèse, destiné à récompenser les auteurs qui,
quelle que soit leur filière académique, contribuent à la meilleure compréhension, au renouvellement
de l’approche théorique et au développement de propositions innovantes dans le champ de la gestion
et des finances publiques.

Le jury présidé par Didier Migaud, Premier président, et associant des magistrats et des universitaires
de haut niveau a établi le palmarès suivant :

• premier prix : Arthur Jatteau pour « Faire preuve par le chiffre? Le cas des expérimentations aléatoires
en économie » (thèse de sciences économiques soutenue le 5 décembre 2016 à l’ENS Cachan/Paris-
Saclay). Consacrée à la méthodologie de l’évaluation, la thèse D’A. Jatteau invite à prendre
conscience des limites des méthodes statistiques et quantitatives et à les compléter par des méthodes
qualitatives utilisées en sciences sociales.

• prix spécial : Andréas Kallergis pour « La compétence fiscale » (thèse de droit public soutenue le 
14 décembre 2016 à l’Université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne). L’auteur montre comment
l’émergence d’un droit fiscal international tend à encadrer le pouvoir des États.

Gestion & Finances Publiques publiera prochainement des articles de ces jeunes auteurs prometteurs.


