
Budget participatif 2018
A l’issue d’un mois de vote, 5625 grenoblois.es (contre 3548 en 2017), ont choisi 7 projets 
lauréats. Découvrez-les ci-dessous.
Plus de détails sur les projets sur le site de la ville.

Le gros projet : Oasis de fraîcheur

Toute ville, en particulier dans les quartiers non pourvus 

Nombre de voix obtenu : 1170
Budget alloué :  285 000 €

Venez-vous rafraîchir dans des parcs ombragés grâce à la 
réhabilitation de 3 fontaines tout public et ludiques.
• Fontaines à jet d’eau, jardin du Bassin et square Valérien 
Perrin,
• Bassin aux Escargots, au cœur du parc Paul Mistral.

Camions abris pour les sans-abris
Solidarités

Nombre de voix obtenu : 3156
Budget alloué :  120 000 €

Les solutions d’hébergement sont rares ou inadaptées. 
Aménager des camions de manière confortable offrirait une 
alternative intéressante. À l’instar des villes comme Nantes ou 
Paris, proposons aux sans-abri une solution d’urgence plus 
humaine.

Handiparc

Enfance Jeunesse

Nombre de voix obtenu : 2534
Budget alloué :  130 000 €

Le collectif Handiparc propose qu’un parc de chaque secteur de 
la ville ait une aire de jeux où puisse aussi jouer des enfants en 
situation d’handicap. L’épanouissement d’un enfant est une 
priorité et chacun mérite la même attention.

Cool Roofs : Toits blancs pour avoir moins 
chaud !

Economie

Nombre de voix obtenu : 1984
Budget alloué :  115 000 €

 

Peindre le toit de bâtiments publics en blanc permet de rafraichir 
la ville et d’atténuer les effets du réchauffement climatique. 
Economique et écologique, cette idée qui a déjà fait ses preuves 



dans le monde serait une première dans la métropole.

Du cinéma plein air pour tous

Cultures

Nombre de voix obtenu : 1862
Budget alloué :  120 000 €

Du matériel de cinéma itinérant mis à disposition de toutes 
associations ou collectifs d'habitants de Grenoble pour organiser 
à moindre coût des séances sous les étoiles, dans tous les 
territoires de la ville, pour des rencontres et des découvertes.

Une ruche cheminée pédagogique au parc 
Pompidou

Nature en ville

Nombre de voix obtenu : 1617
Budget alloué : 6 000 €

Agissons ensemble pour la sauvegarde des abeilles, en 
valorisant leur rôle essentiel dans notre environnement et en 
apprenant à mieux les connaitre et les protéger. Elles sont en 
voie de disparition, alors redonnons leur une place !

Bien qu'elles aient un rôle déterminant dans la pollinisation 
des plantes et dans tout l'écosystème,les abeilles sont de 
plus en plus menacées de disparition.

La Coloc'Action Solidaire

Solidarités

Nombre de voix obtenu : 1509
Budget alloué :  9 000 €

Sur le secteur 5 les besoins en accompagnement à la scolarité 
sont importants et il manque de bénévoles. Notre idée ? Une 
colocation mise à disposition de deux étudiants gratuitement en 
échange d'un temps consacré à de l'aide aux devoirs.

Pour plus de renseignement visiter : https://la-coloc-
24.webself.net
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