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La méthodologie de consultation Make.org   

Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est d'engager les 
citoyens dans la transformation positive de la société. 

Make.org a développé une plateforme unique de consultation massive, capable de toucher plusieurs millions de 
personnes. En répondant à une question ouverte, chacun peut faire des propositions et voter sur celles des autres 
participants. Les algorithmes que nous avons développés permettent d’identifier les idées plébiscitées par le plus 
grand nombre. Notre système a été conçu pour empêcher des individus ou des groupes d’intérêt de fausser les 
résultats (“trolling”).

Enfin, comme l’exprime notre Charte éthique, make.org une plateforme démocratique, civique et européenne, neutre, 
indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles. Une ambition assurée par une gouvernance 
approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Conseil éthique indépendant.



Ce qui ressort de la consultation

19 004 participants

Consultation citoyenne réalisée par Make.org pour les municipales à Grenoble
du 06/01/2020 au 16/02/2020

719 propositions - 103 801 votes  

Analyse Impact  

ConsensusControverses Repoussoirs 

Débats locaux “Face 
aux citoyens”

Prises de positions 
des candidats 



Les les plus cités :
18% des proposition citent un lieu grenoblois



Les propositions citées et plébiscitées
Thèmes et solutions



Répartition des thèmes de la consultation 

Thèmes cités
(% des propositions déposées) 

Le thème le plus cité de cette consultation 
citoyenne a regroupé des propositions liées aux 
transports et déplacements (30% des 
propositions déposées). Il s’agit à la fois de 
propositions relatives au développement et à 
l’accessibilité des réseaux de transports en 
commun de Grenoble mais aussi à l’augmentation 
du nombre de stationnements, en ville et en 
périphérie. 

Deuxième thème plébiscité, l’environnement est 
deux fois moins présent que les transports. Il 
contient en très grande majorité des propositions 
qui appellent à plus de végétalisation de l’espace 
urbain mais également des propositions ayant trait 
à la réduction de la pollution. 

En troisième lieu, on retrouve d’une part des 
problématiques sécuritaires avec principalement 
l’idée du renforcement des forces de police et 
d’autre part, des sujets relatifs à la propreté de la 
ville et à la gestion des déchets. Ces deux idées 
rassemblent chacune 10% des propositions citées. 



Répartition des thèmes plébiscités de la consultation 

Thèmes plébiscités
(% des propositions les plus approuvées)  

Thèmes plébiscités

Thèmes cités

Premier thème cité par les citoyens grenoblois, les 
déplacements et les transports constituent 
également le thème le plus plébiscité avec 32% de 
l’ensemble des propositions qui font consensus. Elles 
sont, pour la plupart, relatives à l’extension du réseau 
de transports en commun et à son accessibilité 
notamment par le prix.

La thématique de l’environnement et plus 
particulièrement les propositions sur la végétalisation 
des villes sont sur-plébiscitées par les citoyens : alors 
qu'elle ne regroupe que 14% des propositions citées, 
elle représente 20% des propositions plébiscitées.

De la même manière, le thème du renforcement de la 
sécurité en ville suscite un fort consensus chez les 
citoyens grenoblois, avec 20% des plébiscites de la 
consultation notamment sur le renforcement des forces 
de police et l’installation de caméras de surveillance. 

Enfin, les enjeux liés à la propreté de Grenoble et à 
l’optimisation de la gestion des déchets suscitent 
également le consensus. Il s’agit notamment de 
l’installation de poubelles et de l’utilisation de la 
sanction à l’encontre des pollueurs. 



Répartition des solutions de la consultation  

Solutions citées
(% des propositions déposées) 

La solution la plus interpellée par les citoyens 
est l’aménagement des espaces avec 28% de 
l’ensemble des propositions citées. Elle 
contient principalement des enjeux liés à la 
végétalisation, à la construction de nouveaux 
parkings ou encore à l’aménagement de voies 
cyclables. 

L’amélioration d’un service déjà existant est 
la deuxième solution qui ressort de la 
consultation et rassemble les propositions liées 
aux transports en commun et à la sécurité.



Répartition des solutions plébiscitées de la consultation  

Solutions plébiscitées
(% des propositions les plus approuvées)  

Solutions plébiscitées

Solutions citées

L’aménagement des espaces reste la première 
solution plébiscitée grâce notamment à des 
propositions soulignant des dynamiques de 
végétalisation ainsi que d’autres relatives à la 
création de nouvelles solutions de 
stationnement, sujets qui suscitent un fort 
consensus chez les citoyens grenoblois. 

De la même manière, l’amélioration d’un 
service existant reste en seconde position de 
l’ensemble des propositions suscitant le 
consensus au travers de propositions désignant 
des évolutions concernant les transports en 
commun et la sécurité en ville. 

Enfin, les logiques de régulation agrègent 
également une part de plébiscites citoyens 
même si plus faible. Cette solution pâtit d’une 
controverse sur la limitation de la voiture en ville 
mais également sur des propositions prônant 
l’interdiction ou l’encadrement de certaines 
pratiques qui ne font pas consensus comme la 
5G ou les compteurs Linky.



Idées citoyennes plébiscitées 



Comment sont identifiées les idées plébiscitées 
Les propositions plébiscitées sont celles qui suscitent le plus d’intérêt et d’approbation : les votes Pour, Contre et 
Neutre sont pondérés par les mentions “Réaliste”, “Banalité, “Coup de coeur” et “Surtout pas !”.

Sur l’ensemble des 719 propositions mises en ligne par les participants, 110 ont été plébiscitées, lesquelles ont 
permis de faire émerger 5 idées prioritaires et 3 autres idées secondaires.

Répartition des 719 propositions déposées

Propositions 
plébiscitées

(110)



Planter des arbres et 
végétaliser l’aménagement 
urbain

Renforcer la sécurité, 
notamment par l’installation 
de caméras de surveillance

Rendre la ville plus 
propre et mettre un terme 
aux décharges sauvages

Baisser le prix des 
transports en commun et 
développer leur réseau

Développer des 
solutions de 
stationnement

6%

15%17%

17%

5 idées plébiscitées 
(En % du total des propositions plébiscitées)

19%



Planter des arbres et végétaliser l’aménagement urbain

Top 4 des propositions

Il faut des espaces verts protégés pour des 
plantes "Bee friendly" et participer 

activement à la protection et 
l'implantation de ruches.

Karen

Il faut plus de verdure, de parcs, d’arbres 
en ville. Ce n’est plus possible d’ouvrir sa 

fenêtre et de ne voir que du béton 
autour de nous !

MiriamIl faut plus d'arbres et biodiversité pour 
ne plus suffoquer l'été.

Antoine

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- La nécessité de verdir la ville 
pour des raisons de chaleur et 
de retour de la biodiversité 
que ce soit par 
l’aménagement de nouveaux 
espaces verts ou la plantation 
d’arbres.

- Un aménagement urbain qui 
prenne en compte la nature à 
travers par exemple la 
végétalisation des toits et des 
façades. 

Il faut végétaliser les toits plats des 
immeubles afin de réduire l’impact 

carbone de la ville.

Antoine

Cette idée citoyenne couvre 19% des propositions émergentes



Baisser le prix des transports en commun et développer leur 
réseau

Top 4 des propositions

Il faut proposer plus de solutions de 
stationnement aux abords du centre 

ville associé à la gratuité des transports 
en commun.

Cédric

Il faut développer les transports en 
commun en site propre en leur donnant 

la priorité afin qu'ils soient fiables et 
rapides

Frédéric
Il faut continuer à développer le 
tramway, vers Pont de Claix, vers 

Meylan, vers Sassenage et en rocade

Luc

Il faut que les transports en commun 
soient gratuits, cela éviterait les 

bouchons, et surtout moins de voitures 
en centre ville

Emily

Cette idée citoyenne couvre 17% des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- L’extension du réseau de 
transports en commun en 
particulier en périphérie de la 
ville et vers les communes 
alentoures. 

- L’augmentation du nombre 
de parkings et 
stationnements en 
périphérie afin de faciliter 
l’utilisation de ces transports 
en commun.  

- Une exigence de gratuité 
des transports en communs 
ou à minima une réduction 
du prix. 



Renforcer la sécurité, notamment par l’installation de 
caméras de surveillance

Top 4 des propositions

Céline

Il faut sécuriser davantage l'espace 
public car il y a beaucoup trop de 

violence quotidienne. Grenoble pourrait 
être une ville si agréable!

Marc
Il faut sécuriser la ville (agressions 

multiples autour de certains collèges 
etc...), rétablir une police de proximité

Nathalie

Il faut dans les quartiers de G, plus de 
caméras, de sécurité, de police active, 

de sanctions contre les rodéos et 
acrobaties en moto-cross.

Anaëlle

Cette idée citoyenne couvre 17%  des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Assurer la sécurité des 
citoyens à Grenoble en luttant 
plus efficacement contre les 
violences, vols et agressions. 

- Le renforcement des forces 
de police qui doivent être 
plus présentes.

- L’installation de caméras de 
surveillance dans la ville.

Il faut remettre en service les caméras 
vidéo qui limitent un peu la délinquance 
dans nos rues, délinquance qui devient 

insupportable !



Rendre la ville plus propre et mettre un terme aux décharges 
sauvages

Top 4 des propositions

Il faut inciter les Grenoblois à respecter 
leur environnement quotidien (déjection 

canine, mégot), la rue et les espaces 
verts

Michele

Il faut mettre en place des circuits de 
collecte des encombrants afin d'éviter 

les décharges sauvages en ville.

Gwénaëlle
Il faut mettre des amendes aux 

personnes jetant délibérément leur 
déchets et mégots par terre

.,

Il faut renforcer les équipes de la voirie 
pour enlever les tags et nettoyer les 

rues. La ville n'a jamais été aussi sale !

Valérie

Cette idée citoyenne couvre 15% des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Le nettoyage de Grenoble, 
ville jugée trop sale par ses 
habitants.

- Une action spécifique sur les 
jets de déchets sauvages et 
de mégots en n’hésitant pas 
à verbaliser leurs auteurs.



Développer des solutions de stationnement

Top 4 des propositions

Il faut arrêter de tuer le centre ville. 
Interdire l’accès aux voitures ok mais 

créer des parkings faciles d’accès avec 
prix raisonnables

Camille

Il faut donner la possibilité aux habitants 
du centre ville de pouvoir garer leur 

voiture

Raphaëlle
Il faut plus de parkings autour de 

Grenoble qui soient gratuits comme 
l'esplanade qui va disparaître

Pascale

Il faut plus de parking relais aux abords 
de la ville afin de faciliter l'accès pour 

tous et sans voiture au centre ville

Antoine

Cette idée citoyenne couvre 6% des propositions émergentes

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- L’augmentation du nombre 
de parkings aux alentours de 
la ville et dans le centre.

- L’augmentation du nombre 
de stationnement  en 
adéquation avec le nombre 
d’habitants et de logements.



Contrôler les incivilités liées au transport

Favoriser les commerces de proximité et les produits locaux

Entretenir et mieux aménager la ville

7 propositions plébiscitées

4 propositions plébiscitées

4 propositions plébiscitées

Idées secondaires



Les propositions controversées et repoussoirs  



Les propositions controversées
Les idées “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles recueillent 
globalement autant d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et 
votes “Surtout pas !”).

Il faut remettre en lumière la Bastille.

Brian

Il faut arrêter les systèmes anti-sdf dans 
l'agglomération (au niveau des bancs, 

façade de boutiques, etc ...)

Arthur

Il faut un retour à la semaine de quatre 
jours pour les écoliers grenoblois

Sophie

Il faut verbaliser les vélos

Nico



Les propositions repoussoirs

Les propositions “repoussoirs” recueillent un fort rejet auprès des participants (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Il faut ré-ouvrir le boulevard Edouard Rey aux 
voitures ! Les bouchons s’accumulent à cause de 

ça ! Stop aux autoroutes pour vélos !

Lauraa

Il faut légaliser la vente de stupéfiant pour réduire 
la délinquance et l'insécurité en ville

Richard

Il faut faire un tunnel sous la bastille pour 
désengorger Grenoble et fluidifier le trafic

Matthieu

Il faut donner la priorité aux transports en commun 
quitte à gêner la circulation des voitures.

Philippe



Les données de participation



Participation par âge
Votes / population de Grenoble

Une représentation genrée équilibrée et une sur-participation des 
jeunes de moins de 35 ans

Participation par genre
Votes / population de Grenoble

source : INSEE

source : INSEE




