
SERVICE PRESSE DE LA VILLE DE GRENOBLE / presse@grenoble.fr / 04 76 76 39 21 - 04 76 76 11 42

Communiqué de presse

Grenoble s’engage pour un sport 
populaire, écolo et féministe 

Mercredi 5 octobre 2022

La Ville de Grenoble annonce qu’elle boycottera la Coupe du Monde au Qatar. Engagée depuis avril 2021 
contre cet évènement, la Ville participe et appelle au boycott diplomatique : la France ne doit envoyer 
aucun-e représentant-es au Qatar et à tout événement sportif international ne s’inscrivant pas dans les 
objectifs fixés par la COP21. 
La Ville de Grenoble invite au boycott économique de l’ensemble des produits dérivés de la FIFA et des 
produits au service des sponsors du foot business. La Ville appuie également l’appel d’Amnesty Interna-
tional pour la création d’un fonds de 440 millions d’euros d’indemnisation des familles des ouvrier-es. 
Elle appelle enfin à la formation des jeunes joueurs et joueuses, qui ont le droit à l’éducation populaire, 
pour qu’ils et elles s’émancipent du sport business et participent à la construction d’un sport en phase 
avec les enjeux sociaux et climatiques actuels.
Dans cette logique, la Ville a pris la décision de ne pas diffuser les matchs sur écrans géants.

Eric Piolle, Maire de Grenoble, déclare : «La Ville a pris la décision de boycotter la Coupe du Monde de 
football et nous l’assumons pleinement. Toutefois, nous regrettons de devoir en arriver là pour marquer 
notre opposition à cet évènement désastreux sur le plan humain, avec 6500 personnes tuées pour créer des 
stades, et sur le plan écologique. Depuis des années, nous dénonçons les dérives insupportables du sport 
business. Elles nous empêchent cette fois, par respect pour toutes ces vies perdues et par refus de cette 
aberration environnementale, de vivre nos moments collectifs de liesse. Les collectivités ont leur part à faire 
afin de lutter contre ces dérives. Elles financent le sport à plus de 80%. Nous avons aussi le changement 
entre nos mains. » 

La Ville agit pour revenir à un sport populaire, écologiste et féministe : 
► Elle a supprimé l’achat de places en loges auprès de ses clubs professionnels. Aller au match est un 
plaisir qui doit être accessible au plus grand nombre. Le budget de ces places en loges a été remplacé par 
plusieurs dizaines de places en tribune mises à la disposition des enfants, des familles, des clubs sportifs 
et des personnes qui n’ont pas les moyens de se rendre au stade.

Grenoble, ville olympique, s’engage depuis plusieurs années pour proposer, concrètement, une pra-
tique du sport qui s’inscrive dans le défi climatique et l’enjeu de justice sociale. Les polémiques se 
multiplient autour d’événements sportifs hors-sol, déconnectés des enjeux actuels et miroir d’une 
part de la société qui n’arrive pas à s’engager dans les transitions. Ainsi, à l’occasion de la Coupe du 
Monde de football masculin, au Qatar, la Ville de Grenoble ne diffusera aucun match de la compéti-
tion sur grand écran. Elle continuera à proposer des temps collectifs et partagés autour du sport, de 
la culture et de l’ensemble des animations proposées tout au long de l’année.



► Grenoble annonce qu’elle est officiellement labellisée « Terre de Jeux » par Paris 2024. Cette labelli-
sation s’inscrit dans la démarche Sport & transition entamée à l’occasion de l’année Grenoble Capitale 
Verte de l’Europe. Dans la continuité de cette mobilisation et en partenariat avec l’OMS et les clubs volon-
taires, la Ville organisera à Grenoble des jeux, animations et festivités en 2024 qui seront un démonstra-
teur pour un sport populaire, écologiste et féministe :
• sobres et sans sponsors nocifs pour le climat et les droits humains ;
• ouverts à toutes et à tous ;
• basés sur la coopération plutôt que la compétition et l’adaptation aux besoins et à la santé de cha-

cun-e ;
• inclusifs et intergénérationnels.

►Depuis 2017, la Ville critérise ses subventions sur la base de la place des filles et des femmes dans les 
clubs. Elle le fera également sur des critères de justice sociale et d’engagement pour le climat. 

► La Ville rénove les gymnases afin de les rendre exemplaire sur le plan énergétique.

► Elle a supprimé l’usage des produits phytosanitaires sur ses terrains en herbe et réutilise l’eau de la 
piscine Jean Bron pour l’entretien des espaces verts et la propreté urbaine.

► En 2015, la Ville de Grenoble a créé l’École municipale féminine de football, une première en France, 
en partenariat avec le GF38. Gratuite, elle s’adresse aux filles entre 7 et 14 ans qui peuvent bénéficier de 
séances d’initiation et d’apprentissage tous les mercredis et lors de stages pendant les vacances sco-
laires.
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