
LE BUDGET PARTICIPATIF 



PRESENTATION GENERALE 
DU BUDGET PARTICIPATIF 



LE BUDGET PARTICIPATIF 
QU’EST-CE QUE C'EST? 

• Ce sont 5% du budget d’investissement de la municipalité 
sur la mandature, soit ½ milliard, affectés à des projets 
proposés par les parisiennes et les parisiens. 

 
• Il concourt à la réalisation de projets : 
    - d’investissement dans l’espace public ou les équipements 

de proximité; 
   - qui relèvent de l’intérêt général; 
   - qui entrent dans le champ de compétence de la Ville ou du 

département de Paris. 
 
 



 Quelques chiffres 

• Plus de 200 points de vote au sein des Mairies d’arrondissement et des 
équipements de proximité; 

•  40 745 votants soit 1,8% de la population parisienne ; 

•  59% des votes par Internet. 

 

 La structure du budget participatif 

• Un budget participatif parisien. 

 
Quels projets étaient soumis au vote des Parisiens ? 

•  15 projets proposés par la collectivité, permettant d’améliorer le cadre de 
vie des Parisiens. 

• Chaque votant pouvait choisir jusqu'à 5 projets qu’il jugeait prioritaires 
pour Paris. 

 

RETOUR SUR 2014 



RETOUR SUR LE VOTE DE 2014 

 
Le vote a été ouvert du 24 septembre au 1er octobre 2014.  
 
Deux modalités de vote étaient proposées : 
 
 -  en ligne sur la plateforme budgetparticipatif.paris.fr. Durant toute la 
semaine de vote, chaque votant pouvait, à tout moment, revenir sur son vote 
et voter pour un autre projet. Les votes étant enregistrés définitivement le 
mercredi 1er octobre 2014 à 12h00. 

 
- avec un bulletin papier, dans les lieux de vote ouverts à cette occasion : à 
l’Hôtel de Ville (« Espace Paris Rendez-vous ») et en mairie d’arrondissement. 
Dans le 10e des bureaux de vote supplémentaires ont été installés dans 
plusieurs équipements (1 centre d’animation, 1 centre sportif, deux piscines). 



RÉSULTATS DU VOTE 2014 
Dans le 10e  



PROJETS DE 2014 DANS LE 10e 

AVANCEMENT EN JANVIER 2015 

Projet jardins, espaces verts Opération dans le 10e Etat d'avancement 

Des kiosques pour faire la fête 
Jardin Villemin 
Travaux d'électricité 

Travaux prévus premier semestre 2015 

Cultiver dans les écoles Potagers et vergers dans les écoles 
Recensement en cours 
2015 

Des jardins sur les murs   

Recensement en cours par l'ensemble des 
directions de la Ville, en lien avec l’opération 
« Du vert près de chez moi » 
 

Sport urbain en liberté Parcours sportifs dans les jardins 
Etudes en cours par la direction de la Jeunesse et 
des Sports 

Projet espaces public Opération dans le 10e Etat d'avancement 

Rendre la rue aux enfants   Etudes sur les emplacements en cours 

Reconquête urbaine 
Rue du Buisson Saint Louis 
Mobilier urbain (bancs? jardinières?, tables?) 
Marquage au sol 

En cours d'études de faisabilité technique et 
administratives 



LA STRUCTURE DU BUDGET 
PARTICIPATIF 2015  

 Deux niveaux de budgets, deux votes distincts 
 

• Le budget participatif parisien 
 

• Le budget participatif local 



BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN 2015 

• Il concerne des projets d’envergure parisienne 

-  Les propositions par leur importance, sont de nature à bénéficier à tous les 
parisiens. 

- Les propositions ont vocation à être déployées dans plusieurs arrondissements 

• Le montant annuel fait l’objet d’une communication par la Maire chaque 
année (20 millions en 2014 – 75 millions en 2015) 

 

Types de projets 



QUI PEUT SOUMETTRE  
DES IDÉES ? 

• Les parisiennes et les parisiens, sans condition 
d’âge ni de nationalité. 

 

• Les propositions peuvent être émises  

 - soit à titre individuel,  

    - soit à titre collectif (Conseils de quartier, 
associations, collectifs autres, entreprises) 



LE BUDGET PARTICIPATIF LOCAL 

• Les mairies d’arrondissement ont la faculté de mettre 
en place un budget participatif local jusqu'à 30% 
maximum de leur dotation d’investissement d’intérêt 
local. 

• Par un mécanisme d’incitation financière, la Mairie 
de Paris verse un euro pour chaque euro affecté au 
budget participatif local. 

• Ce sont ainsi 1.917.300 € qui peuvent faire l’objet de 
réalisations dans le cadre du budget participatif local 
dans le 10e arrondissement. 



EXEMPLES DE PROJETS LOCAUX 

 Dans l’espace public 

• Rénovations de jardins, d’aires de jeux, pose 
de jeux dans les jardins et squares;  

• Projets d’aménagement de voirie (éclairage, 
embellissements, réfection de trottoirs, pose 
de bancs…). 

 

 

 



EXEMPLES DE PROJETS LOCAUX 

 Dans les équipements de proximité 

• Travaux dans les établissements, ravalements; 

• Réfections de cours d’écoles; 

• Réfection de sections de crèches; 

• Acquisition de matériel dans le cadre de projets 
d’école (instruments de musique, jardinières…). 

• Aménagements dans les bibliothèques; 

• Aménagements de terrains de sport.  

 

 



EXEMPLES DE COÛTS DE PROJETS 
  

 



LE CALENDRIER 2015 
• 14/01 – 15/03 : Dépôt des projets sur la plate forme dédiée http://www.idee.paris/ 
     Accompagnement des porteurs de projets et mobilisation des instances de              
  démocratie locale pour une première évaluation des projets. 
 
• 14/01 – 30/05 : Expertise technique par les services de la Ville sur le caractère réalisable ou non 
                    de la proposition, le coût estimé en investissement et l’impact éventuel sur les  
                               dépenses de fonctionnement. 
                    Fixation de la liste définitive des projets qui pourront être retenus  
 
• Mai           :  Présélection des projets, après analyse des propositions, par une commission 
                       d’arrondissement, composée du Maire d’arrondissement, d’élus locaux, d’un  
            représentant de la Maire de Paris, de représentants  des services de la Ville et des  
            instances de démocratie locale. 
              Les projets présélectionnés sont soumis à la Maire de Paris pour validation 
 
• Juin           : Agora citoyenne pour annoncer les projets soumis au vote 
            Lancement de la campagne de communication 
 
• Septembre     : Vote des habitants sur les budgets participatifs (parisien et local) 
 
• Décembre      : Vote des projets retenus en Conseil de Paris 



PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME 
IDEE.PARIS.FR 



LA PLATEFORME EN PRATIQUE 



LA PLATEFORME EN PRATIQUE 

Madame la Maire j’ai une idée www.idee.paris.fr est une plateforme internet 
collaborative.  
 
La personne crée un compte « Paris Connect » et choisit de déposer un projet à 
titre individuel ou collectif.  
 
Elle indique de manière obligatoire : 
L’objectif du projet - Le titre du projet - La description de celui-ci  - Le niveau 
parisien ou local du projet. 
 
Elle peut également ajouter les éléments suivants : 
Le chiffrage du projet - Les conséquences environnementales - L’impact social - Le 
diagnostic de l’existant - Une photo - Une pièce jointe. 
 
 
 
 
 
 



CIRCUIT D’UNE PROPOSITION  
POSTÉE SUR LA PLATEFORME 

• Dépôt des projets à partir du 14 janvier.  

 

• Un premier filtre supprime les propos injurieux, racistes ou diffamatoires sous 48h 
(robot automatique + deuxième contrôle manuel par l’animateur des communautés). 

 

• Le projet est laissé 3 à 5 semaines sur la plateforme pour être précisé, enrichi par les 
commentaires des autres contributeurs et de l’animateur des communautés. 

 

• Le projet passe alors en étude interne avec deux premiers filtres de la Direction des 
affaires juridiques (~48h) puis de la Direction des finances et des achats (~48h).  

 

• Les directions techniques ont 4/5 semaines pour faire une étude de faisabilité 
technique permettant d’arrêter un coût estimé.  

 

• Les projets retenus à l’issue de ce processus sont alors soumis aux commissions ad hoc 
et à la Maire de Paris pour valider les projets et les fiches qui seront soumis à la 
votation des Parisiens.  

 



LES PROJETS AU 20/01/2015 



9 PROJETS DANS LE 10e  
AU 20/01/2015 



  DÉTAIL D’UN 
PROJET DÉPOSÉ 

DANS LE 10e 



UN SUIVI COLLECTIF 

• L’internaute peut visualiser l’ensemble des projets 
déposés 

• L’internaute est informé de la non faisabilité ou 
irrecevabilité d’une proposition 

• L’internaute peut suivre l’état d’avancement du projet 

• Des informations généralistes sont disponibles à 
l’adresse budget.participatif@paris.fr 

• Une liste des évènements et ateliers de co-construction 
est disponible sur le site www.idee.paris.fr/agenda 

mailto:budget.participatif@paris.fr


UN SUIVI COLLECTIF 
RECHERCHE DES PROJETS PAR STATUT  



UN SUIVI AU QUOTIDIEN 
DISCUSSIONS, COMMENTAIRES DE LA VILLE  



ACCOMPAGNEMENT DANS 
L'EMERGENCE DES PROJETS 



Des permanences 

- À partir du mercredi 21 janvier 2015 de 16h00 à 18h00  

 Tous les mercredis, les «ateliers permanents du budget participatif» à la 
Maison des associations du 12e (181 avenue Daumesnil, 75012 Paris). Les 
Parisiens seront invités à participer à des ateliers d’émergence de projets.  

 

- À partir du vendredi 16 janvier 2015 de 12h00 à 14h00  

 Les «midis du budget participatif» à « Paris Rendez-vous » (29 rue de Rivoli, 
75004 Paris). Autour d’un café, les Parisiens sont invités à venir discuter 
budget participatif et proposer leurs idées.  

 

 Des agents de la Ville sont présents pour répondre aux questions et aider les 
parisiens.  

 

 
ACCOMPAGNEMENT  

DES PARISIENS 
 



 En mairie, les personnes ressources sont : 

• Une ambassadrice du budget participatif : Gabrielle Perrouas 
(gabrielle.perrouas@paris.fr) 

• La coordinatrice des Conseils de quartier : Alexane François 

• La Direction Générale des Services 
 

 Elles sont à l’écoute des parisiens, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h30, pour les questions d’ordre général. 

 

 Les personnes ayant des questions relatives à la formalisation de leurs projets ou 
pour des projets nécessitant une coordination administrative de la ville de Paris 
sont invitées à prendre rendez vous à l’accueil de la mairie au 01.42.72.11.42. 

 

 La maison des associations est également personne ressource, aux jours et heures 
d’ouverture de l’établissement. 

 

 De jeunes entrepreneurs en économie sociale et solidaire pourront également 
faire des permanences; spécialisées pour des projets déposés par les 15-30 ans . 

ACCOMPAGNEMENT 10e 
 



LA MOBILISATION DES ACTEURS 
-Les habitantes et habitants.  
 
-Les acteurs locaux responsables d’équipements et les acteurs 
de la politique de la Ville. 
 

Ils maîtrisent les équipements publics, leur environnement et 
leurs usages et peuvent faire émerger des propositions 
concrètes et réalisables.  
 
-Les instances de démocratie locale – Conseils de quartier, 
associations, habitants. 
 

Ils seront force de proposition et vecteur d’informations et de 
concertation (via les réunions plénières des Conseils de 
quartier, réflexions communes, marches exploratoires, etc.). 



ACCOMPAGNEMENT  
EMERGENCE DES PROJETS 10e  

 - 20 janvier 2015 – Lancement pour les habitants, les conseils 
de quartiers et instances de démocraties locales, associations. 

- présentation générale 

- réflexion collective en ateliers 

- restitution des ateliers en plénière 




