
Contexte

Rénovons l’équipement sportif du Centre Bertrand Dauvin
BP2018, 18e



*



3



4



Un accompagnement 
associatif dans les 
quartiers populaires

Quartiers du monde 
/ Les Co-citoyens

Asterya

Les Co-citoyens

Projets-19

Les Parques

Territoires non couverts 
en 2021* 

* : en raison du budget disponible, tous les quartiers sont couverts sur deux éditions successives, plutôt que chaque année. 



Recevabilité des projets déposés

Intérêt général

Compétence de la Ville

Investissement

Déposé par un.e Parisien.ne 



Le processus



Résultats

Une épicerie solidaire rue de Crimée : collecte d’invendus alimentaires 
mis à disposition de publics orientés par les travailleurs sociaux. 

BP2019, 19e 
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Votants au budget participatif*
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VOTANTS AU BUDGET PARTICIPATIF*



Des points de vote dans l’espace public et une 
plateforme de vote en ligne. 
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Budget participatif

VOTANTS TOUS BUDGETS PARTICIPATIFS



986 projets votés pour 445M€ – 2700 réalisations à date

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&sort_order=asc&sort_name=4801205961948034574_random&query=*:*
https://parisdata.opendatasoft.com/explore/dataset/budget-participatif_operations-projets-gagnants-realisations/map/?disjunctive.thematique&disjunctive.direction_pilote_operation&disjunctive.type_financement_operation&disjunctive.arrondissement_operation&disjunctive.operation_q_pop&disjunctive.quartier_operation&disjunctive.avancement_operation&disjunctive.direction_pilote_projet&refine.avancement_operation=FIN&basemap=jawg.dark&location=12,48.85986,2.35122


Les reportages sur paris.fr

Un discours de la preuve, de plus en plus visible…

https://www.paris.fr/budget-participatif
https://www.paris.fr/budget-participatif
https://www.paris.fr/budget-participatif


Le portail OPEN DATA

Un discours de la preuve, de plus en plus transparent…

https://parisdata.opendatasoft.com/explore/dataset/budget-participatif_operations-projets-gagnants-realisations/map/?disjunctive.thematique&disjunctive.direction_pilote_operation&disjunctive.type_financement_operation&disjunctive.arrondissement_operation&disjunctive.operation_q_pop&disjunctive.quartier_operation&disjunctive.avancement_operation&disjunctive.direction_pilote_projet&location=13,48.8624,2.34017&basemap=jawg.streets


DISRUPTIF ?

- L'association "Emmaüs Solidarité CHRS Lancry" (1er) met en place des ateliers de 
cuisine avec des résidents du CHRS Lancry et des personnes accompagnées par 
la maraude Paris Nord.

- L'association "La Marmite Anti-Gaspille" (14e) propose des ateliers culinaires 
anti-gaspillage ainsi que la mise à disposition de cuisines à destination des 
familles hébergées à l'hôtel.

- "Quartier libre" (18e). Ce tiers-lieu atypique dédié à la cuisine à la Goutte d'Or 
est né d'un idée : permettre aux personnes n'ayant pas de matériel adapté de 
cuisiner, mais plus encore de créer un nouvel espace de rencontre dans le 
quartier.

- Au Centre d'hébergement d'Urgence rue de Crimée dans le 19e, suppression de 
la restauration collective, remplacée par des kitchenettes individuelles, pour 
permettre aux familles de cuisiner et de prendre leurs repas avec leurs enfants.

- …

De l’aide alimentaire à l’accompagnement culinaire…
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Émergence & Dépôt
MA, CCQ, DDVAC,EDL

Recevabilité 
MA

& affectation
DO

Instruction
DO (DDVAC, EDL)

Acceptabilité
DO (DDVAC, EDL)

co-construction
MA (DO)

Préparation du scrutin
MA, DDVAC, 

EDL, CCQ

Mise en œuvre

3,5 semaines 5 semaines

6 semaines

11 semaines

3 semaines 5 semaines

Vote
MA, DDVAC

2,5 semaines

Pilotage et mise en 
œuvre des 

projets lauréats

4 semaines

Rédaction des projets 
regroupés

MA

& com. ad hoc
MA

Du dépôt au vote des projets du budget participatif
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INFORMER / ENGAGER
La Ville va vers les habitants pour les 
informer, les inviter à s’engager ou les 
former

Cartographier les acteurs / parties prenantes
Définir un plan de communication
Monter une dispositif de mobilisation de rue
Animer des dispositifs d’information mobiles
Organiser un atelier citoyen
Organiser une balade urbaine

CONSULTER
Les participants donnent un avis 
général à partir duquel la Ville 
retravaille son projet

CONCERTER
Les habitants donnent un avis précis et 
travaillent à sa prise en compte dans le 
projet

CO-CONSTRUIRE
La Ville partage son questionnement et 
construit les réponses à y apporter avec 
les habitants

HABILITER
La Ville confie un rôle actif aux habitants 
pour mettre en œuvre le projet / La Ville 
donne un pouvoir de proposition et de 
décision aux habitants

Organiser un focus group
Mener une consultation en ligne
Mener une enquête quali. / questionnaire
Diagnostiquer les usages

Créer une mission « Volontaires de Paris »
Organiser une conférence citoyenne
Organiser un budget participatif
Attribuer un permis de végétaliser

Organiser une votation citoyenne
Organiser un atelier de co-conception
Mener un chantier participatif
Organiser un « Living Labs urbain »
Organiser un appel à projet participatif
Monter un cycle de design de service

Organiser une réunions publique participative
Organiser des ateliers thématiques
Organiser une agora de quartier / thématique
Organiser une marche exploratoire

OBJECTIFS ACTIONS & OUTILS





DES INCOMPRÉHENSIONS ET DES DÉBATS…

Financement de 
dépenses 

« courantes » avec 
le budget 

participatif

Informer les 
parisien.ne.s / 
Impliquer les 

porteurs de projets 
dans la mise en 

œuvre

Organisation du 
scrutin : 

transparence et 
modalités

Nature des 
déposants / 

transparence



Stop ou encore ?

Oasis sportive : réaménagement des terrains de Stalingrad
BP2018, 19e



FAIRE POUR RÉFLÉCHIR…

Un outil au service d’une politique publique (contrat participatif)

• Centré sur les investissements participatifs
• Centré sur les projets proposés par les habitants
• Dont les différentes phases n’intéressent pas tous les habitants

Un enjeu de méthodes

• Prêt à porter vs. Sur-mesure
• Systèmes d’information opensource
• Que faire des dysfonctionnements que la mise en œuvre révèle ?

Un outil au service de la transformation publique

• Transversalité et décloisonnement
• Culture du prototypage
• Gouvernance ouverte

Un outil au service d’expérimentations 

• Des principes communs mais pas de normes contraignante
• Questionner le corps électoral 
• Tester d’autres méthodes d’agrégation des opinions individuelles (jugement majoritaire)

« On est tous fiers des résultats... Mais ça nous coûte de les atteindre »


