
Donnez aux citoyens la possibilité 

de proposer et de choisir des projets 

financés par la collectivité.

LE BUDGET 

PARTICIPATIF
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 Le budget participatif est un exemple très concret de démocratie participative. Vous avez un budget et vous 
souhaitez interroger vos citoyens pour savoir ce qu’ils veulent en faire ? Le budget participatif est fait pour cela.

Qu’ils soient à l’initiative de régions, départements, communautés d’agglomération ou communes, les budgets 
participatifs permettent à chacun de s’impliquer dans la vie démocratique et ont la vertu de resserrer les liens entre 
les citoyens et leurs élus.

En cinq ans chez Cap Collectif, nous avons mis en place plus d’une soixantaine de budgets participatifs, dans 35 
collectivités territoriales. Autrefois marginaux, ces budgets participatifs ont aujourd’hui une croissance exponentielle. 
En 2020, nous avons enregistré autant de participations qu’au cours des quatre dernières années. Au total, ce sont 
plus de 230  000 personnes qui ont proposé 12 000 projets et voté plus de 530  000 fois.

Chez Cap Collectif, nous pensons que le budget participatif est un formidable outil pour faire évoluer les collectivités, 
quelles que soient leurs tailles et leurs budgets. Ils permettent également de lutter contre le désintéressement des 
citoyens envers la politique, surtout auprès des jeunes. L’Atelier Parisien d’Urbanisme rapporte dans une étude de 
2018 que les 25/39 ans représentent 41 % des votants aux budgets participatifs de la ville de Paris. En moyenne, 
2,2% des habitants d’une collectivité prennent part à leur budget participatif. Ce chiffre monte jusqu’à 7% dans une 
ville comme Paris.

L’engouement croissant pour les budgets participatifs témoigne du désir des citoyens et des collectivités d’embellir 
main dans la main leur espace de vie. Vous trouverez dans ce dossier des exemples de projets qui nous rendent fiers 
de vous accompagner dans la transformation de vos territoires.
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Un budget participatif consiste à donner aux citoyens 
la possibilité de proposer et de choisir des projets 
qui seront financés par la collectivité. En moyenne, 
les collectivités consacrent 6,20€ par habitant à ce 
type de projets.

Au cours de ces cinq dernières années, 1298 projets 
ont été choisis par les citoyens et citoyennes sur 
les plateformes de Cap Collectif. Ces projets sont 
majoritairement de nature urbaine et s’inscrivent 
souvent dans une logique de développement 
durable. Par exemple à Bayonne, les citoyens ont 
voté pour la création d’un verger urbain pour une 
enveloppe de 10 000 euros, quand à Bourtzwiller, 
dans un quartier de Mulhouse, les citoyens votaient 
pour un parcours bien-être à trente mille euros. 
Chaque collectivité peut lancer un budget participatif 
en fonction de ses moyens et décider de choisir le 
thème ou bien de laisser libre cours à l’imagination 
de ses administrés.

Au-delà de l’aspect pratique, le budget participatif joue 
un rôle pédagogique. Il a pour avantage de permettre 
aux citoyens de comprendre le fonctionnement et le 
budget de leur collectivité territoriale. Il est souvent 
dit du budget participatif qu’il est un “exercice de 

pédagogie budgétaire” permettant aux habitants 
de mieux prendre conscience du budget nécessaire 
aux aménagements ou encore de découvrir la 
différence entre un budget d’investissement et un 
budget de fonctionnement.

Certains accusent le budget participatif de ne 
répondre qu’à des demandes mineures ou 
anecdotiques de la vie d’une collectivité. Il est vrai 
que la création d’un “vote-mégot” ne bouscule 
pas la vie démocratique d’une commune, mais le 
simple fait d’inclure les citoyens dans un processus 
décisionnel de court terme, ouvre une porte pour 
l’avenir, à l’élaboration de projets plus audacieux. 
Peut-être que demain, les citoyens se serviront 
du budget participatif pour financer un revenu 
universel ou la gratuité des transports en commun. 
Dans la vie d’une collectivité, le budget participatif 
est également un excellent moyen de s’ouvrir à la 
démocratie ouverte et de réformer en profondeur 
vos processus décisionnels. Au-delà du budget 
participatif, la plateforme est conçue pour offrir de 
nombreuses fonctionnalités. Organisez aujourd’hui 
un budget participatif et créez demain un appel à 
projets ou une consultation citoyenne.

Voici quelques exemples, parmi les 1298 projets participatifs qui ont vu le 
jour grâce à la plateforme Cap Collectif. Si pour certaines collectivités le 
budget participatif demeure un événement unique, d’autres y prennent 
goût et en organisent régulièrement. C’est le cas de la ville de Rennes, 
qui grâce à l’application Cap Collectif, a imaginé la « Fabrique citoyenne 
de Rennes ». À travers cette plateforme, la ville bretonne fait appel à ses 
citoyens chaque année, depuis maintenant cinq ans.

QU’EST-CE QU’UN BUDGET PARTICIPATIF ? LES PROJETS RÉALISÉS GRÂCE À LA 
PLATEFORME CAP COLLECTIF
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Projet 1: Le parcours bien-être

On se bouge à Bourtz ! Ce projet propose un parcours d’agrès pour 
les habitants qui veulent venir se promener tout en faisant un peu 
de sport. Ce projet peut aussi servir de parcours d’échauffement 
pour ceux qui veulent ensuite rejoindre la plaine sportive. Enfin 
il est aussi possible de considérer cet aménagement comme un 
parcours qui amène à la découverte du lieu !

La proposition citoyenne

MULHOUSE 
C’EST VOUS

BUDGET PARTICIPATIF
1 édition
Date  de démarrage : 12/06/20
Budget global : 300 000 €

108 999 habitants,
Grand Est, 68 - Haut-Rhin Non loin d’un lieu fréquenté par les sportifs, l’objectif est de leur 

permettre de s’échauffer, mais également d’amener les moins sportifs 
à la découverte du lieu.

Cinq agrès ont vu le jour à deux pas de la Plaine sportive « Volant 
double » pour améliorer la flexibilité de ses articulations, « Skieur 
de fond » pour améliorer la capacité musculaire des membres 
supérieurs, « Vélo » pour renforcer ses abdominaux, « Vélo 
elliptique » ou « Duo barreur volant » pour travailler les pectoraux 
et les bras. Voilà ce que propose le parcours bien-être en libre 
accès et à ciel ouvert.

Le résultat

Budget du projet : 30 000 €

Projet proposé par Lucien

L’objectif
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Recréer un lieu de convivialité et de détente 
près du canal, très plébiscité par les 
Mulhousiens et Mulhousiennes en période 
estivale.

L’objectif

Reposons-nous au bord de l’eau, les doigts de pieds en éventail! Nous proposons de créer 
un espace de rencontre et de détente avec l’installation de hamacs, rue de la navigation, au 
bord du canal de jonction. Et puis, pour valoriser le patrimoine mulhousien et son patrimoine 
végétal, le Conseil des Jeunes pourrait ensuite se charger de décorer les arbres pour créer une 
ambiance chaleureuse !

La proposition citoyenne

Projet 2 : Des hamacs pour se détendre

Budget du projet : 30 000 €

Après des études de faisabilité, l’installation 
est sortie de terre près du canal Drouot en 
juin 2019. Le conseil des Jeunes a été sollicité 
pour choisir les teintes de la structure. Coût 
total des travaux : 30 000€

Le résultat

Projet proposé par le 
conseil des jeunes

Redécouvrir la nature en ville c’est aussi accompagner des démarches 
écologiques responsables et sensibiliser autour de la biodiversité.
Le projet a aussi une vocation éducative puisque la construction de ruches a 
été réalisée avec les jeunes en chantier éducatif et une association d’apiculteurs 
peut proposer des visites pédagogiques.

L’objectif

Si les abeilles savent fabriquer du bon miel, on oublie souvent qu’elles sont 
aussi une source de vie pour la nature. En effet, elles ne se contentent pas 
de butiner (fleurs de prairie, d’acacias, de châtaigniers…): elles transportent 
aussi le pollen récolté sur les plantes! Elles sont donc indispensables! Ce projet 
propose de remettre des ruches en ville, dans un espace clôturé et à distance 
des habitations. Une partie de ces ruches seront exploitées par des apiculteurs 
professionnels pour la production de miel. L’autre partie sera un support 
pédagogique pour des jeunes mulhousiens.

La proposition citoyenne

Projet 3 : Ruches, miel et pollen… des 
abeilles sources de vie

Budget du projet : 7 400 €

La proposition de l’APSM a obtenu 264 voix et les ruches sont installées dans le 
secteur de Bourtzwiller. 

Le résultat

Projet proposé par Lucien
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LA FABRIQUE CITOYENNE
DE RENNES

BUDGET PARTICIPATIF
1 édition
Date  de démarrage : 12/06/20
Budget global : 300 000 €

447 429 habitants
Bretagne, 35 - Ille-et-Vilaine

La proposition citoyenne
Le jardin en Chine est un lieu de divertissement et de contemplation, où nature et culture 
sont étroitement imbriquées. C’est comme ici un lieu de vie, les habitants s’y rendent pour y 
pratiquer toutes sortes d’activités, de la musique au sport, de la calligraphie à la méditation. 
Le projet est de créer un jardin chinois à Rennes, qui soit un lieu vivant de culture, et d’abord 
un espace arboré et planté, mais aussi bâti, qui pourrait comporter les éléments suivants :

Projet 1 : Un jardin chinois à Rennes

horticulture et botanique puisque ce jardin comportera des espèces typiquement chinoises 
et asiatiques, symboles d’autant de vertus et qui rythment les saisons par leurs floraisons 
alternées.

une plantation de thé : boisson originaire de Chine la plus répandue au monde, le «camélia 
sinensis» ou théier est une plante robuste qui s’adapte à tous les climats.

découverte de l’architecture puisque le jardin chinois comporte toujours des éléments 
bâtis - pavillons, rochers, galeries... qui permettent d’accueillir des activités spécifiques. 
Coins et recoins qui feront le bonheur des enfants

des espaces plus ouverts permettant d’accueillir les activités des pratiquants d’arts 
martiaux (taichi, qigong...), d’initiation à la calligraphie éphémère à l’eau, ou à la méditation 

Projet
en cours L’objectif

Budget du projet : 380 000 €

L’objectif est de s’immerger dans une culture différente en allant 
au parc. C’est un moyen pour la ville de s’ouvrir à l’international et 
d’entretenir ses jumelages avec la Chine, le Japon et le Viet Nam.

L’idée préalablement sélectionnée par les organisateurs à 
conquis les Rennais et la ville a donné son feu vert au projet pour 
un budget de 380 000€.
Aujourd’hui, le jardin chinois est en construction dans le parc 
de Maurepas dans lequel une circulation d’eau existait déjà. A 
l’occasion d’une visite d’étude en octobre 2018, les paysagistes 
chinois ont réalisé une première esquisse du projet comprenant 
une montagne, une rivière, un kiosque et des portes qui sont des 
éléments fondamentaux du jardin chinois.

Résultat :

Projet proposé par Rennes-Jinan
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Projet 2 : Sas et couloirs vélos visibles

La proposition citoyenne

L’objectif

Le résultat
“Peindre clairement les sas vélos aux feux de circulation et les 
couloirs vélos permettront une meilleure sécurité et cohabitation. 
Peindre ou repeindre de façon plus visible les «sas vélos» aux 
feux de circulation. Trop de voitures ignorent ces sas, de plus des 
motos et des scooters les utilisent. Peindre clairement les couloirs 
vélos. Beaucoup de véhicules dépassent les couloirs ou se garent 
dessus. Ils doivent être plus visibles pour éviter ces erreurs. Il 
faudra être vigilant sur le sol afin qu’il ne soit pas glissant.”

L’objectif de cette proposition est double :

9 carrefours accueillent désormais cette nouvelle signalétique sur la 
chaussée : 
une croix rouge indique la limite à ne pas dépasser aux automobilistes 
et motos, une coche verte matérialise le sas vélo à destination des 
cyclistes, aux abords du carrefour un panneau rappel les règles de 
partage de la chaussée.

Budget du projet : 12 000 €

Projet proposé par un rennais et cycliste vert

Sensibiliser les usagers de la route à une meilleure connaissance 
de cet espace dédié aux cyclistes. 

Permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité sur les 
voies qui leurs sont réservées.

Projet 3 : Rénovation du skate bowl des 
longchamps

La proposition citoyenne
«Ensemble» pour la rénovation du skate 
bowl des longchamps. L’équipement 
datant de 1992 est fatigué. Faisons lui un 
lifting pour le rendre à nouveau accessible 
à tous les publics. Le skate bowl des 
Longchamps est fatigué et un peu délaissé 
par les riders et les habitants du quartier. 
Faisons lui un lifting, tout en le rendant 
accessible aux familles du quartier et à 
tous les amateurs de glisse urbaines de 
Rennes (skate, trottinette, roller, bmx). 
Pour cela, il faut adoucir les pentes du 
bowl, diminuer la surface du plat dans 
le fond, faciliter l’entrée dans le bowl et 
bien entendu refaire un béton bien lisse. 
En complément, pour les débutants et 
les plus jeunes à trottinette, un plus petit 
bowl peu profond serait aménagé au-
dessus du bowl principal en épousant le 
relief en pente. Le tout sera agrémenté 
d’équipements publics : bancs, éclairage, 
poubelles à tri sélectif.

L’objectif

Le résultat

L’objectif de ce projet était de réhabiliter le 
patrimoine sportif historique de Rennes et 
d’offrir un nouvel équipement familial de glisse 
urbaine à la Ville.

L’idée a séduit les Rennais et pour un 
budget de 100 000€ la ville a fait de cette 
idée une réalité. Les travaux se sont 
achevés en novembre 2020.

Budget du projet : 100 000 €

Projet proposé par Steph

Avant

Après
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L’ATELIER CITOYEN DE 
BAYONNE

BUDGET PARTICIPATIF
1 édition
200 000 € de budget globale
Date de démarrage : 13/02/19

50 589 habitants,
Nouvelle-Aquitaine, 64 - Pyrénées Atlantiques

Projet 1 : une conciergerie dans 
le grand Bayonne

La proposition citoyenne
La Conciergerie développera des activités et des outils mutualisés 
visant à mieux vivre et à mieux travailler dans le Centre Ancien de 
Bayonne, le Grand Bayonne notamment.

Pour les habitant-e-s et usagers (favoriser le lien social et 
l’intergénérationnel, la solidarité, la citoyenneté, l’éducation 
populaire)

Pour les associations et professionnels : services généraux 
(domiciliation d’entreprise, espace à temps partagé pour des 
rendez-vous professionnels)

L’objectif
Avec ses activités d’échanges et de partage des ressources, 
des compétences, des savoirs, des services, … la Conciergerie 
contribuera au renforcement du lien social et de la solidarité, et à 
l’émergence ou à l’élargissement de nouveaux modèles sociaux et 
économiques, et/ou entrant dans le champ de l’Economie Sociale 
et Solidaire, dans le cadre d’un développement local, respectueux 
de l’Homme et de l’environnement.

Le résultat
Fin décembre 2021, l’association de la conciergerie regroupait 
172 adhérents.
Initialement prévue pour réaliser des commandes groupées entre 
habitants, la conciergerie propose maintenant des échanges de 
services entre voisins et de la location de matériel à prix modéré.
Bientôt, la conciergerie proposera un accompagnement 
administratif ainsi qu’un accès à internet.

Budget du projet : 24 200 €

Projet proposé par Zubia
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Projet 2 : Un poulailler dans notre école

La proposition citoyenne
En accord avec notre projet d’école qui se tourne vers écocitoyenneté, nous aimerions aller plus loin que 
faire de la prévention sur le recyclage, nettoyer le quartier etc... Afin de réduire les déchets alimentaires, 
sensibiliser et responsabiliser les élèves, nous aimerions avoir un poulailler dans l’école. Cette action ne 
peut être menée sans partenariat avec la mairie, en réfléchissant à l’entretien du poulailler , le soin des 
poules pendant les vacances scolaires. Nous aimerions des poules locales mais pondeuses. Nous voulons 
aussi sensibiliser les enfants sur les modes d’exploitations des animaux.

L’objectif est de sensibiliser les élèves à la cause 
animale, au recyclage, et à la réduction des déchets 
alimentaires.

L’objectif

Le résultat
Un travail a été mené de concert entre les services 
techniques de la Ville, les représentants de la MVC 
et de l’école Marie Curie afin de convenir d’un 
modèle de poulailler sur mesure réalisé par les 
menuisiers de la Ville.
Puis, le poulailler et son enclos ont été installés sur 
une partie excentrée des espaces verts de l’école.

Budget du projet : 1 000 €

Projet proposé par Elodie L

Projet 3 : Le verger urbain

La proposition citoyenne
Le citoyen Bayonnais Robin a soumis le projet de construire un verger 
urbain. Dans sa proposition, il avance que les arbres fruitiers en ville 
constituent le meilleur outil pour transformer le regard des citadins sur 
l’environnement urbain et susciter une réappropriation de la ville par le 
plus grand nombre.

Outre la production de nourriture, l’objectif est 
de remettre l’agriculture au centre de la ville et de 
reconnecter les citadins avec la nature.

L’objectif

Le résultat
Des essences locales de pommiers, poiriers, cerisiers et 
cognassiers ont été plantées en novembre 2020 sur les 
remparts de Bayonne. Les plantations ont été réalisées 
lors d’un chantier pédagogique avec les élèves du lycée 
agricole Saint-Christophe de Saint-Pée-sur-Nivelle. D’ici 
2 ans, les arbres devraient donner leurs premiers fruits.

Budget du projet : 10 000 €

Projet proposé par Robin
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BUDGET PARTICIPATIF

142 686 habitants
Auvergne-Rhône-Alpes, 63 – Puy-de-Dôme

CLERMONT 
PARTICIPATIF

BUDGET PARTICIPATIF

Projet 1 :  Des casiers solidaires pour 
les sans abris

Inspiré du budget participatif de Rennes. L’idée est de créer des 
casiers gratuits, dans une zone sécurisée, pour permettre aux 
personnes sans abris de déposer leurs sacs (qui équivaut à nos 
maisons...), leurs affaires, afin de leur permettre d’être plus libre. 
Cette bagagerie contiendra également une machine à laver et un 
congélateur afin de faciliter leur quotidien.

La proposition citoyenne

2 éditions
5 % de ses crédits d’investissement de la ville
Date démarrage du premier BP : 15 décembre 2017

Budget du projet : 154 000 €

L’objectif est de permettre aux sans-abri de se 
déplacer librement en ville sans avoir à transporter 
leurs affaires où qu’ils aillent.

L’objectif

Le résultat
12 casiers solidaires ont été installés sur l’espace 
public. Ces casiers sont gérés par l’association « 
Collectif Pauvreté Précarité ». 
Une réunion de terrain a eu lieu avec les acteurs 
concernés pour définir les emplacements des 
casiers. Il y a 2×6 casiers installés au plus près des 
SDF.

Projet proposé par San
image de communication de la mairie
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Projet 2 : Des murs à graffitis légaux

Un ou des murs destinés aux graffitis ou à une expression libre 
plus diverse : poèmes, petits essais, dessins, messages ou autres. 
Mobiles et temporaires, ils permettront à chacun de s’exprimer, 
et apporteront des sortes d’agora écrites à travers la ville.

La proposition citoyenne

Budget du projet : 
30 000 €

Projet proposé par L’équipe du Dialogue citoyen

Permettre à chacun de s’exprimer 
légalement et de faire connaître 
le street-art comme un art à part 
entière.

L’objectif

Le résultat
Une réunion avec les porteurs de projet et des graffeurs 
locaux sur le nombre de murs à installer et leur longueur 
a été réalisée.

Projet 3 : Installation d’un 
Vote-mégots

Installation de cinq vote-mégots dans le centre-ville, pour inciter 
de façon ludique à plus de propreté sur l’espace public. Il s’agit d’un 
cendrier sur lequel une question est inscrite, par exemple «plutôt thé 
ou café ?». Pour voter, le usagers déposent leur mégot dans l’un des 
deux bacs transparents, ce qui permet de voir l’option plébiscité par les 
fumeurs. Et cela peut stimuler les citoyens à jeter les mégots et ne plus 
les balancer par terre.

La proposition citoyenne

Projet proposé par PauZazou

Budget du projet :  1 895 €

Sensibiliser les fumeurs à l’importance de jeter leurs mégots 
proprement et réduire la pollution en centre-ville.

L’objectif

Le résultat
4 vote-mégots ont été installés dans le centre-ville et 
inaugurés le 27 août 2019, pour inciter de façon ludique 
à plus de propreté dans l’espace public. Les fumeurs 
votent en répondant à une question simple, en déposant 
leur mégot dans l’un des deux bacs transparents, ce qui 
permet de voir les réponses.
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BUDGET PARTICIPATIF

20 000 habitants
Hauts-de-Seine, 92 - Ile-de-France

JE PARTICIPE À 
CHAVILLE

BUDGET PARTICIPATIF
2 éditions
Date de la 1er édition : 2019
Nombre de projets déposés : 204

Projet 1 : Street Art et 
fresques murales

Deux idées ont été rassemblées pour former le projet “Street Art &t fresques à 
Chaville”. Il s’agit dans les deux cas de créer des fresques murales dans la ville, 
sur des murs municipaux.

Il s’inscrit dans une démarche d’aménagement de la ville et de développement 
territorial. Il permet de faire rayonner la ville culturellement et d’attirer l’attention 
de toute personne traversant Chaville quotidiennement ou occasionnellement. 
L’intervention d’artistes reconnus et émergents, aux styles et pratiques 
éclectiques, en corrélation avec l’environnement de la commune, susciterait 
la curiosité et l’intérêt de chacun pour sa ville. Une façon de redécouvrir nos 
espaces de vie.

La proposition citoyenne

Budget du projet : 50 000 €

L’objectif de ce projet est de sublimer et embellir 
l’espace public en garantissant un accès à l’art et 
à la culture pour tous, grâce à une visibilité directe 
dans l’espace urbain.

L’objectif

Le résultat
27 fresques ont été peintes par 9 artistes à travers 
toute la ville. Chaque artiste a eu la liberté de 
peindre 3 endroits différents à travers la ville sur 
des murs municipaux (écoles, infrastructures 
sportives …)

Projet proposé par Nana et didaskein



24 25

Projet 2 : Frigo solidaire

Un frigo solidaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir la solidarité. 
Simple d’utilisation, le Frigo Solidaire permet d’allier deux actions citoyennes : d’une 
part, de permettre à des personnes qui n’ont pas suffisamment de ressources pour 
se nourrir correctement de trouver un complément d’alimentation, d’autre part, de 
permettre aux donateurs de mettre à disposition ces denrées, pour éviter le gaspillage. 

Ce projet consiste à laisser en libre accès, un Frigo Solidaire près d’un restaurant ou 
d’une petite surface de distribution alimentaire de moins de 400m², qui accepte de s’en 
occuper. La structure d’accueil se charge de l’entretien, de l’hygiène et du relevé de 
température du frigo. Chacun pourra venir y déposer ou prendre des aliments.

La proposition citoyenne

Budget du projet : 1 800 €

Projet proposé par Sechet et France Marie

L’objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire (par exemple quand 
vous partez en vacances et qu’il vous reste quelques aliments) tout en 
aidant des personnes ayant des ressources limitées à y avoir accès.

L’objectif

Le résultat
2 frigo solidaires ont été installés et l’entretien est géré 
par des commerces de proximité.

Projet 3 : Extension mur 
d’escalade

La proposition citoyenne
Projet d’extension du mur d’escalade de chaville du stade Léo Lagrange. 
Le mur existant mérite une extension pour permettre d’avoir une surface 
plus grande, plus variée et sécurisée.
En effet les 3 panneaux du côté gauche et le panneau du côté droit n’ont 
pas de structure en bois pour supporter les prises. Elles sont directement 
visées sur le mur en béton. Ceci a plusieurs conséquences : le mur est très 
glissant sur le béton et la modification n’est pas possible. Du coup on a ces 
côtés qui nous bloquent pour évoluer.

Pouvoir accueillir plus de pratiquants car tous les ans, l’association est 
obligée de refuser du monde puisque le mur existant ne permet pas 
une pratique nombreuse sur le mur d’escalade existant.

L’objectif

Le résultat
La ville a contacté la Fédération Française de Montagne et Escalade 
pour les soutenir dans ce projet. 2 nouveaux pans de murs ont été 
installés, passant ainsi de 3 pans à 5 et permettant une pratique plus 
nombreuse. 

Budget du projet : 20 000 €

Projet proposé par Chaviroc
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BUDGET PARTICIPATIF

660 000 habitants
Auvergne-Rhône-Alpes, 63 – Puy-de-Dôme

BUDGET
ÉCO-CITOYEN
DU PUY-DE-DÔME

BUDGET PARTICIPATIF
1 édition
Date de la 1er édition : 2020
Nombre de projets déposés : 139

Projet 1 : Trezioux energie partagée

Il est temps de consommer autrement et les citoyens de notre commune de 
TREZIOUX sont prêts à passer pionnier en AUVERGNE, pour mettre en œuvre 
l’auto-consommation collective.

L’association Trezioux Energie Partagée est née afin de réaliser le projet 
d’installation de capteur solaire photovoltaïque d’une puissance de 25 Kwc pour 
alimenter électriquement les bâtiments communaux, puis certaines habitations 
du bourg.

La production d’énergie serait alors locale et permettrait d’alimenter 
électriquement l’école , la cantine , la mairie , la salle des fêtes , la bibliothèque 
et les appartements sociaux, puis certaines habitations du bourg.

La proposition citoyenne

Sur les 20 prochaines années, l’objectif est de fournir 120 000 
euros d’électricité verte et de faire faire des économies à la 
commune de Trezioux.
La construction d’un nouveau bâtiment est également prévue.
Au total, 7 bâtiments communaux seront alimentés par cette 
nouvelle source d’énergie.

Construction du bâtiment financée par SCI 
CHABANAT Energie :
Premier trimestre 2021 

Installation capteurs solaire photovoltaïque 
financée par l’association :
Deuxième trimestre 2021 

Mise en service avec ENEDIS de l’auto-
consommation collective :
Été 2021
 
Inauguration du site : Septembre 2021

L’avancement du projet

Budget du projet : 63 602 €
Projet proposé par Trézioux Energie 
Partagée solaire photovoltaïque

L’objectif

Projet
en cours
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Projet 2 : le ciel pour tous

La proposition citoyenne

L’objectif

Le résultat

Notre projet est d’acquérir une joëlette ( pour faciliter 
l’accès aux décollage ) et plus généralement aux publics 
handicapés pour faire le tour du sommet du puy de dôme, 
et une voile biplace de parapente.

Sensibiliser le grand public sur les difficultés des personnes 
à mobilité réduite à accéder au sommet du Puy-de-dôme, le 
visiter, s’y balader et pratiquer le parapente.

Mais aussi, permettre au public handicapé : de faire le 
tour du sommet du Puy-de-Dôme en joëlette ( impossible 
aujourd’hui car pas d’aménagements adaptés), de voler 
en parapente en biplace ou seul pour les pilotes avec une 
équipe d’assistants sur place pour l’aide à la logistique 2 
et à Inciter les collectivités à mieux prendre en compte 
réellement et concrètement l’accessibilité des sites 
touristiques.

Le matériel a été acheté en hiver 2021. A partir du printemps 
de la même année, les vols en parapente seront ouverts 
aux personnes en situation de handicap.

Budget du projet : 13 392 €Projet proposé par speedoxav

Projet 3 : Golf de Cunlhat ouvert à 
toutes et tous

Un retraité passionné de golf, a eu l’opportunité d’acheter une terre agricole 
d’une vingtaine d’hectares. Il a conçu et réalisé un parcours de 9 trous avec 
l’aide de bénévoles. En 2014, le parcours de golf sort de terre. Une association 
sportive est constituée et commence à s’organiser pour faire connaître cette 
création. Le golf de Cunlhat a pour vocation d’être ouvert au plus grand nombre 
avec une pratique tarifaire attractive. Il est également le terrain de prédilection 
de la ligue d’Auvergne et des amateurs de foot golf depuis juin 2016.

La proposition citoyenne

Projet proposé par  jprollandASGC
Budget du projet :  19 299 €

L’objectif est triple : planter des arbres, remettre en état les 
serves (bassins de rétention d’eau bâtis en argile et pierres) et 
reprendre la main sur une partie des végétaux existants, et ouvrir 
ce paysage nouveau au grand public avec un sentier pédagogique 
au travers de la propriété.

L’objectif

Le résultat
Aujourd’hui, le golf est terminé et tous les visiteurs 
peuvent en profiter sans avoir besoin d’une carte 
d’adhérent. Une activité foot-golf est également présente 
pour que tous puissent s’amuser tout en respectant la 
charte européenne du tourisme durable.
La gestion et l’entretien sont assurées par l’Association 
Sportive du Golf de Cunlhat.
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LA MÉTHODE  CAP 
COLLECTIF

Vous voulez affecter une partie de votre budget d’investissement à un budget 
participatif ? Nous mettons à votre disposition notre application.

Notre application de budget participatif existe sur la plateforme Cap Collectif 
depuis maintenant 6 ans. Elle tient son succès d’un principe simple. Vos citoyens 
proposent, ils choisissent et vous réalisez.
 
Pour garantir cette simplicité, l’application est articulée autour d’un processus qui 
comprend cinq étapes :

Lors de cette étape, les habitants sont invités 
à déposer leurs idées de projet. Ce dépôt se 
fait dans le respect de règles que vous aurez 
préalablement choisies. Plus elles sont claires, 
plus les projets déposés seront de qualité.

Vient ensuite l’étape de l’analyse des projets 
déposés. Cette étape est essentielle au bon 
déroulement du dispositif puisqu’elle vient 
déterminer quels sont parmi les projets déposés, 
ceux qui seront soumis au vote.
L’analyse est généralement assurée par les services 
de la collectivité qui trient les projets déposés en 
évaluant leur conformité. Les critères de sélection 
des projets sont des critères totalement objectifs, 
fondés uniquement sur les règles que vous avez 
définies.

Durant la phase de vote, les citoyens sont invités 
à voter pour leur(s) projet(s) préféré(s), parmi 
la liste des projets retenus lors de la phase 
d’analyse.
Les citoyens peuvent voter directement sur 
la plateforme ou via des urnes mises à leur 
disposition par vos soins. Différentes modalités 
de vote existent sur la plateforme Cap Collectif.

L’annonce des projets lauréats consiste à 
présenter officiellement les projets retenus par 
les habitants suite au vote.
Les résultats doivent être le plus clairs possible et 
expliquer précisément la manière dont ils ont été 
obtenus de manière à garantir la transparence 
de la démarche.

La mise en œuvre des projets est l’ultime 
étape d’un budget participatif. Cette phase est 
particulièrement importante pour la crédibilité du 
processus, car c’est l’occasion de communiquer 
sur la réalisation et l’avancement des projets par 
des événements d’inauguration, par la rédaction 
d’articles ou encore par des interviews de 
porteurs de projets lauréats.

Le Dépôt Le vote

L’annonce des projets lauréats

La mise en œuvre des projets

L’analyse des projets déposés
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L’HISTOIRE DE CAP 
COLLECTIF

Cyril LAGE, fondateur de 
Cap Collectif est attaché 
parlementaire bénévole.
Il a la conviction qu’il faut 
repenser la méthodologie de 
rédaction des lois, souvent 
trop opaque.

Il consacre son temps à la recherche d’une idée qui 
permettrait de simplifier le dialogue entre les citoyens 
et les élus pour que les lois soient plus efficaces, mais 
surtout mieux comprises par le peuple.

Avec l’aide de trois amis, il lance la 
plateforme Parlement & Citoyens 
et six parlementaires de tous bords 
politiques acceptent de jouer le jeu 
de la co-construction de la loi.

2008 2008 2013 2013

Aujourd’hui leader de la civic tech, Cap 
Collectif s’améliore de jour en jour et 
lance la plateforme Purpoz. Cette nouvelle 
plateforme a pour ambition de renouveler 
le débat public local et national. Elle 
permet également à toutes les communes 
de moins de 10 000 habitants de lancer 
gratuitement des budgets participatifs.

La consultation sur la proposition 
de loi du sénateur écologiste 
Joël Labbé, visant à interdire les 
pesticides à usage non agricole, 
parvient à réunir 500 contributeurs. 
Grâce à l’aide de ces contributeurs 
citoyens, la proposition de loi 
parvient à rassembler une majorité 
au Sénat. La proposition est ensuite 
votée conforme à l’Assemblée 
nationale, puis promulguée.
Pour la première fois en Europe 
une loi républicaine est rédigée en 
collaboration avec les citoyens.

En 2014 Cap Collectif voit le jour. Depuis sa 
création, plus de 1300 projets participatifs ont 
été menés grâce à la plateforme.
En chiffres cela représente 160 clients, 1 156 
323 participants, 2 661 221 participations, 3 
517 542 votes et plus de 30 millions d’euros 
dépensés dans le cadre de projets participatifs !

2014 2021Juillet 2013
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