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#BUDGETPARTICIPATIF 



Le Budget Participatif, c’est quoi? 

 

● Le Budget Participatif a été mis en place en 2014 par la Ville de Paris. 

Il permet aux Parisien-ne-s de proposer des projets d’investissement 

pour leur ville, leur quartier, sur lesquels ils pourront ensuite voter 

● Pour cela, la municipalité consacre 5% de son budget de son 

investissement annuel, soit 100 millions d’euros par an, décliné en 

deux échelles:  

 Budget Participatif parisien (30 millions d’euros en 2017)  

 Budgets Participatifs d’arrondissements (64,3 millions d’euros en 

2017)  
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Objectifs 

 

 Développer l’« expertise » des habitants afin qu’ils priorisent la 

dépense budgétaire  

 

 Encourager les porteurs de projets à travailler en co-construisant 

leurs projets 

 

 Travail transversal entre les élus, les directions et les services de la 

Mairie 
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Comment participer?  

 

 

 

De janvier à février: Sur la plateforme budgetparticipatif.paris.fr, 

déposez un ou plusieurs projet(s) qui concerne(nt) votre quartier, 

votre arrondissement ou tout Paris 

De mars à avril: Des ateliers de co-construction sont mis en œuvre 

pour vous permettre d’affiner vos idées et d’échanger avec les autres 

habitant-e-s, les porteurs-ses de projets, les services de la ville 

De mai à juin:  Les services de la Ville analysent la faisabilité 

technique et budgétisent vos projets 
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Les critères des projets 

 

Les projets doivent 

être d’intérêt général 
 

 

Les projets doivent 

relever des compétences 

de la Ville de Paris  

 

 

Les projets doivent 

correspondre à une 

dépense 

d’investissement sans 

générer de dépenses 

de fonctionnement 
trop importantes 

Autres raisons pour 

lesquelles un projet peut 

ne pas être retenu:  
 

Non réalisable pour des 

raisons techniques ou 

juridiques 
 

  contradiction avec les 

orientations de la Ville  
 

  projet déjà en cours  

#BUDGETPARTICIPATIF 



Et après?  

 

 

 

De juin à septembre: Les projets retenus font l’objet d’une campagne 

d’information auprès des Parisien-ne-s, dans le cadre notamment de 

Paris Plages et lors de l’Agora Citoyenne du Budget Participatif 

De mi-septembre à début octobre:  Les Parisien-ne-s , sans 

conditions d’âge ni de nationalité, voteront pour leurs projets préférés 

sur le site budgetparticipatif.paris.fr ou dans les urnes physiques et 

mobiles mises à disposition dans l’arrondissement  

En décembre: Les projets lauréats sont intégrés au budget de la Ville 

voté en Conseil de Paris  

À partir de janvier: Les projets lauréats sont mis en œuvre par la Ville 
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Le Budget Participatif en chiffres 

 

●Grâce aux propositions et aux vote des Parisien-ne-s, plus de 700 

réalisations ont vu le jour depuis quatre ans  

● En 2017:  

 2446 idées de projets ont été déposées sur budgetparticipatif.paris.fr 

dont 1793 projets localisés et 653 projets Tout Paris 

 484 projets ont été soumis au vote dont 457 projets localisés et 

27 projets parisiens 

196 projets ont été retenus à l’issu du vote (9 à l’échelle de Paris et 

187 au sein des 20 arrondissements) 

167 963 personnes ont voté, soit une progression nette  de 5,7% par 

rapport à l’année précédente 

 

#BUDGETPARTICIPATIF 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/




 

Zoom sur le Budget Participatif du 
19e  

 
 

Depuis sa création, le 19ème arrondissement a pris une part 

importante dans le Budget Participatif: 

 5ème investisseur le plus important de la capitale depuis 2015 (5,8 

millions d’euros en 2017)  

 299 projets ont été déposés en 2017 sur le site du Budget 

Participatif pour le 19e, ce qui en fait le 1er arrondissement en 

nombre de dépôt sur la plateforme 

 8603 personnes ont voté en 2017, ce qui en fait le 2ème 

arrondissement en termes de participation 

 

 De ce fait, on constate une acculturation exponentielle en faveur 

du dispositif: une implication plus importante de tous les acteurs 
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Quelques projets phares autour 
de votre quartier 

 

 

 

 

 

Embellissons les écoles de nos quartiers (2017) - 940 000€ - 1595 

votes        

Réfections de nos pieds d’arbres (2017) – 350 000€ - 1417 votes  

Un meilleur éclairage public pour tou-te-s (2016) - 60 000€ - 631 

votes (phase 2/4: lancement des procédures)  

Un kiosque à musique dans le parc des Buttes-Chaumont  (2015) - 

500 000€ -1772 votes (phase 2/4: lancement des procédures)  
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UNE QUESTION? CONTACTEZ-NOUS !  

 
 bpa19@paris.fr 

 
 

   01 44 52 28 57 
 
 

Budget Participatif de Paris 19eme 
 
 

@Paris19 @monquartier19 
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