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Édito
de la Maire

Plus de 215 000 Parisiennes et Parisiens, petits ou 
grands, ont participé aux différentes éditions du 
Budget Participatif 2022. Quel beau succès ! C’est un 
message fort. Oui, l’envie est là de prendre part à 
l’élaboration des politiques publiques. Avec Anouch 
Toranian, mon Adjointe en charge de la vie associative, 
de la participation citoyenne et du débat public, 
je veux vous remercier d’être si nombreux à vous 
engager dans la vie de la cité.

La participation citoyenne est vitale pour une société en 
bonne santé. C’est ma conviction depuis le lancement 
du Budget Participatif en 2014. 8 ans après, cette 
conviction est plus forte que jamais face à une actualité 
particulièrement chargée et aux multiples crises 
auxquelles nous faisons face. Parce que la méthode 

marche, nous devons aller plus loin et tester d’autres outils pour donner 
toujours plus de place aux citoyennes et aux citoyens. 

Le dérèglement climatique, le creusement des inégalités sociales ou 
encore la crise démocratique ne sont pas une fatalité mais nécessitent 
la mobilisation de toutes les énergies. Avec le lancement des « Dialogues 
Parisiens » ce 11 octobre, c’est un cycle d’échanges et une conversation 
d’une ampleur inédite qui s’ouvrent avec les acteurs publics comme 
privés, les partenaires sociaux et les citoyens, pour mettre autour de la 
table toutes celles et tous ceux qui peuvent agir concrètement pour bien 
vivre à Paris demain.

Nous avons aussi voulu renouveler et simplifier les moyens à destination 
des habitantes et des habitants pour participer. La nouvelle plateforme 
numérique « Décider pour Paris » devient le rendez-vous en ligne 
incontournable pour donner son avis, interpeller les pouvoirs publics, 
et peser sur la décision. Vous pourrez y retrouver l’ensemble des initiatives, 
comme les consultations et votations conduites par la Ville de Paris 
ou encore une boîte à « idées citoyennes » permanente.
Dans tous les quartiers et avec l’ensemble des acteurs impliqués, je sais 
que vous saurez vous saisir de ces nouveaux outils pour vous engager 
et relever à nos côtés les défis du siècle.

Anne Hidalgo, Maire de Paris
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DÉCOUVREZ 
LES 62 
NOUVEAUX 
LAURÉATS
DE LA 8e 
ÉDITION 
DU BUDGET 
PARTICIPATIF
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Lancé en 2014, le Budget Participatif est une initiative démocratique 
qui permet chaque année aux Parisiennes et Parisiens de proposer et 
de voter pour des projets d’investissement qu’ils souhaitent voir réaliser 
dans la ville. 
 
Chaque habitante ou chaque habitant peut déposer une idée de projet 
d’investissement pour son arrondissement ou à l’échelle de la ville. 
Ces propositions sont ensuite analysées par les services de la Ville de Paris 
pour s’assurer de leur faisabilité, puis soumises au vote. 

Pour mieux prendre en compte les avis positifs comme négatifs sur 
chaque projet, la Ville de Paris a tissé un partenariat avec l’association 
« Mieux Voter » et propose un vote par « jugement majoritaire » depuis 
2021. Les projets les mieux évalués remportent le scrutin, et sont mis en 
œuvre par la Ville de Paris. 

Depuis 2014, 3070 projets ont vu le jour, dans tous les arrondissements : 
épiceries solidaires, plantation d’arbres, fresques murales géantes, terrains 
de sport, etc. 

Tout au long de l’année, la Ville de Paris s’appuie sur des associations 
engagées dans les quartiers populaires, pour accompagner les habitantes 
et habitants de l’émergence de projets jusqu’à la campagne de vote. 
À l’ouverture du scrutin, et en complément du vote numérique, plus 
de 300 urnes sont installées dans les quartiers parisiens. Chaque année, 
les enfants et jeunes parisiens peuvent aussi voter pour des projets 
concrets dans leurs établissements scolaires, dans le cadre du Budget 
Participatif des écoles et des collèges.

Le Budget Participatif
en bref :



6

1495 idées proposées par les habitantes et habitants, 
associations et collectifs en janvier 2022

204 projets mis au vote : 13 à l’échelle parisienne, 
191 dans les arrondissements

215 547 votes à l’édition 2022 :

• 73 425 élèves ont participé au Budget Participatif 
des écoles et des collèges

• 142 122 Parisiennes et Parisiens ont voté au Budget 
Participatif de Paris 2022, soit une hausse de 33% 
par rapport à 2021 

Les thèmes les plus plébiscités sont l’enfance 
et la végétalisation.

62 projets lauréats à l’issue du vote soit un 
investissement de 82 Millions d’euros :

• 2 lauréats au niveau parisien, et 60 à l’échelle 
des arrondissements

• 27% des projets sont situés en quartiers populaires

Les essentiels de la 
8e édition du Budget 
Participatif :
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Zoom sur les deux 
lauréats « Tout Paris » :

PROJET 7
 
Une ville plus belle 
et plus propre 
Le projet prévoit
notamment de réaliser
des peintures murales en
plein air, comme autour du
périphérique, et l’achat de
matériels de nettoyage des
graffitis, et des souffleurs
électriques moins bruyants
et polluants.

PROJET 9

Des îlots de 
fraîcheur pour faire 
face aux canicules 

Il s’agit de multiplier le 
nombre de points d’eau 
à proximité des pistes 
cyclables, d’expérimenter 
la pose de revêtements
écologiques et innovants, 
en alternative au bitume, 
et de restaurer plusieurs 
fontaines patrimoniales. 

Retrouvez la liste complète des 62 lauréats sur le site 
du Budget Participatif: https://budgetparticipatif.paris.fr 

Photo : Guillaume Bontemps/Ville de Paris

Photo : Joséphine Brueder/Ville de Paris
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Budget Participatif, consultations, conférences citoyennes sur 
les projets de la municipalité, instances de participation citoyenne : 
à Paris, les habitantes et habitants peuvent déjà prendre part 
à de nombreuses initiatives pour construire la politique publique. 

Pour favoriser la participation du plus grand nombre, et en appui 
de la programmation proposée dans les arrondissements, la Ville 
de Paris lance la plateforme numérique « Décider pour Paris » 
accessible à l’adresse decider.paris.fr. En rassemblant toutes les 
initiatives pour donner son avis et décider, cette plateforme devient 
le rendez-vous en ligne incontournable pour toutes celles et ceux 
qui souhaitent s’engager pour leur ville.

RENDEZ-
VOUS SUR 
LA NOUVELLE 
PLATEFORME 
POUR DÉCIDER 
POUR PARIS

2
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Cette plateforme recensera l’ensemble des exercices de participation 
(concertations, consultations, votations citoyennes) relatifs aux projets 
de transformation de la Ville de Paris. Dès son lancement, elle accueille 
l’une des concertations les plus stratégiques pour l’avenir de notre ville 
avec la révision du Plan Climat. Jusqu’au 15 décembre 2022, les habi-
tantes et habitants sont ainsi invités à formuler leurs propositions pour 
adapter leur quartier aux changements climatiques. Ces contributions 
viendront enrichir le plan d’action opérationnel à 2030 et faire plus vite, 
plus local et plus juste, pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Les Parisiennes et les Parisiens peuvent désormais proposer des idées 
concernant le thème de leur choix, à travers la mise en place d’une boîte 
à « idées citoyennes » active tout au long de l’année. Ils pourront ensuite 
les relayer, faire campagne, les promouvoir, et obtenir des soutiens. 
Si leurs propositions atteignent 1500 votes de soutien, alors les habitantes 
et habitants disposeront d’un droit automatique à interpeller la Ville de 
Paris qui s’engage en retour à étudier ces projets. Si ceux-ci recueillent 
une issue favorable, alors les déposants seront accompagnés par la 
municipalité dans leur mise en œuvre. 

Le Budget Participatif sera lui aussi accessible sur la plateforme Décider 
Pour Paris. La nouveauté : en cohérence avec le fonctionnement de 
la boite à « idées citoyennes », les Parisiennes et les Parisiens pourront 
désormais proposer leurs idées de projets tout au long de l’année, 
là où cette période était auparavant limitée à un mois.

À ne pas rater : à compter du début d’année 2023, « Décider pour 
Paris » sera rejoint par l’ouverture de la plateforme « Agir pour Paris » : 
celle-ci regroupera l’ensemble de l’offre et des initiatives disponibles 
pour se former et s’engager concrètement pour son quartier ou en 
faveur d’une cause. 

Donner son avis 

Interpeller la ville de Paris avec une boite 
à « idées citoyennes » permanente  

Proposer des projets au Budget 
Participatif toute l’annee



« COMMENT 
BIEN VIVRE 
À PARIS 
DEMAIN ? » : 
REJOIGNEZ 
LES DIALOGUES 
PARISIENS
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Répondre à l’urgence climatique et permettre à chacune et chacun de 
pouvoir bien vivre à Paris nécessitent la mobilisation de toutes les éner-
gies : les institutions publiques, mais aussi les associations, les partenaires 
sociaux, les entreprises, les acteurs engagés pour une cause ou dans 
leur quartier et plus généralement tous les citoyennes et citoyens.

C’est pourquoi la Ville de Paris lance une démarche inédite appelée 
« Les Dialogues parisiens », qui a vocation à mettre autour de la table 
tous les acteurs publics et privés qui détiennent une partie des réponses 
aux questions posées par les habitantes et habitants, et qui peuvent 
faire avancer des solutions concrètes pour bien vivre à Paris demain.

Les « Dialogues parisiens » sont pensés autour de deux grandes étapes: 

Du 11 octobre au 20 novembre 2022 : 

Les Parisiennes et Parisiens sont invités à formuler leurs propositions pour 
« bien vivre à Paris demain » et à réagir à celles des autres participants. 
Coût de la vie, qualité de l’air, transports, commerces, énergie, loisirs, 
éducation, travail, lutte contre les discriminations, accessibilité, etc. : 
tous les thèmes peuvent faire l’objet de contributions. 

Cette première étape est le fruit d’une collaboration avec Make.org, 
plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne dont la mission 
est d’engager les citoyens dans la transformation positive de la société. 
Le concept de Civic Tech regroupe l’ensemble des outils numériques 
contribuant à mieux impliquer le citoyen dans le jeu politique. Pour cela, 
Make.org a développé une solution digitale de consultation, capable de 
faire participer massivement les citoyens autour d’une question simple 
d’intérêt général, et d’en extraire les consensus populaires. « Paris a tou-
jours été l’un des pionniers de la participation citoyenne. Nous sommes 
très heureux d’accompagner Paris dans une nouvelle étape qui va per-
mettre une conversation massive et innovante autour du sujet de la 
qualité de vie, à hauteur des Parisiennes et Parisiens et à l’échelle de 
Paris » explique Axel Dauchez, CEO de Make.org.

En complément de cette concertation numérique, la Ville de Paris 
organisera des temps de recueil de la parole en présentiel pour garantir 
la participation de toutes et tous. 

À partir du mois de janvier 2023 : 

Des grands rendez-vous seront organisés dans les arrondissements, et 
réuniront les décideurs publics, les acteurs privés, les partenaires sociaux, 
les associations et les citoyens pour dialoguer et débattre autour des 
contributions des habitantes et habitants, allant des plus consensuelles 
aux moins partagées, et trouver un chemin en commun pour face aux 
défis de demain.



CONTACT 
presse@paris.fr / 01 42 76 49 61

LA CARTE DES LIEUX POUR 
S’ENGAGER PRÈS DE CHEZ SOI

*Maisons de la vie associative et citoyenne

*


