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Nouvelle donne démocratique et lutte contre
la défiance vis à vis des institutions
Aujourd’hui, la société parisienne est plus diverse et plus connectée.
Elle formule chaque jour son besoin et son envie de renouveau démocratique. Une exigence de participation et d’explication face au fait
politique et aux transformations de leur environnement.
Pour accompagner ces changements et répondre aux attentes des Parisiens, Anne Hidalgo a décidé proposer la mise en place d’un budget
participatif. Si elle est élue Maire de Paris, 5 % du budget d’investissement de la ville de Paris, soit 71 M€ par an, 426 M€ sur l’ensemble de la
mandature seront construits et décidés par les Parisiens directement.
Ce budget participatif parisien permettra de renforcer les liens entre
les citoyens, leurs institutions et leurs élus. Il contribuera également
à assurer toujours plus de transparence dans la gestion des finances
publiques, de pédagogie de l’action publique et permettra pour la Ville
de bénéficier de l’expertise et de la créativité des parisiens sur leur
environnement immédiat, autant que sur le visage du Paris de demain.
A la fois méthode de gouvernance moderne, le budget participatif est
aussi une déclaration de confiance faite aux Parisiens.
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DEPUIS 12 ANS
LA DÉMOCRATIE LOCALE
À PARIS A PROGRESSÉ
En 2001, Bertrand Delanoë s’était engagé à faire avancer la démocratie locale à Paris, avec la volonté de donner la parole aux
Parisiens sur les grandes transformations de leur ville.
Ainsi ces treize dernières années ont vu l’émergence de nouvelles formes
de démocratie participative dans la capitale avec l’apparition de textes et
d’instances permettant aux citoyens de s’exprimer et de co-décider avec
les élus et les services de la ville :
-

Conseils de Quartier
Mission Démocratie Locale
Charte parisienne de la participation
Université populaire de la citoyenneté active
Commission parisienne du débat public
Conseil Parisien de la jeunesse
Etudiants de Paris – Le Conseil
L’Assemblée des Citoyens Parisiens Extra communautaires
…

Mais l’avancée de la démocratie locale à Paris c’est aussi la tenue de grands
débats publics et d’ateliers participatifs permettant la mise en place d’un
partenariat avec les citoyens sur d’importants programmes d’aménagements et d’urbanisme
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Le Plan Local d’urbanisme
La ZAC Paris Rive Gauche
Le Réaménagement des Halles
Le Carreau du Temple
La Place de la République
La réforme des Rythmes éducatifs
Le prolongement du Tramway T3
Les voies sur Berges
Le plan de déplacement

-

Le réaménagement du secteur de Bercy-Charenton
La Petite Ceinture
Le nouveau quartier Broussais
La Porte de Vincennes
La ZAC Pajol
…

Ces expériences ont démontré que c’est en gouvernant cette ville avec les
Parisiens que l’on produit les projets et aménagements les plus justes, les
plus ambitieux et les mieux acceptés par tous.

5

2

LE BUDGET PARTICIPATIF
UNE NOUVELLE ÉTAPE DE CETTE
AMBITION DÉMOCRATIQUE
2.1 - En décembre 2013, Anne Hidalgo présente son programme pour Paris et fait part de sa volonté, si elle est élue
Maire, de mettre en place un budget participatif.
« Pour encore plus de transparence, lors de comptes-rendus de mandat, je souhaite que le budget soit présenté et débattu avec les Parisiens. Je présenterais dans des réunions publiques les chiffres du budget comme c’est déjà le cas à Strasbourg et à Rennes et je m’engage à
permettre aux Parisiens de décider de 5% du budget d’investissement
de la Ville. Cela prendra la forme d’un vote électronique ou en mairie
d’arrondissement. »
Extrait de ANNE HIDALGO - PARIS QUI OSE - Mon projet pour Paris 2014-2020 -

2.2 Des expériences internationales, nationales et locales
qui nous inspirent et nous encouragent
Né dans la fin des années 80 et ayant connu un développement fulgurant
en Amérique du Sud à la fin du XXe siècle le principe de budget participatif
s’étend désormais également dans les pays dits du Nord, soucieux de recréer avec les citoyens des espaces de co-décision.
A travers le monde chaque modèle de budget participatif est unique. Il
doit, pour fonctionner, coller au mieux aux pratiques culturelles et démocratiques de la ville où il est mis en œuvre et au rapport des citoyens à
la chose publique. Cependant une première analyse des expériences en
Amérique du Sud, au Canada, en Europe, en France et même déjà à Paris,
permet de dresser des tendances, des succès, des échecs et des sources
d’inspiration.
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Porto Alegre, ville pionnière dès 1989 montre évidemment le chemin et
surtout confirme la possibilité d’un succès durable de ce dispositif qui, 25
ans après sa création, existe et se développe encore. De la pyramide de

la participation, aux animations culturelles pour mobiliser les citoyens en
passant par l’inclusion des publics les plus éloignés et les plus fragiles,
l’expérience brésilienne reste un modèle d’inspiration permanente.
De la créativité ultra-localisée des « Community Housing » de Toronto,
aux expériences entièrement numériques des villes allemandes, en passant par le budget dédié à la tranquilité publique de Eastfield en Angleterre, la participation des citoyens aux enjeux budgétaires dans les pays
du Nord se structure et s’organise. En France un exemple pertinent est
le dispositif de budget participatif des lycées en Poitou Charentes, dont le
taux élevé d’engagement et de notoriété valide le succès. A Grigny, dans
le Rhône c’est l’universalité de la démarche qui est rendue possible par la
taille humaine de la ville.
A Paris, les près de 250 000 € décidés l’an passé par les conseils de quartiers du 12e arrondissement montrent le chemin de ce que pourrait être un
dispositif de budget participatif à Paris.

2.3 - L’enjeu de la mise en œuvre à Paris du budget participatif est triple :
1. Générer de l’empowerment, une forme de réappropriation de la chose
publique par les citoyens autant que la création à nouveau de liens plus
immédiats et concrets entre le citoyen et la décision publique. Il doit
permettre également une éducation civique aux questions budgétaires
et favoriser la compréhension des arbitrages financiers contraints
d’une collectivité.
2. Bénéficier de l’expertise citoyenne et de la créativité collective : Vivant
la ville et ses quartiers, disposant de compétences et d’expériences variées de la ville, les citoyens portent collectivement et individuellement
un savoir unique sur les besoins de l’espace public et les solutions
possibles. C’est sur cette expertise et sur cette créativité que la ville
doit désormais s’appuyer pour prendre chaque jour des décisions plus
justes.
3. Envoyer un message symbolique et politique de la part de Paris :
celui d’une ville moderne et optimiste qui fait confiance à ses habitants
pour décider de leur présent et de leur avenir. L’échelle de 71 Millions
d’€ d’investissement ferait du budget participatif à Paris l’expérience la
plus retentissante et la plus ambitieuse dans un pays du Nord.
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LES PHASES ESSENTIELLES D’UN
BUDGET PARTICIPATIF RÉUSSI ET
LES QUATRE SÉRIES D’ARBITRAGES
À FAIRE
Sur la base des expériences à travers le monde, de l’expérimentation du 12e arrondissement, des travaux universitaires et des auditions conduites, on peut structurer
le processus de budget participatif en 4 étapes clefs :
1 - Recueil des projets (Questionnements)

Qui propose les projets soumis à la concertation puis au vote ? Sont-ils
d’initiative citoyenne ou portés par les élus ? Sont-ils d’initiative citoyenne
directe ou par les corps intermédiaires de la démocratie locale ? Les projets peuvent-ils concerner tous les sujets ou le périmètre est-il restreint à
certaines fonctions de la ville ou de son administration ? Sous quel format
les projets sont ils formalisés ?
2 - Expertise, Sélection et Négociation des projets
Une fois ces projets recueillis, la question majeure est d’en évaluer : la
faisabilité, le coût potentiel (et l’impact éventuel sur le budget de fonctionnement) et la maturité. Ces phases d’expertises sont par nature longues et
hétérogènes selon les projets et les services de la ville sollicités. Au delà
de la simple expertise, cette phase 2 est aussi celle qui permet d’affiner
les projets d’initiative citoyenne dont la formulation mérite parfois d’être
éclaircie, précisée ou amendée en fonction des possibles
3 - Processus de décision délibérative finale
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L’enjeu fondamental d’une participation reste la question que l’on finit
par poser aux citoyens et la manière dont ils pourront y répondre : Fautil choisir entre un projet A et un projet B ? Faut-il hiérarchiser les projets (A,B,C,D,E,F…) ? Faut il choisir 5 projets parmi 10 et ainsi en éliminer
? Quelle est la fréquence de délibération: annuelle, biennale, triennale ?
Quelle forme prend cette délibération : vote électronique, convocation aux

urnes, référendum local en mairie … ?
Cet enjeu est fondamental plus la question sera clair et l’intérêt démocratique important, plus la participation des citoyens sera nombreuse.
4 - Suivi des décisions et information permanente
Enfin le dispositif de mobilisation et d’information des habitants est une
des clefs de la participation des citoyens à la démarche et l’ensemble des
questions liées aux outils de dialogue et d’information permanente en
amont, pendant et après la délibération se pose.
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NOS PROPOSITIONS / ORIENTATIONS
POUR RÉUSSIR LE BUDGET
PARTICIPATIF À PARIS
4.1 Un vote sur des projets concrets

Pour associer au mieux les Parisiens et les mobiliser au maximum sur le
Budget Participatif, il est préférable de les mobiliser sur des projets d’investissements concrets et matérialisables, afin de rendre visible les effets
de la concertation et de la participation plutôt que sur des priorités abstraites ou du fonctionnement.

4.2 - Un rôle bien défini pour chaque acteur de la démocratie locale et une mobilisation de tous au delà des conseils de
quartiers traditionnels :
L’un des objets du #BPParis est avant tout de tirer le meilleur de toute
l’intelligence et la créativité disponibles dans Paris, chez les Parisiens.
Ainsi nous ne saurions nous priver de bonnes idées d’où qu’elles viennent,
la récolte des projets devra donc être le plus large possible et concerner
chacun.
Pour autant et pour le reste du déroulé, Il ne peut s’agir d’opposer dans
le Budget Participatif, Citoyens, Conseils de Quartiers, Associations, organes parisiens, Conseil Economique et Social Parisien, Services de la ville
et élus. Le budget participatif doit utiliser chaque « démocratie » pour ce
dans quoi elle excelle :
La démocratie directe pour mobiliser et trancher,
la démocratie sociale et locale (corps constitués) afin d’expertiser et disposer d’interlocuteurs pour une co-construction des solutions proposées,
la démocratie représentative et l’administration, pour in fine pour mettre
en oeuvre et dégager le sens et l’intérêt général.
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En reprenant notre processus de budget paticipatif et ses phases essentielles, la responsabilité des acteurs se repartirait comme suit :
Phase 1 - Recueil des projets : le plus large possible :
Citoyens directement, Corps constitués, Services, Elus …
Phase 2 - Expertise, Sélection, Négociation : Service / Elus puis Corps
constitués (y compris panels si besoin)
Phase 3 - Délibération : Citoyens par un vote
Phase 4 - Information et suivi des projets : Services et Elus
Le pilotage de l’ensemble du dispositif devra par ailleurs associer toutes
ces catégories dans un organe collégial de suivi, d’évaluation et de contrôle.

4.3 - Une vocation décisionnelle et un vote à enjeux sous
peine de démobilisation
Les citoyens veulent certes décider mais surtout ils veulent le faire sur des
choses réellement importantes. Ainsi comme annoncé par le programme
d’Anne Hidalgo le processus participatif doit avoir une perspective délibérative, un vote ferme de tous les Parisiens (sans exception) qui engagera
les élus et la ville.
Le Budget Participatif ne peut se contenter d’être fondé sur une écoute
sélective ou un nouveau mécanisme de concertation. Il doit permettre aux
Parisiens d’avoir réellement du poids sur les décisions d’investissements
dont ils verront les conséquences et les réalisations.
A condition, bien sûr, qu’ils s’en emparent. La mobilisation des citoyens, et
leur information, sera à ce titre un enjeu primordial qui ne peut se concevoir qu’en faisant du Budget Participatif, un vote « à enjeux » qui mobilise
les Parisiens, suscite le débat, attire les médias et nourrit les discussions
de TOUS les Parisiens.

4.4 - Un suivi des projets, une information sur la mise en
œuvre des décisions prises et de la pédagogie budgétaire
Avec le Budget Participatif, nous faisons le pari d’un dispositif durable
dans lequel nous demandons aux Parisiens de s’investir et de donner de
leur temps au service de la collectivité. Rien ne serait plus détestable pour
ceux qui feraient ce pari avec nous de ne pas voir le résultat de leur engagement. Il sera donc primordial que, de la récolte des projets à la délibéra11

tion, jusqu’à la réalisation concrète, les Parisiens puissent disposer d’une
information continue et transparente.
Au delà d’un suivi permanent du processus et des projets, le Budget participatif doit aussi être l’occasion de faire de la pédagogie budgétaire et
l’ensemble des documents de communication devront permettre aux Parisiens de toucher du doigt la réalité du coût d’un équipement de proximité,
d’un aménagement de voirie, etc …

4.5 - Une procédure unique pour tout Paris
Même si une partie des concertations et des investissements seront localisés dans les arrondissements en lien avec les conseils de quartiers et les
mairies d’arrondissement, le dispositif doit impérativement faire preuve de
clarté et de cohérence à l’échelle de tout Paris. Les conditions et modalités
doivent donc être identiques dans tous les arrondissements.
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LA PROPOSITION AMBITIEUSE
ET RÉALISTE POUR UN BUDGET
PARTICIPATIF À PARIS
L’idée : Faire participer aux décisions de proximité dans
chaque arrondissement en mobilisant sur des grands
sujets d’envergure parisienne ou métropolitaine
Le principe : Un double processus annuel, simultané, localisé et global
• Un processus participatif sur l’espace public et les équipements de
proximité permettant d’associer les Parisiens aux choix de vie quotidienne de proximité
• Un processus participatif sur quelques grands projets d’envergure
parisienne pour faire rêver, créer l’enjeu et construire un destin collectif commun
Ces deux processus de participation : espace public & proximité (50 Millions répartis dans les arrondissements) et grands projets (21 Millions)
construiront chaque année 71 Millions d’€ de projets.
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Dans le détail :

>

LA FILIÈRE « ESPACE PUBLIC & PROXIMITÉ »

Elle permettra de recueillir pour la voirie, les espaces verts et les aménagements d’équipements de proximité des idées nouvelles pour engager
avec les citoyens et les organes de démocratie locale les investissements
immédiatement nécessaires.

• Le processus :
- Création de l’organe de pilotage dans chaque arrondissement
et à l’échelle parisienne
PHASE 1 - RECUEIL : DE NOVEMBRE À JANVIER
• A l’ordre du jour de chaque Conseil de Quartier et de ses éventuelles
commissions thématiques
• Appels à contributions aux corps constitués : associations référencées, associations de commerçants...etc
• Les services et les élus peuvent évidemment apporter des projets
locaux à soumettre
• Ouvert à tous sur Internet, sur le site de la Ville, de chaque mairie d’arrondissement + Appel à contribution dans « à Paris » et sur la
plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée »
- Mise en ligne d’un simulateur budgétaire pour informer les habitants sur les contraintes budgétaires qui pèsent sur la décision publique et aider à formaliser les projets
PHASE 2 : EXPERTISE - SÉLECTION - NÉGOCIATION
- FÉVRIER > AVRIL
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• Tri des propositions par arrondissement, quartier et par direction de
la ville pour expertise / chiffrage
• L’intégralité de la liste des projets est formalisée sous forme de
« fiches projets » simples et compréhensibles
• Expertise, faisabilité et estimation budgétaire des propositions
-Rejet et information au dépositaire du motif pour les propositions
impossibles (juridique, technique…)
-Renvoi en négociation de quartier en cas de besoin de précision /
aménagement

• Négociation - Sélection avec les conseils de quartiers
-Reformulation / Précision des propositions peu claires
-Dialogue sur proposition d’alternative de réponse technique à une
question légitime mais mal adressée
-Explication des propositions rejetées et des motifs réels et sérieux
-Information des dépositaires de projets qui nécessite des études
complémentaires
-Établissement de la liste définitive des projets retenus pour vote des
Parisiens
• Estimation finale par les services de tous les projets présentables
cette année
PHASE 3 : DÉLIBÉRATION - VOTE EN JUIN
• L’intégralité des “fiches projets” par arrondissement est adressée
aux habitants, un site internet permet de retrouver et de géolocaliser
tous les projets
• Un vote par arrondissement électronique ET en mairie d’arrondissement sur un grand dimanche de scrutin dans tout Paris pour classer
l’ensemble des projets et leur montant
- Les citoyens génèrent par leur vote une liste de priorités / feuilles
de route d’investissements locaux par la méthode d’un vote pondéré
(Borda, Condorcet…)
- Les projets les mieux classés sont retenus dans l’ordre du classement et jusqu’à ce que la somme d’entre eux soit égale à l’enveloppe allouée à l’arrondissement. Ils constitueront ainsi la feuille
de route adoptée
PHASE 4 : INFORMATION
• La liste de priorités est affichée publiquement, transmis aux corps
constitués et envoyés aux habitants
• Les sites internet des mairies d’arrondissements permettent de faire
le suivi de l’exécution de chaque projet
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>

LA FILIÈRE « GRANDS PROJETS »

Elle permettra de choisir quelques projets phares (ou un seul d’ailleurs)
capables de mobiliser tous les Parisiens autour d’une thématique annuelle
choisie par la maire.

• Le processus :
- Set up du dispositif - Création de l’organe de pilotage
PHASE 1 - RECUEIL : SEPTEMBRE > DÉCEMBRE
• La Maire de Paris décide d’une grande question / priorité pour laquelle elle souhaite co-construire un investissement majeur à l’échelle
de Paris, symbole d’une priorité politique : La promotion du vélo, l’apprentissage des langues, la qualité de l’air, profiter de l’eau à Paris…
- Sur cette thématique précise tous les Parisiens sont appelés à
contribuer et à proposer des projets on-line et en mairie.
- Chaque organe de démocratie locale est mis à contribution ainsi
que l’ensemble des associations (en particulier celles de la thématique choisie)
- Les services de la Ville sont incités également à proposer des réponses
• Une journée en Mairie de Paris d’aide à la formalisation des projets
complexes permettra aux porteurs de projets d’affiner leurs idées.
PHASE 2 : EXPERTISE - SÉLECTION - NÉGOCIATION
- Etude faisabilité des projets par les services de la Ville
- Estimation finale de tous les projets présentables cette année
- Convocation d’une conférence de citoyens pour retenir de 2 à 5 projets les plus pertinents
- Établissement de la liste définitive des projets retenus pour le vote
des Parisiens
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PHASE 3 : DÉLIBÉRATION
• Un vote électronique ET en mairie d’arrondissement sur un grand dimanche de scrutin pour choisir leur(s) projet(s) préféré(s).
PHASE 4 : INFORMATION
• Le projet retenu est affiché publiquement, transmis aux corps constitués et envoyés aux habitants
• Les sites internet des mairies d’arrondissements permettent de faire
le suivi de l’exécution de chaque projet ensuite de ce projet
SCHÉMA RÉCAPITULATIF

Choix d’une thématique
par la Maire de Paris

>

Recueil des propositions
sur tous sujets de l’espace public :
Initiative citoyenne, Conseils de Quartiers,
Associations...

>

Recueil des propositions sur tous sujets
de l’espace public : initiative citoyenne,
Conseils de Quartiers, Associations...

Expertise et estimation par
les services de la Ville

>

>

Expertise et estimation
par les services de la Ville

>

Réunion de concertation, négociation avec
chaque Conseil de Quartier pour affiner
et finaliser la liste complète des projets
retenus

Conférence de citoyens pour choix
des 2 à 5 projets soumis au vote

>

>

UN VOTE UNIQUE ÉLECTRONIQUE ET EN MAIRIE SUR 3 JOURS
Un vote de priorisation des projets locaux /

/ Un vote d’arbritrage pour un grand projet parisien

Un feuille de route par quartier

+

Un projet d’envergure
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ANNEXES
Porto Alegre
Premier exemple de budget participatif, dès la fin des années 80 avec l’arrivée au pouvoir du Parti des Travailleurs dans la ville. Son ancienneté lui
permet d’avoir accumulé beaucoup d’expérience de la pratique et le rend
particulièrement intéressant.
Ce qui nous a inspiré :
• Le budget est guidé par une logique de justice distributive qui accorde
un bonus aux quartiers le plus défavorisés
• Les priorités du budget participatif sont établies par les citoyens
• Les services techniques de la ville effectuent au préalable une évaluation des carences en équipement et une faisabilité des projets présentés
• Des animations culturelles et festives sont organisées pour stimuler
l’intérêt des participants
• La « Pyramide participative » qui permet une participation citoyenne
à toutes les étapes du processus.

Toronto
Une des premières expériences de budget participatif en Amérique du
Nord. Le montant des investissements s’élève à 9 Millions de dollars canadiens (environ 5 950 000 €) par exercice.
Les particularités:
• Gestion du budget par les « Community Housing » qui équivalent à
des associations de locataires
• Un budget important mais consacré à une multitude d’investissements micro-localisés (échelle d’un immeuble la plupart du temps)
• Une forme de compétition est organisé entre les « Community Housing » pour la désignation des projets, ce qui amène les porteurs de
projets à développer de l’inventitvité pour défendre leur projets
• Les « Community Housing » désignent des représentants pour le vote
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Les expériences Allemandes
Un certain nombre de villes allemandes (Hambourg, Leipzig, Cologne...)
ont expérimenté la voie virtuelle dans leurs processus participatifs. Si il
est difficile d’inclure ces expériences dans la catégorie des budgets participatifs, il apparaît que l’utilisation d’internet dans le débat a permis dans
de nombreux cas d’aborder des questions importantes qui auparavant
n’étaient pas traitées. Ainsi à Hambourg la question des privatisations a
par exemple pu être discutée. A Leipzig, c’est l’Agenda 21 qui a pu être
débattu. Il apparaît donc que la plateforme Web permet la réappropriation
de débats plus larges aux enjeux plus profonds que des projets à échelle
locale ou micro-locale.

Eastfield, Scarborough, Angleterre
Le budget participatif d’Eastfield en Angleterre est entièrement thématisé
autour des solutions à développer pour garantir la tranquillité publique.
Piloté par le Scarborough Borough Council ( conseil communal de Scaborough dont dépend Eastfield), en partenariat avec la police locale et une
conférence citoyenne, la somme totale investie est de 34 000 Livres sterling, (environ 41 000 euros).

Grigny
Avec 60 % de son budget d’investissement decidé de manière participative,
Grigny est la ville en France la plus avancée sur le sujet. Mis en place depuis 2006, il finance pour 256 530 euros de projets cette année pour une
ville de seulement 9 100 habitants.
Ce que nous en avons retenu :
• Une concertation en 4 étapes, qui permet des allers retours entre les
différents acteurs et qui se conclut par le vote de tous les citoyens
• Un événement de « retour sur expérience » à chaque fin de cycle pour
échanger sur les réalisations déjà effectuées et sur le processus de
concertation
• Système de panachage par code couleur pour le vote : Vert : Oui,
prioritaire / Jaune : Oui, mais pas prioritaire / Bleu : à réfléchir / Rouge
: non retenue.
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Poitou Charentes
Budget participatif des Lycées, il est mis en place depuis 6 ans par la région Poitou- Charentes, plus de 100 000 personnes ont déjà participé à son
élaboration.
Ce qui attiré notre attention :
• Une somme importante est soumise au vote de la communauté éducative: environ 5,5 milions d’euros.
Des jeunes de moins de 18 ans participent à la votation, il y a donc possibilité d’élargir la participation au delà des listes électorales

12e arrondissement de Paris
Premier arrondissement de Paris a avoir mis en place un budget participatif en 2011, le 12e arrondissement se révèle une expérience intéressante
pour évaluer la faisabilité de la mise en place d’un budget participatif à
l’échelle d’un arrondissement et l’utilisation possible des structures préexistantes.
Ce qui nous encourage à élargir le dispositif :
• Forte implication des conseils de quartiers dans la production et le
choix des projets. Réunion de conseils inter-conseils de quartiers.
• Projets exclusivement autour de l’aménagement de l’espace public
• Carte interactive en ligne pour suivre les projets réalisés
• Dialogue entre les instances de démocratie participative et les services de la mairie d’arrondissement.
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