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Des Rencontres Nationales pour se 
retrouver et développer le Réseau

La Ville d’Angers accueille les 8 et 9 novembre les 6èmes Rencontres Nationales 
des Budgets Participatifs. Ce rendez-vous incontournable est ouvert à tous les élus 
et agents de toutes les collectivités !

Cette édition 2021 marque le retour de cet événement annuel en présentiel. Elle 
se compose aussi de deux parcours d’ateliers pour les participants : un parcours 
« découverte » et un parcours « expert ». 7 ateliers qui seront l’opportunité pour 
toutes et tous de s’initier ou approfondir ses connaissances ou son expérience du 
budget participatif. 

2021 est également l’année du lancement de l’association du Réseau National des 
Budgets Participatifs. Une conférence internationale ouvrira les horizons sur le 
potentiel de cette nouvelle étape, visant à partager et améliorer nos pratiques.

Les Rencontres Nationales donneront enfin à voir comment et concrètement les 
citoyens se saisissent du budget participatif pour inventer des villes, des villages 
et des territoires résilients. Une exposition fera la part belle aux projets réalisés 
dans toute la France. 

à Angers

PROGRAMME

Lundi 8 novembre

Mardi 9 novembre

Accueil café

Conférence d’accueil des Rencontres Nationales

Circuit de découverte des projets angevins du budget participatif

Ateliers « hors-les-murs »

Cocktail

Annonce des lauréats de l’édition 2021

Repas et soirée des Rencontres Nationales des Budgets Participatifs 2021
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Conférence internationale

Ateliers

Ateliers

Cocktail déjeunatoire

Assemblée générale constitutive du Réseau National des Budgets Participatifs

Discours de clôture des Rencontres Nationales
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9h30

14h30

15h

12h

17h

13h

19h

16h



Les Rencontres nationales
DES BuDGETS PARTICIPATIFS

8   9 novembre 2021

Angers

Les Rencontres nationales
DES BuDGETS PARTICIPATIFS

8   9 novembre 2021

Angers

LES ATELIERS
Parcours découverte

Les Fondamentaux du budget participatif
Quelles sont les étapes incontournables d’un budget participatif ? Quelles sont les 
missions à anticiper dans les services ? Comment informer et faire participer les 
citoyens ? 

Le budget participatif se prépare. Cet atelier vous donnera les clés d’une démarche 
réussie.  

 • Avec la Ville d’Arras, engagée depuis 2017 – 41 000 habitants, 200 000 €
 • La Ville d’Angers, engagée depuis 2018, 155 000 habitants, 1 million €
 •  La Ville de Clermont-Ferrand, engagée depuis 2018, 95 000 habitants 

– 3, 5 millions € (sur 3 ans)

L’analyse technique au budget participatif 
Le budget participatif, ce sont des projets ! Après les propositions des citoyens, vient le 
temps de l’analyse. Après le vote, vient le temps de la réalisation. 
Comment travailler avec les services techniques et les associer dans cette démarche ? 
Retour d’expérience avec des techniciens de la Ville d’Angers.

 • Par la Ville d’Angers, engagée depuis 2018, 155 000 habitants, 1 million €

Le Vote du budget participatif 
« Vous décidez, nous réalisons », le budget participatif s’appuie sur ce contrat entre la 
collectivité et les habitants et leur décision sur le vote.

Quelles modalités mettre en œuvre ? Comment assurer une forte participation ? Un 
atelier pour développer la légitimité des résultats au budget participatif. 

 •  Par le Département du Gers, engagé depuis 2018, 191 000 habitants, 1,5 million € 
et 25% de participation 

 •  Et la Ville de Paris, engagée depuis 2014, 2.2 millions d’habitants, 100 millions € 
et 11% de participation

Les questions juridiques du budget participatif : conférence 
Charte de la démocratie locale, règlement du budget participatif, délibérations du 
Conseil municipal… comment sécuriser la démarche sur le plan juridique et sur quels 
fondements légaux s’appuyer ? 

Camille Morio, Maîtresse de conférences en droit public à Sciences-Po Saint-Germain-
en-Laye et autrice du guide pratique de la démocratie participative locale, fait le point 
sur ces questions.
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LES ATELIERS
Parcours appronfondissement

Renouveler la participation au budget participatif 
Le budget participatif est-il accessible à tous ? Comment l’ouvrir à de nouveaux publics ? 
…et faire émerger de nouveaux projets ? Proposer un projet doit-il être synonyme 
d’engagement ? Pour une participation renouvelée, cet atelier propose d’explorer des 
pistes nouvelles. 

 • Avec la Ville de Nanterre, engagée depuis 2018, 95 000 habitants – 500 000 €
 • La Ville de Cachan, depuis 2019, 31 000 habitants – 100 000 €
 • La Ville de Montreuil, depuis 2015, 110 000 habitants – 3 millions € (sur 2 ans)

Evaluer le budget participatif : conférence et atelier en 2 parties 
(PLACES LIMITEES !) 
L’évaluation du budget participatif se développe. Le lundi 8 après-midi, la Ville de 
Clermont-Ferrand reviendra sur son évaluation participative. Le mardi matin, des 
habitants, techniciens et élus font le point sur les forces et faiblesses de la démarche. 
Les conclusions de cet atelier dédoublé seront présentées lors de l’assemblée générale 
de l’après-midi.

 •  Avec la Ville de Clermont-Ferrand, engagée depuis 2018, 146 000 habitants 
– 3, 5 millions € (sur 3 ans)

 • La Ville de Grenoble, depuis 2015, 160 000 habitants – 800 000 €

Changer d’échelle (territoriale) avec le budget participatif 
Pour les citoyens, toutes les bonnes idées devraient avoir leur place au budget 
participatif. Dans les faits, les compétences des collectivités limitent le potentiel de la 
démarche. Est-ce réellement aux citoyens de se demander « qui fait quoi ? » ou aux 
collectivités de s’allier pour réaliser (tous ?) les projets.
 
 >  Un atelier pour explorer comment les collectivités pourraient parvenir à des 

démarches participatives coordonnées. 
 > Une conférence avec le service mutualisé de Rennes Ville et Métropole 

 •  Avec le Département de la Gironde, depuis 2020, 1,6 millions d’habitants 
– 700 000 € (en direction des 11-30 ans)

 • La Ville et Métropole de Rennes, depuis 2015, 220 000 habitants – 3,5 millions €
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Mardi 9, 9h30

Mardi 9, 14h30

Lundi 8, 13h30

L’exposition et les conférences

L’exposition : Inventer des villes, des villages et des territoires résilients 
Quand les citoyens inventent des villes, des villages et des territoires résilients avec le 
Budget participatif.
Depuis 2014, les collectivités engagées dans un budget participatif donnent aux citoyens 
le pouvoir de réimaginer leur territoire. Plus de 40% des projets visent directement la 
préservation de l’environnement. Les projets votés marquent la volonté des habitants 
de construire une ville plus verte, plus connectée à la nature et aux autres.

A la suite de l’appel à participation lancé par la Ville d’Angers, une quinzaine de villes, 
départements et régions présentent, en images, des réalisations concrètes pensées, 
conçues et surtout décidées par les habitants.

Conférence d’ouverture 
La conférence d’ouverture, en écho à l’exposition « Quand les citoyens inventent des 
villes, des villages et des territoires résilients avec le budget participatif », fera le point 
sur la participation des citoyens à l’avènement de territoires engagés dans la transition 
écologique.

Conférence internationale : Un réseau des budgets participatifs, pour quoi 
faire ? 
Pour quoi un Réseau National des Budgets Participatifs ? Pour partager des ressources ? 
de bonnes pratiques ? faciliter les échanges et expérimenter ensemble ? avoir un rôle 
de plaidoyer et développer les démarches qualité ? 

A travers l’exemple d’un réseau national «Portugal Participa» et d’un réseau international 
«People Powered hub», cette conférence viendra enrichir notre vision pour préparer 
les futures actions.

Assemblée générale fondatrice du Réseau National des Budgets Participatifs 
Les Rencontres Nationales des Budgets Participatifs d’Angers seront le temps de la 
constitution en association du réseau national.

L’assemblée générale permettra à chacun, mais surtout à tous, de définir ensemble les 
objectifs concrets de cette mise en réseau : partage d’expériences, d’outils, réflexions, 
promotion… 

Tous les participants aux Rencontres sont les bienvenus !
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Le budget participatif d’Angers
La Ville d’Angers a lancé son budget participatif au début de l’année 2018 et en est 
à sa 4ème édition.

Doté d’un montant d’1million d’euros, il est ouvert à tous les Angevins de plus de 
11 ans qui sont invités à déposer leurs propositions d’investissement entre février 
et avril de chaque année sur la plateforme « ecrivons.angers.fr ». Après une phase 
d’analyse de recevabilité et de faisabilité à laquelle les porteurs des propositions 
sont associés, jusqu’à la fin de l’été, les projets faisables sont soumis au vote de 
tous les habitants de fin septembre à mi-octobre. Les projets ayant reçu les plus 
de voix sont, à concurrence du million d’euros, déclarés lauréats et mis en œuvre 
à partir de l’année qui suit.

Depuis 2018, 1100 propositions ont été déposées par les Angevins et 38 projets 
ont été lauréats des 3 premières éditions, dont 18 sont déjà complètement réali-
sés. 6761 Angevins ont participé au vote en 2018, 9498 en 2019 et 9048 en 2020, 
aussi bien via la plateforme numérique, que dans les urnes installées dans la ville.

Pour se loger.

https://www.tourisme.destination-angers.com/organisez-votre-sejour-a-angers/hebergement-a-angers/hotels-a-angers

