LE BUDGET
PARTICIPATIF
De l’argent réel, un pouvoir réel
$

Le budget
participatif (BP),
C’EST QUOI?

Un processus
démocratique où
les citoyens décident
de la façon dont
une partie du budget
public est dépensée.
Le budget participatif
s’adapte à votre réalité :
chaque processus
est unique et s’ajuste
au contexte.

COMMENT
ça fonctionne?
1. Les citoyens font
un remue-méninge
d’idées pour répondre
aux besoins de la
communauté.

PROJET!

2. Ils élaborent des
projets à partir de
ces idées.

3. Les résidents
votent pour les
propositions de
leur choix.

4. La Ville ou
l’organisation
finance les projets
ayant reçu le plus
de votes.

Exemples de PROJETS
issus d’un BP

POURQUOI
faire un budget
participatif?
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Pour la Ville, c’est :

Nouvelle place publique,
Saint-Basile-le-Grand, Québec

Jardins communautaires,
New York

Aménagement pour les piétons,
Paris

• Mieux connaître la volonté des citoyens
et répondre à leurs besoins
• Faire des choix budgétaires autrement
pour des investissements à fort impact
• Créer une nouvelle dynamique de
collaboration entre les citoyens,
les élus et les fonctionnaires
• Ouvrir et entretenir un dialogue
avec les citoyens
• Repenser le partage du pouvoir
• Favoriser la transparence

Pour les citoyens, c’est :
• Transformer concrètement la ville
grâce à leurs idées
• Une occasion de s’impliquer
dans la ville de manière positive
• En apprendre sur l’ensemble du budget
de la ville
• Décider d’une partie
des investissements
• La possibilité de s’exprimer et de
s’organiser collectivement

Le budget participatif
D’UN OCÉAN À L’AUTRE
La ville de Porto Alegre au Brésil a amorcé le premier
processus complet de budget participatif (BP) d’un budget
municipal en 1989. Depuis, plus de 1 500 BP ont été initiés
sur tous les continents. Le BP a été utilisé pour des budgets
municipaux, d’offices d’habitation, d’écoles et d’organismes
communautaires allant jusqu’à plusieurs millions de dollars.

SOYEZ LES PROCHAINS
à réaliser un budget participatif!
Contactez le Centre d’écologie urbaine de Montréal pour savoir de quelle
manière il peut vous accompagner.
·
·
·
· 	
· 	

Évaluation de vos besoins
Design et accompagnement du processus
Animation d’activités citoyennes
Outils, formations et publications
Organisation d’ateliers de bonification de projets

3516, avenue du Parc, Montréal,
(Québec), H2X 2H7
514 282-8378
info@ecologieurbaine.net

budgetparticipatifquebec.ca

En partenariat avec

DES VILLES
POUR TOUS

CITIES FOR
PEOPLE

