
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atelier 1 : Imaginer un réseau des Villes ayant un budget participatif 
 

Animation : Coline Berthaud (Paris), Sylvie Baste-Deshayes (Montreuil), Pierre-Loïc Chambon (Grenoble) 

 
 
Au vu du développement exponentiel des budgets participatifs et de la grande diversité des 
collectivités portant des BP (diversité du type de collectivité avec le développement de BP 
départementaux et régionaux, diversité de la taille des collectivités concernées, avec  une 
médiane à 25 000 habitants, diversité politique etc.), les Villes ayant initié les Rencontres 
nationales (Grenoble, Rennes, Montreuil en 2016 rejoints par Paris en 2017) ont souhaité 
pouvoir engager dès cette année la réflexion avec l’ensemble des acteurs présents aux 
Rencontres nationales sur l’opportunité de créer un réseau autour du budget participatif. 
 
Au vue des échanges au sein des ateliers, cette réflexion s’est avérée être en phase avec le 
souhait des autres collectivités de pouvoir elles aussi s’impliquer dans le développement du 
budget participatif en France. 
 
Premières orientations collectives (et bien entendu non finalisées) qui se dégagent de ces 
deux temps d’atelier : 

- Un réseau de collectivités locales (pas seulement les communes) spécifiquement 
dédié au budget participatif (plutôt que dédié à la problématique plus large de la 
participation citoyenne) 

- Un réseau qui accueille en son sein des élus et des techniciens issus des 
collectivités locales, des citoyens impliqués dans les budgets participatifs, des 
organisations œuvrant dans le champ de la démocratie locale (Institut de la 
Concertation et de la participation, Décider ensemble, OIDP etc.) et des 
chercheurs. 

- La place des prestataires fait débat. Les échanges les orientent plutôt pour l’instant 
vers un rôle d’interlocuteur plutôt que membre à part entière du Réseau et de sa 
gouvernance. 

- Les objectifs possibles de ce réseau : 
 Permettre l’échange de bonnes pratiques entre les collectivités mettant en 

œuvre un budget participatif au travers du développement d’un pôle ressource, de 
l’organisation des Rencontres annuelles des budgets participatifs, ou encore la mise 
en place de groupes de travail ou de sessions d’ateliers. 

 Favoriser l’émergence de budgets participatifs et accompagner les collectivités qui 
souhaitent se lancer. 

 Promouvoir et veiller au respect d’une « charte de principes » des budgets 
participatifs permettant de s’assurer que les principes essentiels du budget 
participatif sont respectés par les collectivités qui revendiquent la mise en place de ce 
dispositif tout en laissant de l’espace pour les spécificités et les innovations locales. 
C’est l’idée d’un label.  

 Jouer un rôle de plaidoyer (lobby) auprès du gouvernement et des 
parlementaires pour favoriser l’émergence de ces nouvelles pratiques de 
démocratie locale en sécurisant en particulier le cadre juridique de leur mise en 
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œuvre mais aussi par exemple en favorisant le cofinancement de cet outil de 
démocratie locale par l’Etat. 

 Se mettre en lien avec les autres réseaux nationaux des budgets participatifs, 
en particulier en Europe (Portugal, Suède, République Tchèque, etc.). 

 Jouer un rôle d’observatoire des budgets participatifs. 

 

Modalités de travail de ce réseau: 

- Création d’une association comportant en son sein différents collèges (élus, citoyens, 
techniciens, chercheurs, etc…) afin de représenter la diversité des acteurs impliqués 

- Organisation de temps d’échanges nationaux mais peut-être aussi à des échelles 
plus régionales ou sur des dimensions plus thématiques (par exemple, le BP en 
milieu rural, le vote, etc.). 

- Création d’un espace ressource en ligne…. 

 

Prochaines étapes de construction du réseau : 

- Envoyer le compte-rendu à l’ensemble des personnes s’étant déclarées intéressées 
lors de cet atelier 

- Demander à quelques volontaires de travailler à partir de ce compte-rendu sur une 
« charte du budget participatif» et sur des « statuts d’organisation » pour le Réseau. 
Bien entendu, il s’agira de documents « martyrs » qui serviront de base de travail 
pour la suite. A noter que la « Charte de qualité des budgets participatifs au 
Portugal » a semblé à tous une excellente base de travail (cf. pièce jointe). 

- Fixer un atelier de travail afin de finaliser collectivement la Charte ainsi que 
l’organisation du futur réseau (statuts, objectifs), par exemple lors des Rencontres 
nationales de la participation en mars 2019 à Grenoble 

- Lancement du réseau lors des prochaines Rencontres nationales de la participation 
citoyenne à Paris fin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


