
Bilan des habitants-observateurs

Un groupe d'habitants participant aux 3èmes Rencontres a été constitué afin de donner ses impressions et
de participer ainsi à l'évaluation de ces 2 jours d'échanges. Il ont fait la synthèse suivante.

I- POINTS POSITIFS   : 32 avis exprimés

 A- Synthèse
« Les lieux d’accueil et d’encadrement ont été très appréciés  ainsi que les choix et la diversité des
intervenants, la variété des tours de table et la visite : ils illustrent le résultat du budget participatif.
Ces différents échanges ont permis de créer ou de renforcer un réseau er de partager sur les
expériences des uns et des autres . L’apprentissage des dispositifs ( exemple le vote négatif  à
Cascai)  lors  du ‘tour  une monde  a  été  très  enrichissant  Vivement  les  4  èmes rencontres  à
Paris ! »
Aurélie porteur de projet à Grenoble

 B- Relevé des avis par ordre décroissant
conférence expériences internationales 8
Rencontre Yves St Omer 5
visite sites 5
expérience portugaise : vote négatif 3
temps d’échanges informels 2
pertinence des réflexions sur la démocratie 2
accueil encadrement 2
tentative de création de réseau, thématique ateliers, diversité des interventions, choix des tours de
tables rondes, rencontre des différents dispositifs, choix des lieux : marbrerie Méliès

 II -POINTS NÉGATIFS   : 26 avis exprimés

A- Synthèse
1- Problèmes de temps trop court avis unanime durant les conférences ,les tours de tables et au
moment de la restitution des ateliers
2- manque de témoignage des habitants ,
3- trop de généralités  dialogue des intervenants trop positif et pas assez de retour des problèmes
4- organisation

B- Relevé des avis par ordre décroissant
manque de temps : 10 -conférences – tours de table  ( 2) - ateliers
manque de témoignage des habitants:2
Trop de généralités , trop positif et pas assez de retour sur les problèmes, pas d’exemples illustrés
pas de présentation actions de Montreuil, manque d’intervention sur Porto Allegre,
trop peu d’ateliers possibles par habitant
Dispersion sites, vestiaires, manque d’animation à l’accueil,

3es rencontres nationales 
des budgets participatifs
8 et 9 novembre 2018
à Montreuil



 III- SUGGESTIONS POUR 2019   : 11 avis exprimés

A- Synthèse
1- débats : s’accorder plus de temps d’échanges
2- ateliers : plus de temps, se donner un moment pour approfondir les thématiques, programmer
un atelier : comment mobiliser les jeunes ?
3- en général
a) recenser les meilleures pratiques, ce qui marche bien dans les villes
b) permettre le témoignage de porteurs de projets et de maîtres d’œuvre
c) provoquer le mélange entre les villes

B- Relevé des avis par ordre décroissant :
plus de temps d’échanges: ateliers échanges restitution
après tours de tables moments d’approfondissements thématiques
plus de temps questions réponses
temps de témoignage porteurs de projet et maîtres d’œuvre
recenser les meilleures pratiques de villes
plus de mélange des participants
durée plus longue
organisation : disposer d’un lieu dépôts bagages et  d’eau pour les participants


