
Lancement des 3es Rencontres nationales des budgets participatifs     : 
introduction et tour de France des budgets participatifs

Intervenants : 
Patrice Bessac, Maire de Montreuil.
Tania Assouline, adjointe au Maire de Montreuil, chargée de la citoyenneté et de la vie des 
quartiers.
Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris, chargée de la démocratie locale, de la participation 
citoyenne, de la vie associative et de la jeunesse.
Jean-Marie Goater, adjoint à la Maire de Rennes, chargé de la démocratie locale.
Pascal Clouaire, adjoint au Maire de Grenoble, chargé de la démocratie locale, de l'économie de 
proximité et de l'Europe.

Animation : Judith Ferrando, co-directrice de Missions pubiques.

Patrice Bessac :
Personne ne pouvait penser, avant 1789 en France, que l'on pouvait s'affranchir de la décision
d'un  seul  homme  pour  gérer  les  affaires.  Pas  grand  monde,  aujourd'hui,  dans  les  grandes
directions économiques, ne pense que l'on peut s'affranchir de la tutelle des actionnaires pour
gérer  les  affaires  de  production.  Et  personne  ne  pense  aujourd'hui  avec  suffisamment  de
conséquence que l'on peut réellement s'affranchir d'un système politique et institutionnel qui est
né à la fin du XIXème siècle sur la base de grandes hiérarchies verticales. 
En termes de démocratie aussi, pendant longtemps, nos systèmes ont été assis sur l'idée que
certains étaient meilleurs pour gérer les affaires de tous. Or, il nous faut contribuer à faire évoluer,
pas à pas, ce point de vue. J'ai une croyance, au coeur de ma vie politique : les êtres humains
sont bons. Si on les libère de systèmes qui les empêchent de délibérer sur leurs affaires, ils seront
en capacité de prendre de bonnes décisions, librement.  Assemblés comme citoyens, ils ont la
possibilité  d'être  réellement  meilleurs.  Je  crois  qu'il  nous  faut  transformer  notre  communauté
politique, aujourd'hui. C'est ce qu'à travers nos budgets participatifs nous cherchons à faire, et
cela  dépasse  largement  le  territoire  de  nos  communes,  pour  s'inscrire  dans  un  mouvement
politique et philosophique qui veut impacter l'ordre de l'organisation du monde.
Alors travaillez bien, car nous avons vraiment besoin de vous.

Tania Assouline :
Je tiens d'abord à remercier les Villes co-organisatrices des 3es Rencontres, Paris, Grenoble et
Rennes, ainsi que leurs maire-adjoints chargés de la démocratie locale : Pauline Véron, Pascal
Clouaire et Jean-Marie Goater.
Pour  la  première  fois,  nous  avons souhaité  ouvrir  ces  rencontres,  initialement  destinées  aux
professionnels de la participation citoyenne, aux habitants : les villes co-organisatrices sont ainsi
venues à Montreuil avec des délégations d'habitants ayant pris part au budget participatif. Je les
remercie de leur présence et pour leur future contribution, qui donnera un autre point de vue que
celui des professionnels.

Je suis fière de constater que, chaque année, de plus en plus de villes s'inscrivent  dans une
démarche  de  budget  participatif.  Les  années  2017-2018  ont  connu  un  accroissement  sans
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précédent  du nombre de budgets  participatifs,  si  bien qu'aujourd'hui  plus  de 80 villes  en ont
développé. De plus, quelques départements, notamment celui du Gers, se sont également lancés.
Pour étayer ces chiffres, Antoine Bézard fera un panorama des budgets participatifs en France.

Je  suis  tout  aussi  fière  que  Montreuil  accueille  ces  3es Rencontres :  Montreuil  est  une  ville
populaire,  cosmopolite  et  très  jeune  :  mais  ces  caractéristiques,  que  l'on  retrouve  dans  de
nombreuses villes de Saint-Saint-Denis, n'empêchent en rien la mise en œuvre de processus de
participation, puisque la Seine-Saint-Denis est l'un des territoires comptant le plus de budgets
participatifs. 
Je veux ainsi  saluer ces villes populaires qui,  malgré les difficultés sociales et  les contraintes
budgétaires, assument cet effort. Elles contribuent à « démocratiser les budgets participatifs », à
faire en sorte que toute la population se sente concernée, quel que soit  son éloignement des
institutions.  Cette volonté  d'inclusion est  partagée par  les villes  co-organisatrices,  qui  se  sont
toutes donné les moyens de faire participer les publics les plus éloignés, les plus fragiles. 

Les budgets participatifs  visent  à transférer du pouvoir  d'agir  à tous les habitants.  Il  s'agit  de
retisser un lien de confiance entre les habitants et  les institutions locales,  notamment en leur
permettant de définir comment peut être utilisée une partie de leur impôt. A l'heure d'une crise de
la  démocratie  (taux  d'abstention  aux  élections,  défiance  envers  les  représentants  politiques),
alimentée  par  des  processus  de  décision  encore  très  verticaux,  les  budgets  participatifs
constituent des dispositifs locaux permettant d'approfondir les pratiques démocratiques et, partant,
d'amorcer une transformation institutionnelle. 
Nous aurons le plaisir de développer ces enjeux avec Yves Sintomer lors de la conférence sur
l'impact des budgets participatifs sur la démocratie.

Pour revenir au programme des Rencontres, nous avons souhaité, cette année, leur donner une
envergure internationale, en invitant des villes étrangères qui font office de modèles concernant
les  démarches  participatives :  ainsi,  des  représentants  des  villes  de  New  York,  de  Cascais
(Portugal) et de la région de Fife (Ecosse), exposeront leurs budgets participatifs.

Nous avons construit ces deux jours de réflexion autour de différents formats : des présentations
et  conférences,  des  ateliers  plus  interactifs,  ainsi  qu'une  visite  du  patrimoine  historique  de
Montreuil  et  de  quelques  réalisations  du  budget  participatif.  Ces  temps  vous  permettront  de
découvrir  la  richesse de la  vie culturelle  montreuilloise,  à  travers des équipements comme la
Marbrerie et le cinéma Méliès, plus grand cinéma public européen. 
Des moments plus conviviaux permettront d'échanger de façon informelle, de faire connaissance,
d'apprendre les uns des autres,  car l'un des objectifs de ces 3es  Rencontres réside bien dans
l'amorce d'un réseau des villes à budget participatif.

Pauline Véron :
Je remercie tout d'abord Tania Assouline et son équipe de nous accueillir ici, à Montreuil, pour ces
deux jours de réflexion. On y apprend toujours de nouvelles choses, on compare les pratiques, on
échange, et cela permet d'améliorer ces dispositifs encore mouvants.
La Ville de Paris s'est lancée très tôt dans le budget participatif, dès 2014 : c'était une volonté forte
de la Maire de Paris nouvellement élue.  Nous avons lancé la démarche dans l'optique qu'elle
puisse évoluer souplement, au fil des années, au gré de son impact aussi bien sur les habitants
que sur les agents et  les élus.  Les habitants sont  d'ailleurs des partenaires d'amélioration du
dispositif, grâce à leurs retours d'expérience relevés chaque année.

Le dispositif a évolué : nous avons inclus des dispositifs complémentaires, comme une enveloppe
dédiée aux quartiers en politique de la ville, puis une seconde pour les écoles et collèges et enfin
une troisième pour les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 400 projets réalisés.

Nous avons également souhaité renforcer le présentiel :  le numérique doit  rester un outil  pour
favoriser des moments de débat qui ne me semblent rester véritablement démocratiques qu'en
présentiel.  Le  budget  participatif  permet  en  effet  du  débat  entre  habitants,  entre  agents



municipaux et habitants, entre élus et habitants : cela fait bouger les lignes de chacun des acteurs
en favorisant une compréhension mutuelle, propice au dialogue.

Pour  conclure,  j'ai  le  plaisir  de  vous  annoncer  que  l'année  prochaine,  Paris  aura  le  plaisir
d'accueillir  les 4es Rencontres.  Bien sûr,  on rediscutera des modalités d'organisation avec les
villes co-organisatrices, mais prenez date.
 
Judith Ferrando : 
Le  budget  participatif  apparaît  ainsi  comme  un  dispositif  « apprenant »,  qui  s'améliore  par
l'expérimentation, tout en incluant les habitants dans cette évaluation. Par ailleurs, il induit une
transformation  des  manières  de  faire  des  agents  et  des  élus,  qui  peut  avoir  un  impact  sur
l'organisation de la collectivité. Enfin, il peut conforter la dimension dialogique, en présentiel, des
démarches participatives.

Pauline Véron : 
Il faut effectivement voir ce que cela produit à côté du budget participatif.  La Ville de Paris se
lance aujourd'hui dans de nouvelles démarches, comme les votations citoyennes (par exemple sur
le plan climat) ou la citoyenneté active (recherche de volontaires pour s'engager dans une cause).
Le budget participatif a donc infusé une culture de la participation, qui essaime en de nouvelles
expérimentations.

Judith Ferrando : 
Nous allons continuer notre tour de table avec la ville de Rennes. Jean-Marie Goater, adjoint à la
démocratie locale à Rennes, comment est née chez vous l'intention du budget participatif et quel
est pour vous son principal défi aujourd'hui ?

Jean-Marie Goater :
A Rennes, c'est aussi parti d'une volonté politique forte, annoncée dans le programme municipal
de 2014. Nous avons d'abord élaboré une Charte de la démocratie locale, qui recense l'ensemble
des dispositifs participatifs : Conseils de quartier, tirage au sort, expertise citoyenne, Conseil des
témoins. Puis, en 2015, nous avons lancé le budget participatif, qui rencontre un vrai succès car
c'est un processus qui part du « je » et va au « nous ». Nous avons récemment commencé notre
4ème saison.  Nous constatons une diminution du nombre de projets  déposés,  cependant  les
projets sont de mieux en mieux élaborés et davantage éligibles au vote. Les projets « farfelus »,
ou qui ne correspondent pas aux critères, traduisent aussi les attentes des habitants.

Le budget participatif permet de mieux comprendre comment fonctionne une ville. Il faut du temps
pour convaincre aussi bien les habitants que les agents ; mais, aujourd'hui, on peut considérer
que Rennes a bien intégré ce dispositif. 
Le budget  participatif  est  un outil  de transformation urbaine,  par « acupuncture ».  On travaille
désormais à ce que ce soit aussi un outil de transformation sociale. On voit que les dimensions
sociales et environnementales s'expriment davantage dans les projets déposés. Souvent, dans le
budget participatif, ce sont de jolies histoires humaines, de belles rencontres entre des porteurs
qui s'agrègent et font vivre les projets. 

Le défi, c'est de continuer à donner du pouvoir d'agir aux habitants. Evidemment, 5 % du budget
d'investissement, soit 3,5 millions d'euros à Rennes, cela reste encore une petite part, mais cela
contribue néanmoins à interroger la fabrique de l'intérêt général et la responsabilité de l'élu, qui
devient un animateur de la démocratie locale. Le budget participatif n'est qu'un outil de démocratie
locale, qui doit s'accompagner d'autres dispositifs ; mais c'est un outil qui fonctionne assez bien. Il
faut toutefois continuer à le démocratiser, à lutter contre la fracture numérique et à y intégrer un
maximum de personnes.

Judith Ferrando : 
Nous  en  arrivons  à  la  ville  de  Grenoble :  selon  vous,  Pascal  Clouaire,  élu  à  la  démocratie
participative, comment le budget participatif peut-il exister aux côtés d'autres dispositifs ?



Pascal Clouaire :
Il est extrêmement important de pouvoir se rencontrer pour faire évoluer nos pratiques, et c'est un
vrai plaisir de participer à ces Rencontres. Je vois dans la salle la personne qui a porté le projet Le
Lieu, un lieu d'accueil des personnes en errance, élu lors de la première édition à Grenoble. Ce
projet va s'installer en centre ville, ce qui n'est pas simple sur ce type de problématique. Pourtant,
ce lieu a une légitimité, acquise à travers le processus de sélection du budget participatif, et mieux
assise que s'il avait été voté par des élus. De plus, le budget participatif responsabilise le porteur
de projet : ce projet doit s'insérer dans la ville conformément aux attentes des citoyens.

Sur Grenoble, on a également de plus en plus de projets qui montrent une prise de conscience
sociétale, environnementale : des camions-sanitaires pour les sans-abris, des cool-roofs (des toits
qui réfléchissent la chaleur), la préservation de points de fraîcheur dans la ville, etc. L'enjeu, c'est
de  montrer  que  ces  choix  sont  aussi  pertinents  que  ceux faits  par  les  élus ;  que  le  budget
participatif n'est pas un gadget gérant 4 ou 5 % du budget, mais un outil de propositions et de
choix pertinents, légitimes. Alors, dans une logique de délégation, le budget participatif  pourrait
représenter une part nettement plus importante du budget, signe d'un meilleur partage du pouvoir.

Bien sûr, donner du pouvoir d'agir et renouer la confiance restent des objectifs essentiels comme,
plus généralement, celui de l'émancipation des citoyens. Mais, avec le budget participatif, on peut
aussi se donner un objectif de transition économique, démocratique et écologique. La transition
est un changement, un mouvement, qui dit le point vers lequel il tend mais ne dit pas les étapes
intermédiaires nécessaires. Ces étapes intermédiaires, il faut les décider ensemble et, pour cela, il
faut cultiver des pratiques participatives. 
Le second aspect de la  transition, c'est le défi environnemental.  Le dernier rapport du GIEC,
accablant, invite à changer urgemment les comportements, collectivement. Et la meilleure façon
de les changer, c'est de participer. Les pratiques et les agendas de la démocratie représentative
ne correspondent plus à l'urgence du défi : avec de la prise de décisions concrètes collectivement,
le budget participatif accélère cette transition.

Questions :

Comment les porteurs de projets sont associés aux réalisations ?

Pauline Véron :
A Paris,  cela  dépend des projets :  parfois  cela  a  été  ambitieux,  parfois  moins.  Sur  un projet
d'habitat pour des personnes sans abri, nous avons associé les porteurs à toutes les étapes, dans
toutes les rencontres avec les partenaires (DRIHL, services sociaux) puis dans la rédaction de
l'appel à projet. Sur d'autres projets, notamment sur des projets à dimension ville, mis en œuvre
« en central » et à l'architecture plus complexe, ils sont moins associés. Mais on voudrait avancer
sur cet aspect.
Certains  projets  ont  une  dimension  participative :  des  habitants  construisent  eux-mêmes,  en
ateliers, les aménagements votés. 

Jean-Marie Goater : 
Parfois,  les porteurs disparaissent ou l'association porteuse n'est plus en capacité d'assurer la
bonne réalisation. Parfois, ce sont des difficultés techniques, anticipées ou pas, qui complexifient
la réalisation.

Pascale Clouaire : 
A Grenoble, nous considérons que les porteurs sont des élus en charge de leur projet. Ils doivent
néanmoins tenir compte de l'environnement dans lequel le projet s'insère, afin de ne pas créer de
nuisances. Les services ont mis en place une session d'échanges de bonnes pratiques entre les
anciens porteurs de projets et les nouveaux. 

Tania Assouline : 
A Montreuil, nous constituons pour chaque projet un groupe-projet incluant le porteur : rien ne se
fait sans lui, il est associé à toutes les étapes. Nous avons un exemple d'un projet mal accepté par



les riverains : nous avons alors mis en place une médiation entre le porteur et les riverains. Le
projet  s'est  alors  adapté,  a  été  partiellement  remodelé,  mais  a  pu  être  réalisé.  Il  faut  savoir
modifier en partie un projet, tout en conservant son essence originale, afin de le rendre réalisable,
plutôt que de le réaliser coûte que coûte et qu'il soit ensuite rejeté ou dégradé.
Ces processus d'acceptation sont importants : le budget participatif est aussi un outil d'éducation
populaire sur le coût des aménagements, les procédures de marchés publics, les compétences
municipales, etc. Il y a aussi une part de pédagogie dans la vie des projets, notamment sur le coût
de l'entretien.

Ne serait-il  pas intéressant de poser des orientations claires, des conditions d'éligibilité
dans  les  règlements  des  budgets  participatifs  pour  favoriser  les  projets  à  dimension
environnementale ?

Jean-Marie Goater : 
Nous n'avons pas, pour l'instant, de critères environnementaux. Je ne sais pas si cela ait vraiment
nécessaire, tant nombre de projets sont porteurs de cette ambition. En mettant trop de critères, on
risque de diviser.

Pascale Clouaire : 
La ville de Grenoble se tient au maximum à l'écart du processus de choix et de sélection des
projets : elle tient le cadre général et fait respecter quelques grands critères, mais elle ne juge pas
l'opportunité des projets. Rajouter des critères, ce serait orienter le budget participatif  vers des
projets de telle ou telle nature. Or, pour garder une relation de confiance, il faut que le budget
participatif reste un espace de liberté et d'innovation. Surtout, on voit dans les projets déposés que
les participants ont déjà une grande conscience citoyenne et environnementale.

Tania Assouline : 
A mon sens, il n'est pas non plus nécessaire de mettre des critères environnementaux, car les
projets qui ne vont pas dans ce sens sont généralement peu votés. On s'est posé la question
autour de l'égalité homme / femme, pour favoriser la place des femmes dans l'espace public. Mais
multiplier  les  critères,  c'est  retirer  une partie  de la  liberté  dans le  dépôt  des  projets,  et  c'est
alimenter le soupçon infondé qu'une ville canalise le budget participatif  vers des projets qu'elle
voudrait voir se réaliser. 

Judith Ferrando : Nous accueillons maintenant Antoine Bézard, fondateur et rédacteur du
site lesbudgetsparticipatifs.fr, qui fait état de l'actualité internationale de ce dispositif, pour
un tour de France des budgets participatifs.

Antoine Bézard :
En effet, le site lesbudgetsparticipatifs.fr  a vocation à présenter ce qui se fait dans les collectivités
en France et dans le monde sur cette question. Chaque année, je mène une enquête auprès des
collectivités  sur  la  façon dont  elles  mettent  en place leurs  budgets  participatifs.  Je  vais  vous
présenter l'enquête 2018,  que j'ai  menée avec la fondation Jean Jaurès par  un questionnaire
auprès des collectivités. Pour être tenus informés, je vous invite à souscrire à la newsletter sur la
page d'accueil du site.
Le premier enseignement, c'est que le nombre de collectivités ayant lancé un budget participatif
est en constante augmentation depuis 2014. Entre 2014 et 2018, il a été multiplié par 13 : de 6
budgets participatifs avant les élections municipales, à 80 aujourd'hui. Désormais, en plus des
villes, des départements (Gers) et des régions (Occitanie, bientôt la Bourgogne-Franche Comté)
se sont lancés. 
C'est  une  vraie  dynamique,  qui  concerne  6  millions  de  Français :  1  Français  sur  10  peut
s'exprimer à travers un budget participatif. Il y a des villes dans lesquelles l'expression prend la
forme d'un vote  individuel ;  dans d'autres,  les  habitants  confient  leur  parole  à  un Conseil  de
quartier, qui choisit.
Toutefois, la visibilité des métropoles est un trompe-l'oeil, puisque la plupart des villes ayant mis
en place un budget participatif sont des communes de moins de 50 000 habitants. La commune



médiane compte 25 000 habitants. La vague des budgets participatifs vient donc surtout de petites
collectivités, dans le sillage des 4 collectivités ayant réintroduit le dispositif et lui ayant donné une
forte visibilité (Rennes, Paris, Grenoble et Montreuil).
L'Ile-de-France (29 budgets participatifs) et plus particulièrement le territoire du Grand Paris (24)
sont les plus féconds. Ensuite, viennent les Hauts-de-France, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.
Par  ailleurs,  ce  dispositif,  d'abord  surtout  mis  en œuvre dans des communes de gauche,  se
diffuse aujourd'hui à tous les exécutifs politiques. 

Un  point  négatif  est  la  diminution  du  montant  médian  attribué  au  budget  participatif :  les
collectivités entrantes sont globalement moins généreuses. Paris, exception française avec plus
de 45 euros investis par habitant dans le budget participatif, ainsi que Rennes, Avignon, Montreuil
et de plus petites communes comme Jarny ou Firminy, restent largement au-dessus de 5 euros
investis par habitant. Cependant, la question de l'impact et de la sincérité du budget participatif se
pose pour les villes qui investissent seulement 1 à 2 euros par habitant.

En termes de participation, la médiane se situe à 4 % de la population d'une ville (calculé sur toute
la population, pas seulement sur les électeurs).  La participation a atteint 10 % à Paris,  7 % à
Rennes. Elle peut être forte dans de plus petites communes, comme à la Roche-Servière (10 %)
et à Guichen-Pont-Réan (12%). Ce n'est qu'une étape, car le budget participatif prend quelques
années à s'installer, à être bien compris et à gagner la confiance des habitants. Par exemple, à
San Antonio, au Chili, où le budget participatif est installé depuis une dizaine d'années, 30 % de la
population vote. Il y a donc, en France, d'importantes marges de progression.

Pour conclure, il s'agit d'un nouveau contrat entre les élus et les citoyens : en dehors du vote aux
municipales,  tous  les  6  ans,  le  vote  annuel  sur  le  budget  participatif  donne  aux habitants  la
possibilité de décider de l'utilisation d'une partie des finances locales. Même si des progrès restent
à faire en termes de générosité des montants alloués et  de participation,  c'est  une démarche
positive pour la démocratie, qui n'existait quasiment pas cinq ans auparavant, et dont on peut se
féliciter.
Enfin, la dernière question de l'enquête concernait les priorités des professionnels pour la suite
des budgets participatifs.  La priorité,  selon vous,  est  de faire augmenter la participation ;  puis
viennent  à  égalité  l'accroissement  du montant  alloué,  une meilleure  organisation  interne,  une
clarification des objectifs  politiques,  un accompagnement  plus fort,  la création d'un réseau de
conseil et la sécurisation du vote. 

Questions :

Comment expliquez-vous cette rapide augmentation des budgets participatifs ?

Antoine Bézard : 
Il   y a un effet  tache d'huile :  lorsqu'une collectivité se lance,  cela interpelle ses voisines,  qui
étudient la question. Par ailleurs, les citoyens sont de plus en plus « consomm-acteurs » dans la
sphère économique ; or, en matière politique, ils ne peuvent voter que lors de scrutins éloignés
dans le temps. Les villes peuvent ainsi avoir intérêt à permettre une expression plus régulière, qui
correspond aux attentes des habitants. 

Quel  a  été  la  durée  entre  la  décision  de  mettre  en  place  un  budget  participatif  et  la
réalisation des premiers projets ?

Jean-Marie Goater : 
Pour que le budget participatif fonctionne, il faut engager un travail en amont avec les partenaires
locaux.  A Rennes,  cela  a  été  la  charte  de  la  démocratie  locale,  qui  les  a  mobilisé  sur  ces
questions. Entre la décision et le vote des projets, il s'est passé un an et demi.



Tania Assouline :
A Montreuil, entre le moment où les habitants déposent des projets et celui où ils votent, il y avait
6 mois  lors  de la  première  édition,  que l'on  a  étendu à 10 mois  pour  la  seconde.  Le temps
d'instruction est gage de la qualité future des projets.

Pascale Clouaire : 
Le  budget  participatif  est  une culture  de l'horizontalité.  Il  fait  appel  à  l'expertise  d'usage  des
habitants.  Par  « habitant »,  on inclut  les personnes n'ayant  pas la  nationalité  française et  les
jeunes de plus de 16 ans : ils peuvent voter au budget participatif, alors qu'ils ne peuvent pas le
faire aux élections. A Grenoble, 25 % des personnes ayant voté n'étaient pas inscrits sur les listes
électorales : des personnes qui ne participent plus à la démocratie représentative prennent donc
part à une démocratie plus directe. C'est l'une des forces de ce dispositif.
D'ailleurs, dans la logique de la constitution d'un réseau des villes à budget participatif, il faudra
réfléchir  à notre capacité à interpeller  le  monde politique,  comme l'Association des Maires de
France ou l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir faire des propositions qui puissent être intégrées
dans les Lois de finances. Il faudra mieux faire connaître le budget participatif au monde politique,
mieux faire comprendre les enjeux aux citoyens, puis porter des propositions concrètes. C'est le
défi de ces Rencontres et des suivantes, à Paris.

La question environnementale appelle la question de la gestion des déchets :  propreté,
recyclage, réduction. Comment le budget participatif peut-il se saisir de ces questions, agir
sur les comportements ? 

Antoine Bézard : 
Le  cadre  de vie  est  la  thématique qui  revient  le  plus  souvent  dans les  budgets  participatifs.
Toutefois,  la notion de cadre de vie reste floue.  On voit  émerger  beaucoup de projets  sur  la
solidarité  et  l'économie  sociale.  Le  budget  participatif  n'est  pas  le  réceptacle  des  « projets-
géranium », c'est un vrai outil de transformation urbaine.

Quel accompagnement des choix du législateur dans les territoires innovants en termes
démocratiques ? Par exemple, à Grenoble, le droit d'interpellation citoyenne et de pétition,
pourtant permis par la loi, a posé des difficultés juridiques avec la Préfecture.

Tania Assouline :
Effectivement,  on  doit  exercer  une  interpellation  publique,  surtout  dans  un  contexte  où  les
relations  entre  l’État  et  les  collectivités  se  sont  dégradées.  On  observe  un  retour  de  la
contractualisation contrainte, dans la perspective unique d'économie budgétaire et de réduction
des dépenses. Les impératifs soulevés, environnementaux et démocratiques, ne figurent pas dans
ces contrats Etat-collectivités. Or, l'innovation vient des territoires : il y a donc un important travail
de  lobbying  à  mener  pour  faire  exister  les  budgets  participatifs,  à  côté  d'autres  outils,  et
développer une démarche plus horizontale dans la construction des territoires.


