
Les expériences des budgets participatifs dans des villes étrangères
Un tour du monde des budgets participatifs

Animation : Gilles Pradeau (Doctorant)

Gilles Pradeau : 
Je remercie Montreuil et les villes co organisatrices d'avoir commencé à décentrer le regard de
nos pratiques et à regarder ce qui se fait à l'étranger. Nous avons le plaisir d'accueillir trois villes
représentées chacune par Coryn Barclay de Fife  en Ecosse,  à proximité d'Edimbourg,  Marta
Osorio de Caiscas au Portugal, non loin de Lisbonne, Carlos Menchaca, conseiller du 38e district
de la ville de New York
Doctorant, pour ma part. Ma thèse porte sur une étude comparée entre les budgets participatifs
français et ceux du Brésil.
Présentation du déroulement de la matinée.

- Introduction : présentation du développement des budgets participatifs au niveau international
Pour les slides vous reporter au lien suivant : http://www.montreuil.fr/vie-citoyenne/democratie-
locale/retour-sur-les-3emes-rencontres-nationales-des-budgets-participatifs/

Slide : titre « Hope for democracy »
Sur cette carte, vous découvrez le dernier recensement des BP dans le monde issu de l'ouvrage
« Hope  for  Democracy »  (Un  espoir  pour  la  démocratie,  30  ans  d'expériences  de  budgets
participatifs, livre coordonné par Nelson Dias). On constate un certain nombre de développements
sur l'ensemble des continents.  La vague qui a commencé au Brésil  dans les années 90 s'est
étendue en Amérique latine, puis sur les autres continents en touchant l'Australie,  la Chine, la
Russie, etc.

Slide : Des objectifs  politiques 
Il faut savoir que les budgets participatifs répondent à des objectifs qui diffèrent d'un lieu à l'autre.
Les pays qui ne sont pas réellement des démocraties adaptent à la « sauce locale » leurs budgets
participatifs. Selon les pays, on vise plus ou moins la transparence. Pour d'autres, la question de
justice  sociale  sera  au  centre  de  la  démarche  comme  c'est  le  cas  en  Amérique  latine,  La
politisation  est  également  parfois  recherchée ;  pour  exemple,  les  expériences  des  budgets
participatifs des lycées dans les régions Centre -  Val de Loire,  Poitou-Charente,  Nord-Pas de
Calais. La capacitation à savoir le renforcement du pouvoir d'agir des sociétés civiles. Un des
objectifs  poursuivis  peut  être  la  modernisation  des  administrations,  plus  précisément,  leur
réactivité,  leur  polyvalence  ou  l'organisation  de  la  transversalité  dans  le  fonctionnement  des
services mobilisés à l'instar de ce qui avait été recherché à travers les Agendas 21.
La démarche du BP peut  également conduire à donner de la légitimité à certains projets qui
« patinaient »et donc à leur donner un nouvel élan, un nouveau poids.

Slide : Des objectifs  politiques inversés
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Cette slide présente l'envers de la médaille. La recherche a mis en évidence que les objectifs
présentés précédemment peuvent comporter des effets pervers. Par exemple, la recherche de la
transparence peut conduire à vouloir faire accepter une forme d'austérité.
La légitimité électorale peut également être recherchée. Par exemple, certaines villes au Brésil ont
cherché  à  « copier »  le  nom  de  budget  participatif  mais  sans  mettre  en  place  de  budget
participatif.
La cooptation constitue également une conséquence directe du budget participatif que ce soit en
Amérique  latine  comme  en  Europe :  en  France,  certains  habitants  des  conseils  de  quartier
peuvent ainsi se retrouver sur les listes électorales parce qu'ils ont fait montre d'organisation et de
mobilisation de réseaux pendant le processus de mise en œuvre du budget participatif.
Au Brésil, cette cooptation interpelle d'autant plus qu'elle remet en question l'indépendance de la
société civile par rapport aux partis politiques, celle-ci étant un point déterminant à l'origine du
budget participatif de Porto Alegre.
Par ailleurs, dire que le budget participatif a pu être un jalon vers une plus grande démocratisation
au  Brésil  ne  semble  plus  vrai  au  vu  des  dernières  élections  qui  ont  porté  au  pouvoir  Jair
Bolsonaro, candidat d'extrême droite. Même à Porto Alegre, bastion du Parti des Travailleurs (PT)
pendant trois mandats, et qui porte une forte tradition associative, la population a largement voté
pour Jair Bolsonaro face au PT.
A Porto Alegre, le déploiement du budget participatif s'inscrivait dans un contexte particulier, à une
confluence de problèmes urgents à régler 1/ C'était  la sortie de la dictature donc se posait  la
question de la démocratisation 2/ Les quartiers informels appelés communément les favelas, qui
ont émergé en réponse aux besoins de logements liés à la croissance urbaine et ce, sur des
terrains privés. Ces quartiers posent la question de l'accès aux services publics  3/ Le clientélisme
avec la culture du « troca de favores » qui appelait un changement notamment une plus grande
transparence  4/  la  croissance  des  inégalités  qui  nécessitait  un  rééquilibrage  des  moyens  en
faveur des quartiers les plus défaillants en termes de services publics.
On réalise que la forme du BP de Porto Alegre reste une exception parmi les expériences de BP
au Brésil. En dehors de Porto Alegre, les effets du BP notamment la lutte contre le clientélisme
n'ont  pas  été  atteints.  Certains  chercheurs  ont  mis  en  évidence  qu'au  contraire,  le  BP a  pu
favoriser  les conditions d'une nouvelle  forme de clientélisme notamment  dans le  Nordeste du
Brésil.
Le  budget  participatif  de  Porto  Alegre  avait  pour  particularité  d'être  né  dans  un  contexte  de
nouveau contrat  fédéral qui s'accompagnait  d'une décentralisation et  de moyens accrus et  de
pouvoirs supplémentaires pour les villes. En revanche, les BP en Europe et plus précisément en
France ne s'inscrivent pas dans un contexte d'augmentation des moyens financiers en faveur des
collectivités mais plutôt de diminution des ressources financières.
On  assiste  à  un  essoufflement  du  mouvement  à  Porto  Alegre  mais  malgré  cela,  les  débats
auxquels j'ai pu assister cet été, restent passionnants. La critique récurrente porte sur le fait que
les travaux qui ont été votés ne sont pas réalisés par la mairie. La crise financière explique cet
état de fait. Par ailleurs, l'organisation des budgets ne facilite pas la réalisation des projets. Par
exemple, les budgets qui ont été mobilisés pour la coupe du monde 2014 n'ont toujours pas été
transférés de l’État fédéral du Brésil vers la ville de Porto Alegre.
De manière générale, en Amérique latine, l'évolution des règles de représentation conduit à une
forme « d'élitisation » : le système de représentation auparavant était assuré par des délégués à
travers un mandat non renouvelable. Aujourd’hui, 10 ans après, les délégués sont toujours là.
Les différents principes du BP de Porto Alegre se sont en partie diffusés en Europe ou ont évolué
vers des formes différentes :
- on assiste rarement à l'élection des délégués
- la révision du règlement par les comités de suivi « habitants » du BP
- la pondération des critères pour attribuer plus de ressources aux quartiers dits « défavorisés »,
comme c’est le cas à Madrid
- le format des assemblées avec des sessions dans chaque quartier. Certaines villes ont pu opter
pour un « tout numérique ». D'autres comme Montreuil ont choisi de communiquer le plus possible
sur les territoires sous la forme d'Agora.
-  la place du contrôle des habitants dans le choix des entreprises,  le choix des matériaux,  la
qualité des travaux réalisés.



Slide  L'expansion en Amérique latine
L'expansion des BP en Amérique latine et en Europe prend ainsi plusieurs formes et recouvre
diverses évolutions. Parfois, les collectivités mettent en place des budgets participatifs sans pour
autant en reprendre la dénomination.

Des chercheurs latino-américains comme Leonardo Avritzer considèrent que le budget participatif
se caractérise par 4 critères :
1 - une délégation de souveraineté
Les projets votés par les habitants sont bien ceux qui seront retenus par l’exécutif
2 – La représentation des habitants au sein du PB assurée par des délégués qui sont élus
3 – le principe d’auto régulation qui exige que les habitants définissent les règles du BP
4 – le changement des priorités d'investissement qui s'impose quelles que soient les orientations
municipales ou les forces politiques en présence dans la majorité municipale.
A Porto Alegre, par exemple, le maire PT, dont le parti était minoritaire au sein de l’assemblée
municipale, s'est trouvé conforté par les votes des projets présentés dans le cadre du BP et a pu
faire voter son budget plus facilement par l’assemblée municipale qui ne voulait pas bloquer les
projets d’investissement.

En Amérique latine, la mise en place des réseaux a conduit à une forme d'institutionnalisation des
BP. Certains pays ont fait le choix de faire entrer les BP dans la loi, de légiférer en faveur d'une
institutionnalisation du BP sous la pression des habitants. Bien que partant d'une bonne intention,
la loi ne suffit pas à garantir la mise en œuvre des projets votés : au Pérou, la plupart des villes
conduit des BP mais 50 % des projets ne sont pas réalisés.

Slide Diagramme de Giovanni Allegretti qui montre l’évolution des BP, ceux qui ont disparu et ceux
qui se sont avérés pérennes
En Europe, les processus nés dans la première vague des BP 2009-2010 qui n'ont pas respecté
les votes émis par les habitants ont fini par disparaître, les habitants se démobilisant et sont déçus
au bout de deux saisons faute de réalisations des projets. En revanche, les villes qui ont joué le
jeu  de  la  délégation  de  souveraineté  comme  au  Portugal  par  exemple,  ont  pu  déployer  la
démarche avec succès. (Légende en noir).

Slide L'échelle au-dessus
L'évolution des échelles des BP est intéressante. A quelle condition ont-ils vocation à évoluer vers
une échelle nationale ? En Amérique Latine, au Brésil, certains états ont adopté la démarche des
BP. Aujourd’hui,  il  y a peu d’études sur ces BP à l’échelle des états.  En Malaisie et  au Chili,
l'échelle nationale a été envisagée. 
Au Portugal, les budgets participatifs se déploient dans trois dimensions depuis deux ans : pour
les jeunes, pour les scolaires et au niveau national. Le premier ministre actuel est l’ancien maire
de Lisbonne qui avait lancé le budget participatif de Lisbonne. 

Le constat général concernant la généralisation des budgets participatifs à l’échelle internationale
porte sur le fait que la politisation semble disparaître au gré de son extension. 

QUESTIONS-REPONSES

Pierre-Loic Chambon, Ville de Grenoble
Le cadre légal certes n’est pas suffisant mais il est nécessaire. Si les pratiques de démocratie
directe ne sont pas prévues dans la loi, cela crée une insécurité juridique. Il ne faut pas que la loi
empêche les processus de démocratie participative.
Concernant la politisation, les modalités de démocratie directe garantissent le caractère politique
des  projets  votés  alors  que  la  présentation  semble  ignorer  ce  processus.  Les  projets  votés
correspondent à un choix politique des habitants qui se sont exprimés.



Gilles Pradeau : 
La notion de politisation telle qu’évoquée dans la présentation recouvre celle de capacitation des
habitants.  L’idée étant  que le  processus du budget  participatif  vise également  à donner  de la
hauteur au processus de construction de l’intérêt général. 
Quelles compétences civiques les habitants gagnent-ils ? Quelles capacités acquièrent-ils pour
percevoir  les  intérêts  contradictoires ?  Pour  parler  de manière  triviale,  comment  passer  de la
discussion du café du commerce à un échange qui prenne en compte l’ensemble des enjeux en
présence. Ce passage nécessite l’existence de forums de discussions. Sans assemblée de ce
type, cela est compromis. A Porto Alegre, j’ai été frappé de constater que les habitants étaient
capables de faire des liens entre les projets et la politique fédérale.
Le choix du vote constitue en quelque sorte, une traduction des délibérations. Celles-ci sont autant
d’occasions d’élever le débat et d’ouvrir la réflexion des participants et éventuellement de les faire
changer d’avis,  converger vers un consensus. L’outil numérique ne saurait  se soustraire à ces
débats. Internet, selon les études menées, est « une chambre d’écho » : les personnes discutent
et échangent avec ceux qui leur ressemblent. Les budgets participatifs à l’instar de ce qui est fait
à Cascais, peuvent produire l’inverse de ce phénomène.

Ibrahim Dufriche, 1er adjoint au maire de Montreuil
La question « quels buts poursuivons-nous à travers le budget participatif ? » semble à mes yeux,
centrale. Le premier constat à mener : le vote ne suffit plus à revivifier la démocratie. En second
point,  je  dirais  que  la  démocratie  directe  continue  à  produire  des  inégalités.  Les  budgets
participatifs qui entendent poursuivre la capacitation des habitants et rééquilibrer les disparités
entre les territoires et les populations sont autant de moyens de contrer ce double effet de la
démocratie.

Gérard Bonner adjoint au maire de Clermont-Ferrand
Nos échanges appellent une réflexion sur ce que recouvre la notion de démocratie et ce qu’elle
doit  être  aujourd’hui.  Il  existe  une multitude de modèles  qui  sont  fort  peu démocratiques :  la
démocratie  athénienne,  la  démocratie  censitaire,  l’assemblée  générale  qui  décide  de  tout  et
parfois constitue une tribune donnée à ceux qui parlent le plus fort. On traîne des idées et nous
avons besoin après le 20ᵉ siècle, de définir clairement ce qu’est une démocratie au 21ᵉ siècle.

Pierre Lucas, journaliste à « l’Humanité »
Précédemment vous mettiez en évidence le contraste entre l’émergence des budgets participatifs
à Porto Alegre à savoir un contexte de décentralisation renforcée et l’environnement propre aux
budgets participatifs français caractérisé par une recentralisation financière et une verticalisation
accrue qui semble se dessiner avec le gouvernement au pouvoir. Le budget participatif peut-il être
un moyen de défendre la démocratie locale ? L’essor qui est constaté en France et plus largement
en Europe peut-il être considéré comme une réponse à cette tendance de verticalisation et aussi
une réponse peut-être à d’autres crises ?

Gilles Pradeau
Cette question relève des représentants des villes présentes.  Certaines villes recherchent  cet
objectif, d’autres pas du tout. Personnellement, je pense que la défense de la démocratie locale
en France et d’autant plus avec la réforme de la loi Notre (loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation  territoriale  de la  République)   interpelle.  On  voit  qu’il  y  a  avec l’émergence des
agglomérations, un éloignement des centres de décisions des citoyens. De plus en plus de villes
centres  au  sein  des  agglomérations  optent  pour  un  budget  participatif  (Grenoble,  Clermont-
Ferrand)  pour  mener  des  politiques  de  meilleure  qualité  et  également  pour  impulser  une
dynamique locale. Il y a volonté de relancer une connexion avec les citoyens, avec les autres villes
et  avec  le  niveau  central.  Ce  mouvement  sera-t-il  suffisant  pour  lutter  contre  le  rouleau
compresseur (qui ne date pas du gouvernement de Macron et qui a été initié avec Sarkozy) de la
concentration du pouvoir ?



Régine Blanquet – Habitante de Montreuil
La forme du vote est  essentielle.  Selon moi,  il  y a peu de votants dans le  BP. Cela pose la
question des modes de mobilisation ainsi que des outils mis à la disposition des habitants dans les
quartiers pour inciter plus largement au vote les populations de ces territoires . Ne pourrait-on pas
envisager de mettre à disposition des barnums dans les quartiers qui présentent les projets et au
sein  desquels  les  habitants  peuvent  directement  voter,  prévoir  un  vote  papier  plutôt  que  du
numérique… ?

Gilles Pradeau
Excellente thématique qui sera abordée par les intervenants à la tribune qui se sont longuement
posés, je suppose, la question de ce que l’on appelle « les barrières au vote ». Je ne manquerai
pas de la leur soumettre au cours de leur intervention respective. Nous devons saluer le travail
des traductrices qui ont une tâche difficile, celle de traduire en anglais et en français, les termes
idiomatiques des pays représentés qui expriment des réalités différentes. Community worker par
exemple en Écosse désigne à la fois, le travailleur social, et ce que font les centres sociaux. Les
porteurs  de  projets  par  exemple  n’existent  pas  dans  la  ville  de  New York :  à  l’occasion  des
assemblées, des idées émergent et elles sont présentées via des délégués qui sont élus au sein
des assemblées.

Carlos Menchaca
Je suis enchanté de participer à cette rencontre et je remercie les organisateurs de m’avoir permis
d’être parmi vous. Le temps imparti pour la présentation sera relativement court. Nous prendrons
le temps d’un échange conséquent pour les questions-réponses. 
Pour les slides de Carlos Menchaca se reporter au lien : 
http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Citoyennete/rencontres_nationales_bp/rnbp3-
carlos-menchaca-nyc.pdf

Slide 1
Un  élément  pour  me présenter  :  je  suis  un  « city  council  member »,  un  membre  du  conseil
municipal et j’ai été élu par un groupe de développement. Je représente 180 000 personnes qui
habitent dans mon district. Il y a 51 conseillers municipaux dans la ville de New York. Pour vous
donner une idée des projets développés en ce moment, il y a aujourd’hui de 27 à 30 conseillers
municipaux qui proposent volontairement un budget participatif dans leur district (sous la forme
d’un budget discrétionnaire, à la manière de la réserve parlementaire en France, ndlr)  comme
moi-même. Il n’y a pas de loi et nous faisons cela avec notre communauté.

Slide 2
Trois points : le plus important est le fait que la démocratie est jeune. Le budget participatif est un
processus né il y a peu de temps. C’est une étape dans une démocratie qui est récente. Nous
devons garder cela à l’esprit.

Slide 3
2eme  point :  Le  pouvoir  des  citoyens,  des  communautés  est  infini  comme  une  ressource
renouvelable Je suis convaincu que c’est comme l’énergie du soleil.  Je suis convaincu que le
pouvoir des communautés et des citoyens ne peut pas être traité comme on la traite aujourd’hui,
en le passant sous silence. 

Slide 4
Plus  il  y a  des participants,  plus  le  gouvernement  s’améliore,  plus  les projets  sont  de bonne
qualité.  On  le  constate  à  chaque  moment.  Dès  que  l’on  mobilise  un  nombre  important  de
personnes, la participation est meilleure.
Ce sont les trois éléments que je garde à l’esprit quand je travaille sur les BP et en tant que
membre du conseil municipal.

Slide 5



C’est une photo d’un des parcs situés dans mon district qui est localisé au point le plus haut du
territoire. On peut voir le world trade center. C’est très beau. Ce parc a été l’objet d’un nombre
important  de projets :  plus de bancs,  de nouvelles barrières,  des zones pour  des « workout »
(équipements sportifs). Les personnes âgées de la communauté ont souhaité un workout et ils
l’ont obtenu. Le parc sera ouvert au printemps. 

Slide 6
Je vous présente quelques éléments de contexte sur la manière dont se déroule le processus du
BP  dans  la  ville  de  New  York.  Le  « «Capital  budget »  (budget  en  investissement)  est  de
63 milliards d’euros soit 70 milliards de dollars. Un budget conséquent ! Un million de dollars par
district est mobilisé pour le budget participatif dans le programme de la ville de New York. Mais j’ai
fini par dédier 4 millions de dollars au budget participatif  sur les 5 millions octroyés à chaque
district dont la destination reste soumise au bon vouloir des districts. 30 conseils ont décidé de
faire la même chose et de rencontrer les communautés pour qu’elles proposent des projets. En
réalité,  cette somme n’est pas suffisante. Beaucoup de personnes dans les communautés ont
exprimé leur frustration quant à la somme dédiée et c’est vrai que cela mérite plus. 
L’autre point que je souhaite mentionner : le « Capital budget » (budget en investissement) est
dépensé pour les écoles, leur construction, les investissements en informatiques dans les écoles,
les parcs, les routes. A côté, il y a un autre budget l’« expense budget » (budget de dépenses de
fonctionnement) qui s’élève à 90 milliards de dollars soit environ 80 millions d’euros qui est affecté
à des programmes (et  non à de l’investissement) :  la nourriture,  pour  les soins de santé,  les
programmes éducatifs,…Aujourd’hui les gens entendent également avoir un droit de regard sur
les dépenses de cet « expense budget ».
180 000 habitants résident  dans notre district.  La plupart  des personnes qui vivent  dans mon
district sont d’origine étrangère et n’ont pas la citoyenneté américaine. Elles n’ont pas le droit de
vote. Nous devons réfléchir à la manière de les impliquer dans les budgets participatifs. Très tôt,
nous nous sommes intéressés à ce que recouvre la démocratie, au-delà du droit de vote pour les
élections politiques. Pour ma part, je l’appréhende en termes de vote et de compréhension des
projets du budget participatif. 

Slide 7
Quelques éléments sur mon parcours. En 2012, j’ai décidé de me présenter aux élections.  Ce qui
m’avait vraiment inspiré : découvrir que 46 conseillers et nous étions en 2012, se sont intéressés
au budget participatif. Je n’en avais jamais entendu parler. J’étais un technicien et je travaillais
pour le budget en investissement du gouvernement. Je me disais que les gens doivent pouvoir
savoir ce que nous faisons de l’argent. Nous dépensons un budget énorme et personne ne sait
comment il est dépensé. Et je me suis convaincu qu’en me présentant aux élections, je saurais
conduire plus de gens à changer le gouvernement et je me suis présenté aux élections.

Slide 8
Mon premier tweet de ma campagne s’est fait sous le thème : « j’apporterai le budget participatif
dans le 38ᵉ district ». Je ne savais ce qui se passerait. J’étais en lice avec une personne qui était
sur le district  depuis onze ans. J’ai lancé ma campagne environ 9 mois avant les élections et
quelqu’un m’a dit : « bonne chance ! C’est perdu d’avance» et j’ai répondu « okay ! on verra ce qui
se passera. »

Slide 9
Trois  points  sur  lesquels  j’ai  basé la  campagne :  transparence,  développement  du leadership,
responsabilité.  Ces  points  ont  emporté  l’enthousiasme des  gens et  ont  incité  les  électeurs  à
évincer  le  candidat  sortant  et  à  voter  pour  moi.  Les  habitants  ignorent  comment  les  écoles
obtiennent du matériel, les parcs se voient doter de nouveaux bancs… et ils veulent comprendre,
c’est ce qui les a motivés. Un élément à soulever : un nombre important de mères et leurs enfants
se sont  impliqués dans la campagne.  Et  à travers ma victoire,  ces personnes ont  également
gagné ! Et tout le monde s’est senti vainqueur et gagnant. Et nous avons immédiatement mis en
place la démarche du budget participatif.

Slide 10



Voilà le slogan de l’année 2018. La première année de la démarche du budget participatif, nous
avons obtenu 2000 votes et c’était le nombre le plus élevé des 10 districts ayant mis en place le
BP. Et nous avons constaté que la plupart des personnes qui avaient voté étaient des femmes,
des mères, leurs enfants, les mêmes personnes qui s’étaient mobilisées pour ma campagne. La
plupart était hispanique, d’origine chinoise à l’image des profils culturels de mon district qui sont
en grande majorité d’origine émigrée, latino c’est-à-dire hispanique et chinoise  sans la nationalité
américaine. 

Slide 11
Ce que les personnes issues des communautés ont appris de la démarche : ils ont des bonnes
idées (parce qu’effectivement ils ont exprimé des idées), ils ont travaillé avec nous pour savoir ce
qu’est  un délégué et  comment  devenir  des délégués.  Les délégués sont  des membres de la
communauté qui de façon volontaires,  décident  de devenir  parties prenantes de la démarche.
Nous avons constitué des petits comités parce que toutes les personnes ne voulaient pas rester.
Nous avons donné la possibilité d’exprimer leurs idées aux tables et les petits comités ont pu
négocier avec la ville pour s’assurer que nous pourrions les réaliser, qu’ils étaient éligibles. Des
enfants ont proposé dans un parc, des Donald en chocolat et même cette idée a été déclarée
éligible.  Nous avons voulu examiner  toutes les idées même les plus folles.  Cela nous donne
l’occasion de nous rendre compte de ce que les gens souhaitent. Ce sont les délégués qui ont
mené le travail au milieu de la démarche : ils ont rencontré les services techniques, ils ont mené
les  discussions  avec  eux pour  décider  ce  qui  serait  soumis  au  vote,  l’étape  qui  constitue  la
deuxième partie de la démarche. Ce qui est ressorti de cette première partie nous a procuré une
vision intéressante de ce que les habitants désirent  et  les besoins du district.  Le programme
éducatif  ou les investissements  dans l’éducation  se sont  avérés les besoins les plus  souvent
exprimés. Nous avons besoin que nos écoles deviennent les meilleures écoles. 
Voilà la manière dont cela s’organise dans nos districts. C’est donc assez différent de ce qui se
passe en Europe. Les assemblées recueillent toutes les idées, anonymes ou non. Celles-ci sont
ensuite analysées en petits groupes pour retenir celles qui seront éligibles et ensuite ils négocient
avec l’administration de la ville et ensuite c’est la phase de concrétisation des projets.

Slide 12
La  question  que  je  me  pose  en  ce  moment  est  comment  améliorer  la  démarche.  Notre
administration récupère les bulletins et ce sont les bénévoles qui sont sur le terrain pour mobiliser
les habitants qui vont parler aux personnes des différentes communautés et qui mettent en œuvre
la stratégie pour qu’il y ait davantage de votes d’année en année. Ces bénévoles sont organisés
en équipes qui parlent espagnol, chinois dont trois dialectes différents, russe, arabe parce que la
ville  ne va pas dépenser  d’argent  pour  mener  ce  travail  de  sensibilisation  sur  le  terrain.  Les
personnes bénévoles  sont  très  engagées et  passent  beaucoup de temps sur  le  terrain.  Elles
peuvent  être  frustrées  et  elles  en attendent  davantage  de la  part  du  gouvernement.  Un des
aspects  les  plus  grisants  tient  à  la  mobilisation  des  jeunes  qui  sont  les  premiers  à  vouloir
s’impliquer dans le budget participatif. Et l’une de leur demande est qu’ils entendent faire voter les
plus jeunes. Sur cette slide, des jeunes qui sont des élèves de primaire. C’est à partir de la 6eme
qu’ils souhaitent participer et leurs frères et sœurs ont lancé une campagne pour les 4e et les
5eme. Jusqu’à présent, nous nous concentrions sur les adultes et depuis peu, nous créons des
liens avec les plus jeunes. 
Deux autres points : nous sommes confrontés à un double défi : les réalisations des projets sont
très longues et le gouvernement ne nous octroie pas suffisamment d’argent. Les bénévoles se
plaignent de devoir mener ce travail alors qu’ils estiment qu’ils relèvent des personnes qui ont été
élues. 

Slide 13
Nous avons constitué une commission pour changer la constitution de nos villes et des idées en
ont émergé.
La première idée : le deuxième bulletin
La  deuxième idée :  Nous voulions  un budget  participatif  à  l’échelle  de  la  ville.  Un  million  de
personnes ont  voté  pour  qu’un  budget  participatif  voie  le  jour  à  l’échelle  de  la  ville.  L’année



prochaine, le maire et des conseillers municipaux vont créer une commission composée de 15
personnes qui vont travailler avec la communauté pour concevoir ce budget. 

La communication autour des projets du BP se fait  de différentes façons : plusieurs lieux sont
investis, notamment les écoles, les bibliothèques. Des sites mobiles qui sont des boites colorées
se déplacent grâce à la mobilisation des bénévoles dans les lieux publics, les fêtes, les parcs,
après les cérémonies religieuses, les activités en extérieur. 
Lorsque les habitants sont  dans l’espace public,  ils  savent  que l’on va s’adresser  à eux :  les
bénévoles  vont  vers  eux.  Les  services  en  ligne  qui  existent  en  parallèle  à  ces  modes  de
communication font peur aujourd’hui avec Trump à la tête du pays. Les personnes craignent que
leur nom apparaisse sur des bases de données. Pour la même raison, le papier formulaire est
important. Il donne la possibilité à tous de voter quel que soit le statut des personnes. Pour les
personnes qui n’ont pas de cartes d’identité, les migrants, la ville de New York donne une carte
« identification for New York ». Ce titre donne la possibilité à toute personne ne possédant pas de
document légal de voter. Il sert également à la police, dans le cadre des enquêtes pour la sécurité.
La  mise  en  place  du  BP  a  eu  un  impact  sur  la  mobilisation  des  habitants  à  l’égard  du
gouvernement de Trump.  Dans un premier temps, on note que le nombre de votants pour le BP
était plus important que celui des personnes qui se sont mobilisées à l’occasion des élections
politiques. Puis lors des élections récentes, on constate que le nombre de personnes qui ont voté
pour le dernier mandat est deux fois supérieur à la fois précédente. On peut voir là une forme de
réponse à la politique de Trump.
Je ne crains pas que la démarche du BP s’essouffle. Les habitants ont toujours des idées ! Quand
je ressens des doutes quant aux bons choix à opérer, je me rends dans le district et je demande à
la  communauté  ce  qu’elle  souhaite,  les  habitants  expriment  à  chaque  fois,  des  projets.  La
transparence est un point important : je cherche à communiquer des informations les plus claires
possibles aux gens. La conséquence de cette transparence est que les enfants, les mères en
étant informés de nos actions, sont également en contact direct avec nous. Ils peuvent nous poser
des questions, nous proposer des idées qui peuvent améliorer la communauté. La seule limite à la
démarche est financière. 

Marta Osorio, pour la ville de Cascais
Je suis une fonctionnaire de la ville de Cascais en charge du budget participatif. Cascais est une
ville située au bord de l’atlantique à 30 km de Lisbonne. Sa population est de 210 000 habitants et
sa  plage  est  magnifique.  5eme  ville  du  pays.  3000  employés  municipaux.  La  mission  de
l’administration communale est de faire de Cascais, la ville idéale pour y résider une journée ou
toute la vie. Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif passe par la mise en place d’une
stratégie de citoyenneté c’est-à-dire une stratégie de mobilisation citoyenne à travers plusieurs
projets dont le budget participatif.
Avec le  BP,  nous tentons de relever  le  défi  de la  participation.  Nous souhaitons  améliorer  la
mobilité, l’éducation, la démocratie. Nous sommes en pleine crise de la démocratie dans les pays
d’Europe  et  d’autres  nations.  D’où  la  nécessité  d’ajouter  à  la  démocratie  représentative,  la
démocratie participative pour une ville « meilleure », tous ensemble.
La méthode utilisée pour le BP à Cascais recouvre 5 étapes et deux cycles

- A / le processus
1/ la préparation du processus
Elle  prend  la  forme  de  la  mise  à  plat  des  normes  et  cela  chaque  année.  Elle  implique  les
participants à la démarche, un consultant extérieur qui nous accompagne dans cette révision. De
nouvelles  normes  sont  systématiquement  introduites  et  nous  établissons  une  stratégie  de
communication pour informer et mobiliser les populations autour de la démarche. 
2/ La réception des propositions
Des sessions sont organisées : par arrondissement, 2 par communes et une devant la mairie (et
cela en plusieurs langues, anglais, portugais, français, langue des signes et avec une accessibilité
des handicapés).
Les  participants  sont  repartis  autour  d’une  table  pour  présenter  leurs  projets.  Doivent  être
présentés deux projets par table. Un porte-parole est mandaté pour présenter les projets.  Les
présentations sont ensuite affichées sur un mur et chaque participant dispose de deux votes, le



vote du cœur et le vote de la raison. Le but est que les participants s’interrogent sur les sens que
revêtent les projets pour la communauté. 

3/ L’analyse technique
Aucun projet à Cascais ne peut dépasser 300 000 euros. Il doit pouvoir être réalisé entre deux et
trois ans. L’analyse porte également sur la propriété du terrain, les domaines de compétences, et
la compatibilité du projet avec les projets municipaux.  Chaque projet fait l’objet d’une visite sur
site.

4/ Le vote
40 à 35 projets sont soumis au vote. Entre 2012-2015, le vote se faisait uniquement par sms pour
la  facilité  et  la  gratuité  qu’il  présente.  Pour  chaque  vote  par  sms,  il  fallait  entrer  un  code
correspondant au projet. A partir de 2016, nous avons ouvert le vote sur une plateforme « Cascais
Participa ». Ce vote en ligne nécessite que le personne inscrive son numéro de téléphone et ce,
afin d’éviter que l’on vote deux fois. En 2017, nous avons introduit le second vote. En 2018, ce
deuxième vote qui était optionnel, est devenu obligatoire. Voter pour deux projets signifie que les
habitants sont invités à s’exprimer sur un projet « coup de cœur » et sur un projet qui présente un
intérêt pour la ville. 
En novembre, début décembre, nous proclamons les résultats du vote. Les projets non retenus
sont « stockés » dans une bande d’idées qui sert de « fonds » d’idées pour les services de la ville.
Nous disposons d’une liste de 150 000 numéros de portables sur les 210 000 qui ont été collectés
au fur à mesure des années durant les différents BP. 
Le vote « Contre » a été introduit en 2014. Il est parti d'une expérience de projet BP qui s’est
révélé inadapté aux besoins des riverains immédiats : un projet de parc canin qui avait été élu
mais à l’occasion des travaux les riverains se sont  manifestés contre.  Dans la  suite de cette
décision,  une église  très  ancienne devait  être  rénovée mais  les  habitants  se  sont  prononcés
contre la rénovation à la charge de la ville. Ces votes négatifs ont conduit à ce que le projet tombe
à la phase finale.

- B/ La réalisation 
5/ La mise en œuvre
Puis, s’ensuivent la mise en œuvre : les études, les marchés, les travaux.
La phase « études » est  rythmée par  une rencontre avec les citoyens et  la maîtrise d’œuvre,
l’architecte par exemple. 
Les  travaux  sont  également  précédés  d’une  réunion  publique  quand  le  projet  a  un  impact
important pour la communauté. 
Les citoyens sont à nouveau rencontrés pour vérifier que les projets sont bien respectés tels qu’ils
ont été exprimés par les porteurs lors de la mise en œuvre des travaux.

6/ Après les travaux
L’inauguration des projets est organisée en présence des porteurs et de la communauté qui a
défendu le projet.

Plusieurs exemples de projets réalisés :
- Un skatepark
- Une aire de jeux
- La rénovation d’un bâtiment culturel qui était appelé à disparaître (300 000 euros)
- Un espace vert avec une aire de jeux

L’engagement  des  services  de la  ville  et  des  adjoints  est  essentiel  pour  l’aboutissement  des
projets. 
Pour ce qui est du bénévolat dans la ville de Cascais, seul le volontariat des agents de la ville est
mobilisé. Les employés de la ville ne sont pas autorisés à déposer des projets pour éviter que
l’instruction  des  dossiers  soit  taxée  de  favoritisme  au  moment  de  l’analyse  technique.  La
démarche notamment l’animation des sessions publiques tire un grand profit de leur mobilisation
volontaire  parce  qu’ils  connaissent  bien  le  fonctionnement  des  services,  les  champs  de



compétence de notre administration, les projets en cours. Dès que les plannings sont organisés,
les employés s’inscrivent aux sessions publiques et ils bénéficient en amont d’une formation.

Les projets sont presque toujours achevés dans les deux ans. Les domaines de compétences
peuvent être ceux de la mairie mais également d’autres personnes publiques (par exemple, le
gouvernement central). 
La ville de Cascais peut parfois être assistée de consultants externes pour mener une évaluation
permanente. Les habitants sont associés à toutes les phases du processus. Les deux votes sont
obligatoires. Il peut être positif ou négatif. 
L’équipe est dédiée exclusivement au BP.
Le lancement des BP à l’échelle nationale au Portugal tient au fait que le maire de Lisbonne qui a
été la première ville à se doter de BP est devenu premier ministre. 
Aujourd’hui le montant dévolu au BP à l’échelle nationale est encore peu élevé : 3 millions d’euros
alors qu’à Cascais,  nous avons adopté le montant  de 6 200 000 l’année dernière. Sur le plan
national, les règles de proposition des projets sont assez strictes : les projets doivent entrer dans
quatre champs de compétence (notamment  l’éducation des adultes,  les espaces verts)  et  les
porteurs doivent se limiter à un projet par municipalité. On ne peut pas présenter par exemple,
deux projets au profit de la ville de Cascais. 
La  ville  de  Cascais  est  considérée  comme  « intelligente »,  ce  qui  implique  une  démocratie
participative.  Celle-ci  implique  une  participation  active  de  chacun  pour  des  aménagements
collaboratifs.
La démarche du BP à Cascais a opéré un changement qui œuvre  pour cette intelligence : elle
ouvre un espace qui s’épanouit grâce à la transversalité organisée dans l’administration et à la
mobilisation des habitants.

Intervention de Carolyn Barclay
L’approche est différente en Écosse avec les communautés et  la façon dont  s’est organisé le
processus. L’Écosse est différente du reste du Royaume-Uni. Le gouvernement écossais à travers
une convention a décidé que tous les conseils adopteraient un BP en 2021. 
Fife n’est pas une ville. C’est un territoire regroupant 371 410 personnes. Il se caractérise par un
regroupement de villes de 2000 à 3000 habitants ou de villes plus petites. Il est composé de 7
zones qui ont chacune leur propre organisation. Nous sommes dans un des premiers conseils
écossais qui lancé le BP (2010). Et grâce aux donations des communautés. Par exemple, pour la
rénovation des parcs, des aires de jeux, des plateformes en ligne. 
On constate que certaines zones nécessitent plus de travaux notamment dans les équipements
qui connaissent des dégradations. Entre 2011 et 2017, les investissements les plus importants ont
porté sur l’éclairage et la sécurité. 
Les habitants ne connaissent pas forcément la démarche du BP. Ceux qui sont engagés dans le
processus  manifestent  un  fort  engagement  et  cela  parce  qu’ils  ont  à  cœur  de  régler  les
problèmes.  
Certaines villes n’ont pas adopté le BP pour des raisons de choix politiques mais également parce
qu’elles n’en ressentent pas le besoin. 

Carte qui met en évidence l’extension du BP
Pour faire évoluer positivement le BP, il est important de mener une communication très large pour
faire connaître la démarche. Notre objectif est d’atteindre un BP qui bénéficierait d'un pourcent du
budget soit 8 millions sur les 8 milliards de livres dans notre budget investissement. 
Pour éviter l’essoufflement de la démarche et éviter la répétitivité des projets présentés, on peut
fixer des paramètres en posant des thèmes ou des champs d’intervention.
La question cruciale est plutôt : comment communiquer le mieux possible ? Notamment sur les
résultats de la réalisation. 
Comment intégrer d’autres régions qui pourraient accueillir les projets BP ? Comment engager les
jeunes pour tout ce qui concerne les établissements scolaires ?. 
En Écosse, les conseils travaillent étroitement avec les services et d’autres services extérieurs, les
pompiers, la police. 



Le constat après la première génération des BP est qu’il faut que la seconde génération donne à
l’Écosse l’occasion de jouer un rôle dans la société toute entière.

Gilles Pradeau : 
La comparaison entre les trois formes de BP présentées fait apparaître deux traits communs : la
notion de communauté qui  pourrait  être traduite en français  par  citoyens,  la  participation des
habitants à tous les stades.
On réalise  également  que la  lutte  contre  la  barrière  du vote  prend des formes intéressantes
comme à Cascais avec l’usage du téléphone. 

A Fife,  la  particularité  du  BP  tient  au  lien  avec  les  travailleurs  sociaux  qui  jouent  un  rôle
particulièrement important notamment à travers la mobilisation sous la forme de porte-à-porte.


