SOMMET CITOYEN
STRASBOURG 2017
ATELIER 1 « BUDGET PARTICIPATIF » SEANCE N°1
Date, horaire et lieu de la séance : mercredi 14 juin 2017 de 18h30 à 20h, salle des commissions B
Centre administratif
Nombre de personnes présentes : 14
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : lundi 26 juin de 18h30 à 20h, salle de réunion 144
1er étage du Centre administratif

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
Définir le principe et les attentes autour du « BUDGET PARTICIPATIF »

METHODE / DEROULE DE LA SEANCE


- leurs
- leurs


Introduction de l’atelier
Echanges en trois groupes sur les sujets suivants :
connaissances, leurs retours d’expériences autour du budget participatif
attentes pour Strasbourg
Synthèse des échanges

SYNTHESE DES ECHANGES DES PARTICIPANTS-ES
Les participants-es se sont principalement exprimé-e-s autour des grandes expériences de budget
participatif dans les Ville de PARIS, RENNES, GRENOBLE issues de l’expérience pionnière de PORTO
ALLEGRE.
Quel est l’objectif de notre atelier ?
Il doit permettre de définir les attentes des habitants-es pour la future mise en place d’un budget
participatif à Strasbourg.
L’atelier pourra proposer ses attentes en terme de :
 Fourchette budgétaire
 Règles de fonctionnement
 Formes et accompagnement des projets
Les interrogations
Qui décide ?





Quel mode de décision prendre pour sélectionner les projets ?
Comment répartir le budget alloué ?
Veiller à la neutralité de la gestion du dispositif
Le budget participatif n’est pas la cogestion du budget municipal
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Quelle forme prend un budget participatif ?


Une plateforme internet
o Attention à la fracture numérique. Prévoir une aide sur l’utilisation du numérique.
o Possibilité de débattre et d’échanger autour des propositions de projets.
o En amont possibilité de créer des discussions autour de besoins exprimés pour
susciter l’appel à projet.
Le vote direct en bureau de vote (interrogation sur qui voterait)
Questionnement sur la durée des périodes de vote




Combien ? Quel budget ?



Quel montant ? petits montants/ petits projets…
Quelle diffusion ?
o Les projets doivent-ils se faire à hauteur de la ville, de l’Eurométropole et / ou des
quartiers ?

Les projets ?


Hiérarchisation
o Le vote internet permettrait de hiérarchiser les projets par les habitants.



Cibler les besoins
o Etre à l’écoute de tous-tes pourrait générer des projets auxquels on ne penserait
pas.
o Etudier les besoins spécifiques par thématiques
 Mettre en place un dispositif de recensement des besoins
 Attention à ne pas recenser autant de besoins que d’habitants



Les besoins doivent être exprimés par les habitants-es eux-mêmes

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE




Présentation d’exemples de budgets participatifs d’autres villes.
Identifier et connaître les besoins.
Définir une méthode Budget participatif.
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