
Budgets Participatifs

Que feriez-vous pour votre ville 

avec 800 000 € ? 

Mettons nos idées en commun pour nos quartiers ! 
jeparticipe-poitiers.fr
Mission Participation Citoyenne : 05 49 30 81 25



Budgets Participatifs

Les Budgets Participatifs sont au service 
de la démocratie locale pour des projets 
citoyens.  

Vous habitez ou vous travaillez à Poitiers, 
vous avez des idées pour votre ville ou 
votre quartier, vous vous êtes concertés 
avec vos voisins, collègues, amis… 
Devenez acteur de votre quartier, de 
votre ville ! 

Mobilisez au moins 3 personnes autour 
de vous et déposez un projet Budgets 
Participatifs, avant le 31 mars 2023 sur 
jeparticipe-poitiers.fr ou dans les 
maisons ou mairies de quartier, 
en remplissant le formulaire.

500 000 €
pour les 10 quartiers 

pour développer des projets 
de proximité

+

300 000 €
pour des projets mutualisés, 

concernant plusieurs quartiers 

=
800 000 €

dédiés au pouvoir d’agir 
aux habitants

Votre projet doit s’orienter autour du vivre-ensemble, des solidarités et de l’écologie 

7 THÉMATIQUES
• Jeux pour enfants et pour tous 
• Convivialité, petit équipement urbain
• Petits équipements sportifs
• Valorisation du patrimoine, culture, création culturelle
• Nature en ville, biodiversité, végétalisation
• Propreté, hygiène dans l’espace public
• Citoyenneté, solidarité, innovation sociale

Attention : Les projets concernant la voirie, les mobilités, l’éclairage public ou le compostage ne sont pas éligibles. 
Les projets anonymes ne seront pas retenus.

Les diff érentes étapes des #BudgetsParticipatifs

Du 16 janvier au 31 mars 2023
Dépôt des projets 

Du mois d’avril à juillet 2023
Etude de la faisabilité (technique, juridique et fi nancière) de vos projets par les services de la Ville. Dans 
la période, des ateliers de co-construction avec les porteurs de projets et les acteurs de quartier sont 
proposés dans chaque quartier.

Du 15 septembre au 15 octobre 2023
Vote des Poitevines et Poitevins pour leurs projets préférés en ligne ou dans leur quartier.

Le 19 octobre 2023
Soirée de dépouillement et annonce des projets retenus.

2024
Réalisation des projets validés par le vote.

Contacts pour vous accompagner :  
Stéphane DUFOUR : 06 80 13 87 48 - stephane.dufour@grandpoitiers.fr 
Julie LE BIHEN : 06 49 93 26 99 - julie.lebihen@grandpoitiers.fr 
Les comités, conseils, maisons de quartier et conseils citoyens sont disponibles pour vous accompagner 
dans votre démarche.



Le/les quartiers concernés : 

Le nom du projet (choisir des mots-clés du projet) : 

Descriptif sommaire (vocation du projet, public visé…)

Adresse du projet :

Plusieurs personnes sont mobilisées autour du projet :          oui            non 

(précisez le nom des personnes)

Les acteurs du quartier sont informés du projet : 

(conseil et comité de quartier, conseil citoyen, maison de quartier) :          oui            non

MES COORDONNÉES :

Nom : 

Prénom :        

Mail : 

Téléphone :     Âge (facultatif)*  : 

Dans le cas où un projet similaire serait proposé dans un autre quartier, j’accepte de travailler  

ensemble ce projet :          oui            non 

J’accepte l’utilisation de mes données personnelles dans le cadre des mentions légales précisées ci-dessous**

* Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte référent.
** Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de la mission Participation Citoyenne de la mairie de Poitiers et ne 
peuvent être communiquées.

Déposez un projet


