
Atelier
Mise en place du 

budget participatif

Septembre 20221
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Déroulé de l’atelier
Durée : 2H30

Objectif : réfléchir collectivement au rôle que
tiendra le futur comité citoyen du budget
participatif

Déroulé :

1. Un budget participatif, c’est quoi?
2. La place du comité citoyen
3. Réflexion collective sur le rôle à donner au

comité citoyen
4. La composition du comité citoyen
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Les principes pour nos échanges



Faisons connaissance

4
Septembre 2022
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Ecriture et vote du règlement en décembre 2022

1 2

Appel à 
idées

Vote des 
projets

Réalisation 
des projets

Analyse 
des idées

Évaluation 
de la 

démarche

Organisation, 
règlement, 

6543

Une enquête pour arbitrer 
3 grands principes du 

règlement 

3 ateliers de préfiguration 
du rôle du futur comité 

citoyen

participer.loire-atlantique.fr/budgetparticipatif



Quelles missions 
pour le comité 

citoyen ?

Septembre 20226
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L’analyse des idées

1 2

Appel à 
idées

Vote des 
projets

Réalisation 
des projets

Analyse 
des idées

Évaluation 
de la 

démarche

Organisation, 
règlement, 

6543

Fin 2022 2023



Les conditions de recevabilité

Septembre 20228

Enjeux solidaires, écologiques 
et/ou citoyens 

(dans le cadre des compétences du 
Département) 

Dépense d’investissement 
(travaux, des aménagements et des 

achats de biens)

Intérêt général 
(Pas de conflit d’intérêt, pas 

profits personnels, bien 
commun)

Profil du porteur de projet 
(âge, type d’acteurs, etc…) 



Avant de se lancer …

Septembre 20229

Solidarité

• Familles

• Enfance

• Action sociale de 
proximité

• Insertion et lutte contre 
l’exclusion

• Personnes en situation 
de handicap et 
personnes âgées

Ecologie

• Cohésion des territoires

• Ressources naturelles et 
action foncière

• Mobilités et tourisme

• Espaces littoraux

• Agriculture

• Economie locale sociale et 
solidaire,

Citoyenneté

• Éducation

• Jeunesse

• Egalité femmes-hommes

• Culture et patrimoine

• Sports

• Relations internationales et 
européennes

Focus sur les compétences du Département



Imaginez-vous dans le futur comité 
citoyen…
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Les services du Département vous demande 
d’étudier la recevabilité des projets qui vont 
suivre…

Estimez-vous qu’ils puissent être recevables ?

Analyse des idées



Initiation aux gestes de 
premiers secours 

Septembre 202211

Créer un service ambulant dans les campagnes de
notre canton avec un véhicule et du matériel pour
faire une démonstration de l’utilisation des
défibrillateurs semi-automatiques et des gestes de
premiers secours (massage cardiaque, etc.)

Projet porté par un habitant : non chiffré

Ce projet peut-il être recevable ?

OUI NON

Analyse des idées



Skate-park à Mésanger

Septembre 202212

« Nous aimerions pouvoir vivre et partager notre
passion sans avoir à aller à Ancenis »

Projet porté par un collectif d’habitant·es : 80 000 €

Ce projet peut-il être recevable ?

OUI NON

Analyse des idées



Du producteur au 
consommateur, évitons les 

intermédiaires

Septembre 202213

L’idée est de mettre en place des distributeurs
automatiques de lait, d’œufs et de pain. Ces
distributeurs seront remplis en continu par les
producteurs locaux.

Projet porté par un habitant : non chiffré

Ce projet peut-il être recevable ?

OUI NON

Analyse des idées



Imaginez-vous dans le futur comité 
citoyen…

Septembre 202214

Tout au long de la démarche, le comité citoyen 
veille au bon fonctionnement du budget 
participatif.

Qu’est-ce qu’un comité citoyen apporte à la 
démarche?
Quels sont les 3 « rôles » clés sur lesquels il 
doit intervenir?
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Le rôle du comité citoyen
Qu’est-ce qu’un 
comité citoyen 

apporte à la 
démarche?

Qu’est-ce que les 
élu.es de la 

collectivité apportent 
à la démarche?

Qu’est-ce que les 
agent.es de la 

collectivité apportent 
à la démarche?

- Votent le cadre et le budget 
alloué à la démarche

- Définissent les principes et 
les valeurs du BP

- Animent le BP sur leur 
territoire

- ..
- ..
- ..

- Accompagnent et mettent 
en œuvre la démarche

- Apportent un regard 
technique

- Assurent la mise en œuvre 
des projets

- ..
- ..
- ..

- ..

- ...

- …

- …

- ...

- ...



Réfléchissons ensemble... 
Pour la désignation des membres du comité citoyen

Quelles sont vos recommandations pour parvenir à l'objectif de parité 
et de diversité de profil ?

Septembre 202216

• 2 élu·es
• 2 agent·es du 

Département
• 1 représentant 

d’organisation 
citoyenne

• 15 citoyen·nes



Et après…

Septembre 202217

Vote et publication du règlement du budget 
participatif : mi-décembre 2022

Préparation du budget participatif et constitution du 
comité citoyen : décembre 2022 à février 2023

Appel à idées : début 2023

Vote pour les projets : fin 2023

Réalisation des projets lauréats : 2023 - 2025

Publication des résultats de l’enquête et de la 
synthèse des ateliers : décembre 2022



Merci de votre
participation 

active!

Septembre 202218
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