
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
BUDGET PARTICIPATIF 

Des projets inspirants 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

Plus de 600 projets ont été votés par les Parisien.ne.s dans le cadre du 

budget participatif depuis 2014. Une centaine de ces projets, représentant 

plus de 700 réalisations ont d’ores et déjà vu le jour.  

 

Compte tenu de l’ambitieux programme porté par la municipalité pour 

apaiser la circulation et mieux partager l’espace public au profit des 

piétons et des cyclistes et considérant le succès rencontré par ces projets 

d’aménagements dans le cadre du Budget Participatif depuis 2014 (plus 

de 130 projets votés, soit près de 25% des projets lauréats), les nouveaux 

projets de réaménagements de l’espace public (aménagement de places 

ou de rues, création de pistes cyclables, élargissement de trottoirs, 

piétonisations, zones de rencontre, …), ne sont exceptionnellement pas 

acceptés dans le cadre de l’édition 2018 du Budget Participatif. 

Pour autant, ce ne sont pas les idées qui manquent : venues de Paris ou 

d’ailleurs, nous vous présentons dans ce guide des projets dont vous 

pouvez vous inspirer, que vous pouvez adapter à votre guise puis déposer 

sur le site budgetparticipatif.paris. Ce guide va évoluer, au fur et à mesure 

des nouvelles idées que nous recenserons, avec nos partenaires 

associatifs, pour stimuler l’innovation sociale, économique et 

environnementale à Paris.  

Bonne lecture ! 

 

 

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  



BALANÇOIRES POUR ENFANTS À MOBILITÉ RÉDUITE (FAUTEUILS ROULANTS)  

 

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif de Dieppe, Canada 

Objectif : Permettre à tous les enfants de profiter des jeux dans les parcs. 

Mise en œuvre : Installation de balançoires pour enfants à mobilité réduite, en 

fauteuils roulants, dans les parcs ou aires de jeux. 

Coûts d’investissement : environ 4000 euros par balançoire 

  

 

 

 

  



VÉHICULES ASSOCIATIFS 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif d’Irun (Espagne) 

Objectif : Faciliter les déplacements associatifs 

Mise en œuvre : proposer l’achat de véhicule pour les associations qui ont un besoin 

précis. A la manière de ce projet réalisé en collaboration avec l’ordre de Malte : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=D&ide

e=1740 . 

Coûts d’investissement : moyens 

 

Le Budget participatif pourrait servir à financer des véhicules 

aménagés (type ambulance) pour des associations si le coût de 

fonctionnement (entretien, stationnement) est pris en charge par 

l’association. 

 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=D&idee=1740
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=D&idee=1740


VÉLO-BUS EN RAMASSAGE SCOLAIRE 

 

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif de Rennes 

Objectif : Écologique, le vélo-bus permet de faciliter les transports pour les enfants 

Mise en œuvre : Le vélo-bus est un bus à pédales (avec assistance électrique). Destiné 

au ramassage scolaire, c’est un mode de transport gratuit, éducatif, écologique et 

accessible à tous. Il permet, également, de faire un minimum d’activité physique 

quotidienne et de créer du lien social. Chaque bus peut transporter environ 10 enfants 

par trajet. Le fabriquant de ce type de bus est une entreprise néerlandaise, pays où ce 

système rencontre déjà un franc succès. Un conducteur est nécessaire pour manier le 

bus et s’assurer de la sécurité des enfants. 

Coûts d’investissement : 15 000 euros par véhicule 

 

 Le vélo-bus pourrait être utilisé pour des sorties scolaires et extra 

scolaires et géré par une association, les crèches ou les centres 

de loisirs. La structure en charge aura à charge de trouver la 

place pour le stocker. 

 

 

 

 

 

 

 



VERRES RÉUTILISABLES POUR LES ÉVÈNEMENTS 

 

Contexte de mise en œuvre : Budget Participatif de Madrid 

Objectif : Lutter contre les déchets plastiques 

Mise en œuvre : verres réutilisables (non jetables)  dans tous les événements, fêtes et 
festivals organisés par la Mairie. La proposition consiste à faire un achat initial d'un 
nombre suffisant de verres (le coût estimatif est basé sur le calcul de 1 million de 
verres), qui sera géré par les conseils de district et les organismes municipaux liés à 
l'organisation d'événements. Les services complémentaires (transport et nettoyage 
selon les règlements ...) seront adressés par l'organisateur de chaque événement, fête 
ou festival.  

Coûts d’investissement : 250 000 euros pour 1 million de verres 

 

Étendre le projet « Équipons nous pour continuer à animer nos 

quartiers » voté en 2016 et réalisé dans le 17ème arrondissement 

ou le projet « Du matériel pour les fêtes de Saint-Blaise » lauréat 

du Budget participatif 2017 à d’autres arrondissements 

parisiens. 

 

 

Une structure associative est indispensable pour proposer ce 

projet et gérer ses frais de fonctionnement. Le projet doit être 

un achat initial, comprenant un nombre important de verres 

réutilisables. 

 

  



INSTALLER DES OMBRIÈRES POUR LUTTER CONTRE LES ILOTS DE CHALEUR 

URBAINS 

 

Contexte de mise en œuvre : municipalité de Bègles (33) 

Objectif : Lutter contre les ilots de chaleur urbains 

Mise en œuvre : Le réchauffement climatique apporte des étés de plus en plus 

caniculaires auxquels les villes comme Paris ne sont pas préparées. Existant déjà dans 

les villes du Sud, les ombrières permettent d’apporter un peu d’ombre l’été et de 

lutter contre les ilots de chaleur. Plusieurs types d’ombrières peuvent être proposés : 

végétal, en toile ou encore en béton 

Coûts d’investissement : dépendent du nombre, du type et de la taille de l’installation. 

 

 

 

 

 

  



DES BUREAUX EXTÉRIEURS À ÉNERGIE SOLAIRE 

 

Contexte de mise en œuvre : municipalité de Riverside, Etats-Unis 

Objectif : proposer des lieux ombragés et de travail. 

Mise en œuvre : Les ombrières connectées à des panneaux solaires permettent de 

récupérer l’énergie solaire en électricité et ainsi recharger son téléphone ou travailler 

sur son ordinateur, autour d’une table mobile. Les bureaux peuvent être installés de 

façon permanente ou peuvent être mobile.  

Coûts d’investissement : moyens 

 

 

Dans le cas d’une installation mobile, une structure devra 

prendre en charge le déploiement des bureaux solaires ainsi 

que le stockage. 

 

  



UN POULAILLER PARTAGÉ EN VILLE 

 

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif de Grenoble 

Objectif : Créer du lien social, réduire les déchets 

Mise en œuvre : L’idée est de dynamiser un quartier en proposant une récupération 

des restes alimentaires par le biais de l'installation d'un poulailler. Et ainsi leur 

permettre de les réduire en donnant leurs restes alimentaires aux poules. Ce poulailler 

expérimental est géré par les habitants du quartier.  

Coûts d’investissement : 3000 euros 

 

Les poulaillers pourraient être placés dans des jardins partagés 

et gérés par des associations, en s’assurant de la propreté et 

maintenance du lieu afin notamment de ne pas entraîner la 

prolifération des rats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIESTERIE 

 

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif de Grenoble 

Objectif : Lieu de bien-être 

Mise en œuvre : Installer des hamacs et transats en bois sous une pergola, le mobilier 

devra permettre le repos. Ici, on incite les usagers à mettre de côté leur téléphone 

portable, pour s’installer confortablement grâce au mobilier urbain de détente. Cet 

espace peut aussi proposer une boite à livres, de la musique relaxante… Enfin, nous 

pouvons même imaginer dans ce lieu de bien-être, des lectures de contes, de poésies… 

Coûts d’investissement : 50 000 euros  

 

 

 

 

 

 

  



ÉQUIPER LES PARCS DE TABLES DE JEUX (JEU D’ÉCHECS, ETC)  

 

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif d’Irun (Espagne) 

Objectif : Créer des lieux de sociabilité 

Mise en œuvre : Équiper les parcs de tables de jeux. 

Coûts d’investissement : 1000€ par table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CARTOGRAPHIE DES LIEUX ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE 

 

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif de Montréal 

Objectif : Faciliter les déplacements des personnes handicapées 

Mise en œuvre : Cartographier l’accessibilité des lieux, commerces, logements, 

ressources et services et diffuser l’information sur une plateforme web et mobile afin 

de faciliter le quotidien des habitants et touristes à mobilité réduite. Faciliter 

l’expérience utilisateur et surtout, rendre la plateforme accessible aux lecteurs 

spécialisés et autres critères d’accessibilité web, afin que tous les citoyens, peu 

importe leurs imitations fonctionnelles, puissent accéder au portail pour le consulter et 

l’alimenter. 

Coûts d’investissement : moyens 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



METTRE À DISPOSITION DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DES VÉLOS ADAPTÉS 

  

Contexte de mise en œuvre : Budget participatif de Bilbao 

Objectif : Permettre la pratique du vélo par les personnes à mobilité réduite 

Mise en œuvre : Proposer à la location des vélos adaptés dont les coûts d’achat sont 

souvent élevés. 

Coûts d’investissement : environ 2000 euros par vélo 

 

 

  

Ces vélos peuvent être financés pour des associations, mais 

doivent être stockés et entretenus par ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESPACE BIEN-ÊTRE (SAUNA, SPORT…) À LA PISCINE  

 

Contexte de mise en œuvre : Budget Participatif de Grande-Synthe 

Objectif : Permettre de pratiquer ces activités à des tarifs avantageux 

Mise en œuvre : Installation de zones « bien-être » dans les piscines de la ville : sauna, 

hammam, spa, etc… 

Coûts d’investissement : élevés 

 

 

  

Ce projet pourrait être proposé dans une des piscines 

municipales, comme celle de votre quartier ? 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projets inspirants à Paris 

Ces projets, ainsi que les témoignages des porteurs de projets ont été mis en lumière 

et collectés par l’association Cap ou pas Cap, qui travaille à l’émergence de projets 

avec la Ville de Paris. 

 

CAFÉ MOBILE 

Contexte de mise en œuvre : Association AJAM et Paris Habitat dans le 10ème 

arrondissement de Paris 

Objectif : aller à la rencontre des habitants 

Mise en œuvre : Le café mobile, fabriqué par des jeunes en insertion, entièrement 

mobile, permet de recréer du lien social et de se réapproprier des espaces pour se 

rencontrer, dialoguer, échanger. Il a été fabriqué en une semaine par trois jeunes 

déscolarisés grâce à l’association Extramuros. Ces déambulations dans le quartier sont 

toujours organisées en lien avec les acteurs locaux, le centre d’animation, les 

éducateurs de rue de l’AJAM, les amicales de locataires, les habitants et l’ensemble 

des partenaires associatifs. 

Coûts d’investissement : faibles 

 

 

Une structure associative est indispensable pour proposer ce 

projet et gérer ses frais de fonctionnement 



UN ESPACE DE DON D’OBJETS EN LIBRE-SERVICE DANS LE QUARTIER 

FONTAINE AU ROI 

 

Contexte de mise en œuvre : édition 2016 du Budget participatif de Paris 

Objectif : favoriser le ré-emploi 

Mise en œuvre : Installer un espace de don dans le quartier de la Fontaine au Roi, 

permettant à chacun de déposer des objets dont il n’a plus l’utilité et d’en faire 

bénéficier les voisins ou passants. Entre autres, ce dispositif pourra favoriser le partage 

entre les habitants par le biais de la lecture, il participera à l’accès à la culture pour 

tous et à l'économie circulaire en offrant plusieurs vies aux livres. 

Coûts d’investissement : 10 000 euros 

Témoignage du porteur de projet : 

« Ce projet correspondait à un besoin identifié depuis longtemps dans le quartier. Je 

dépose des projets tous les ans, encore cette année, même si j’ai déménagé, j’ai déposé 

un projet de jardin partagé dans mon nouvel arrondissement. La démarche initiale du 

Budget participatif est super ! Elle redonne du pouvoir d’agir aux habitants. » 

 

 

 

 

 

  



DÉVELOPPER L’AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ  

 

Contexte de mise en œuvre : édition 2015 du Budget participatif de Paris porté par 

l’association Onze mille potes. 

 

Objectif : améliorer la solidarité et la cohésion sociale. 

Mise en œuvre : Rénover des bains-douches parisiens et offrir de nouveaux services 

aux personnes sans ressources et/ou sans domicile. Un outil numérique serait 

également élaboré pour permettre l'inscription et l'accompagnement des sans 

domicile fixe afin de faciliter leur domiciliation administrative qui conditionne l'accès à 

de nombreux droits. 

Coûts d’investissement : 4 400 000 euros 

Témoignage du porteur de projet : 

« Nous avions au sein de l’association un vrai besoin d’améliorer notre situation et les 

élus de la mairie d’arrondissement nous ont fortement encouragés à déposer un projet 

au Budget participatif.  

Nous avons mobilisé en étant présents sur de nombreux forum mais aussi en faisant 

jouer notre réseau et nos amis. Nous étions cette année là le seul projet de solidarité, 

ça a aidé. L’aide de la ville durant cette phase a aussi été très appréciable. 

Si tout va bien, les travaux devraient être terminés à la rentrée 2018, ça a été un travail 

long et complexe. Nous avons souvent été dans l’incertitude. Mais ça valait le coup ! Le 

budget participatif va nous permettre de démultiplier notre force d’action.» 

  



DES LIVRES MULTILINGUES POUR LES ENFANTS 

 

Contexte de mise en œuvre : édition 2015 du Budget participatif de Paris. 

 

Objectif : diversifier l’apprentissage des langues grâce à la lecture. 

Mise en œuvre : Créer une malle de livres petite enfance en différentes langues à la 

bibliothèque place des Fêtes du 19ème arrondissement afin que les différentes 

associations ou établissements accueillant de jeunes enfants puissent les utiliser. 

 

Coûts d’investissement : 2000 euros 

Témoignage du porteur de projet : 

« Les familles qui fréquentent notre établissement échangent en différentes langues, 

pouvoir offrir aux enfants un outil de lecture adapté était fondamental. 

Ce projet a créé du lien, de la collaboration, des échanges. Il nous permet d’enrichir nos 

propositions en direction des familles et des enfants. Les familles sont heureuses de 

trouver des livres dans une autre langue, elles se sentent accueillies, cela a créé 

beaucoup d’interactions entre les parents, entre les parents et les professionnels, etc. 

Durant le vote on a surtout travaillé sur le bouche à oreille, nous avons aussi envoyé 

des mails en comptant sur chacun pour relayer l’information. 

On espère vraiment que cette expérience sera reprise par la future médiathèque du 

19ème arrondissement. » 


