
Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires
Service de la Participation Citoyenne

2018 DDCT 117 Subventions (100.000 euros) à 7 associations pour leurs actions visant à favoriser
la participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre de l’édition 2019 du Budget
Participatif et signature de conventions.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Budget Participatif constitue une innovation démocratique majeure, mise en place par la Mairie
de Paris en 2014. D’une ampleur inédite, il permet aux Parisien-ne-s, sans condition d’âge ni de
nationalité, de se prononcer directement sur l’affectation de 5 % du budget d’investissement de la
Ville  (100 millions d’euros par an).  Les Parisien-ne-s sont eux-mêmes à  l’initiative des projets
soumis au vote, lesquels peuvent être proposés à l’échelle parisienne ou dans les arrondissements.
Plus de 12 630 propositions ont été déposées depuis 2015 sur la plateforme numérique du budget
participatif.

Depuis 2016, la Mairie de Paris consacre chaque année dans l’enveloppe annuelle de 100 millions
d’euros, 30 millions au moins pour les projets situés dans les quartiers populaires. Lors du vote de
2017, les projets situés dans des quartiers populaires ont rencontré  un vif  succès dans tous les
arrondissements concernés comme au niveau parisien, prouvant ainsi, s’il en était besoin, que le
choix de la Ville de faire du Budget Participatif une opportunité en faveur d’un Paris inclusif et
fondé sur l’égalité des quartiers est fortement soutenu et encouragé par les Parisien.ne.s. Au total,
plus  d’une  cinquantaine  de  projets  ont  été  retenus dans  les  arrondissements,  et  sept  au  niveau
parisien, pour une enveloppe totale de 33,4 millions d’euros. 

En 2018, grâce au travail des associations lauréates de l’appel à projet, des porteurs de projets ont
été accompagnés pour soumettre au vote des projets pensés pour et par les Parisiens qui habitent
dans des quartiers populaires et permettre ainsi l’appropriation du Budget Participatif par les publics
les plus éloignés de la participation.
 
Ainsi,  près de 400 projets concernant les quartiers populaires ont été déposés en 2018 dont les trois
quart ont été jugés recevables.  A travers l’organisation de plus de 130 activités de mobilisation et
une  pédagogie  ciblée  sur  les  mécanismes  du  budget  participatif,  les  associations  ont  permis
d’améliorer  le  pourcentage  de  projets  recevables,  et  donc  soumis  au  vote  dans  les  quartiers
populaires. Le vote de septembre 2018 sera l’occasion pour les associations d’engager un travail de
mobilisation sur le terrain et d’impliquer les acteurs des quartiers populaires pour promouvoir les
projets situés dans ces quartiers. 

Afin  de  poursuivre  cette  dynamique  et  d’encourager  toujours  plus  l’appropriation  du  Budget
Participatif, le Conseil de Paris a reconduit cette année un budget de 100 000 euros pour soutenir les
projets associatifs favorisant l’implication des habitants des quartiers populaires dans le Budget
Participatif.  Je  vous  propose,  par  le  présent  projet  de  délibération,  d’accorder  notre  soutien
aux associations,  sélectionnées  par  appel  à  projets,  pour  leurs  actions  visant  à  favoriser  la
participation des habitants des quartiers populaires pour l’édition 2019 du Budget Participatif, de
l’émergence de projets jusqu’au vote en septembre 2019.



L’association Co-City, créée en 2015, a pour objectifs de démocratiser la pratique du financement
participatif pour des initiatives citoyennes et développer la capacité d’agir des habitants pour co-
construire  des  villes  durables  et  inclusives.  Elle  propose  des  actions  dans  les  10 e,  19e et  20e

arrondissements, allant de la présentation du dispositif Budget Participatif, en passant par l’aide à
l’émergence, à la structuration et au dépôt des idées. Lors de la phase de vote, Co-city propose de
former les porteurs de projets aux bonnes pratiques de mobilisation et de les accompagner dans le
développement de stratégies de campagne en vue du vote. Pour ce projet, une subvention de 28 000
euros est proposée.

L’association  La Maison des  Fougères,  créée  en  2012,  promeut  et  expérimente  des initiatives
locales  et  citoyennes,  en  donnant  à  tous  des  moyens  de  s'informer,  d'échanger  et  de  créer,
notamment au sein d'un espace ouvert. Située au cœur des quartiers populaires Fougères et Le Vau
dans le 20e arrondissement, elle propose de mettre en œuvre une série d’actions pour favoriser la
participation des habitants à l’ensemble de l’édition 2019 du Budget Participatif, via un travail de
pédagogie autour du dispositif et l’animation de temps collectifs et individuels d’aide à l’émergence
et  au  dépôt  de  projet,  et  dans  un  deuxième  temps,  par  le  déploiement  d’une  campagne  de
communication et de mobilisation locale au moment du vote. Une subvention de 8 500 euros est
proposée pour ce projet.

L’association  Les Parques, créée en 2012, propose une variété d'ateliers et d'événements afin de
réfléchir et d'agir ensemble, de manière ludique sur des sujets de société : environnement, cohésion
sociale, respect de l'autre, la revalorisation du quartier et de ses habitants par l'art, la culture, la
nature.  Implantée dans le  quartier  Vénétie  – Villa  d’Este,  elle  propose d’intervenir  dans le  13 e

arrondissement, en lien avec les partenaires locaux (centres d’animation, centres sociaux, écoles,
régie de quartier notamment) pour y installer une permanence du Budget Participatif  et favoriser la
participation   des  habitants.  Pour  ce  projet,  il  est  proposé  une  subvention  de  13  000  euros.
L’association  propose  également  un  projet  de  maison  mobile  du  Budget  Participatif  « l’ouvre
boite » qui interviendrait pour sensibiliser et mobiliser pour le Budget Participatif dans les 11 e, 14e

et 17e arrondissement. Pour ce projet il est proposé une subvention de 17 000 Euros. 

L’association  4D - Dossiers et Débats pour le Développement Durable, créée en 1993, a pour
objectif d’accompagner les évolutions sociétales au fur et à mesure de la prise en compte de la
nécessité  d’un  développement  social  et  économique  inclusif  respectueux  des  contraintes
environnementales.  Intervenant  depuis  deux  ans  dans  l’accompagnement  des  habitants  du  18e

arrondissement, elle réalise pour le Budget Participatif un travail sur le temps long. Cette année,
l’association  utilisera une  méthode  d’itération  et  d’émergence  axée  autour  de  la  réalisation  de
vidéos  participatives.  L’accent  sera  mis  sur  la  compréhension  du  budget  participatif  et
l’explicitation des critères des projets  à  déposer dans le  18e.  Pour ce projet il  est  proposé une
subvention de 10 000 euros.

L’association  Innovons pour la Concertation sur Internet,  créée en 2011, a  pour  objectif  de
faciliter l'information et la prise de parole des citoyens aux affaires de la Cité au travers de l'outil
Internet. Elle propose d’intervenir dans le 18e arrondissement où elle est déjà intervenue lors des
éditions 2016,  2017 et  2018 du budget  participatif.  La méthodologie proposée se déroule en 4
phases : mobilisation des acteurs locaux susceptibles de favoriser l’accès aux publics concernés,
animation de séances d’émergence et  de  dépôt de  projets,  co-construction avec les porteurs de
projets de la stratégie de communication en vue du vote et enfin participation à la mise en œuvre du
plan  de  communication  et  de  mobilisation.  Elle  travaille  notamment  à  l’appropriation  d’outils
collaboratifs et à différentes méthodologies d’idéation telle que la cartographie. Pour ce projet, il est
proposé une subvention de 10 000 euros.



L’association  VoisinMalin  créée en 2011 emploie en CDI des habitants des quartiers populaires
trois à quatre heures par semaine pour relayer des informations pratiques utiles. Elle propose de
former des habitants ressources dans le 19e arrondissement pour lancer des actions de porte à porte
durant l’émergence puis le vote du Budget Participatif 2019. L’association permettra d’orienter les
habitants  vers  des  structures  capables  de  les  accompagner  dans  le  dépôt  de  projet  au  Budget
Participatif. Pour ce projet, il est proposé une subvention de 10 000 Euros. 

L’association  Créat’Eo  IDF créée  en  2014  est  issue  d’une  réflexion  commune,  par  une
quinzaine  d’entrepreneurs  intervenant  dans  le  15e arrondissement.  Pour  favoriser  les
participations  des  habitants  des  quartiers  populaires  du  15 e arrondissement,  elle  propose
d’organiser  plusieurs  évènements  dans  l’espace  public  et  d’accompagner  chaque  porteur  de
projet par un référent de son association. Pour ce projet il est proposé une subvention de  3.500
euros. 

Compte  tenu  de  l’intérêt  des  actions  menées  par  ces  associations,  je  vous  propose  d’attribuer
en 2018 des subventions pour un montant total de 100.000 euros selon la répartition suivante :

Association 4D Dossiers et Débats pour le Développement Durable : 10.000 euros ;
Association Co-city : 28 000 euros ;
Association Innovons pour la Concertation sur Internet: 10.000 euros ;
Association  La Maison des Fougères : 8.500  euros ;
Association Les Parques : 30.000 euros.
Association VoisinMalin : 10.000 euros
Association Créat’éo idf : 3.500 euros

Je vous prie,  Mesdames,  Messieurs,  de bien vouloir  en délibérer et de m’autoriser à signer les
conventions jointes au projet.

La Maire de Paris
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