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Transport et mobilité

N°1 - Des pistes cyclables plus colorées  
et sécurisées

200 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions de 3 habitants.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à expérimenter la mise en couleur de tronçons de pistes cyclables, au niveau 
de carrefours, afin d’améliorer leur visibilité et de favoriser la cohabitation entre tous les 
usagers.

Cette expérimentation permettrait de renforcer l’action prévue par la Ville dans le cadre 
du Plan Vélo, dont l’objectif vise à favoriser la pratique du vélo par la création d’un 
environnement adapté à celui-ci.
 
Les tronçons à aménager seront identifiés en accord avec les Architectes des Bâtiments 
de France lorsque ceux-ci relèvent de leur compétence. Une attention particulière sera 
portée aux sites pouvant poser des problèmes de cohabitation entre usagers, notamment 
avec les piétons, ou nécessitant plus de clarté pour l’orientation des cyclistes dans leur 
cheminement.
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Sport

N°2 - Du sport pour tous les goûts dans la ville

5 200 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 4 habitants et de l’association Raid 
Orientation Paris.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à renforcer la pratique du sport à Paris en proposant de nouvelles pratiques 
sportives et en renforçant certaines déjà existantes. Dans le détail, il est proposé de :
 
-  Mettre en place des parcours permanents d’orientation accessibles à tous dans plusieurs 

parcs parisiens et ainsi redécouvrir les espaces verts et le patrimoine parisien. Une carte 
sera réalisée et des bornes discrètes seront implantées.

-  Rénover le skatepark Jules Noël en couvrant intégralement l’aire de pratique, en créant 
des vestiaires et sanitaires, en agrandissant la zone de stockage du matériel associatif, en 
réparant les modules et en reprenant entièrement le sol.

-  Installer des tables de teqball dans plusieurs parcs parisiens ainsi qu’un terrain de padel 
(emplacement à déterminer), pour faire découvrir ces sports en plein essor et favoriser  
la mixité et la cohésion sociale.

-  Rénover la structure d’escalade du centre sportif Poissonniers : en faire un espace  
semi-couvert pour l’accueil des compétitions, des clubs locaux et des scolaires.
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Sport

N°3 - La Pagode du centre sportif  
Jules Ladoumègue rénovée

4 200 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à rénover la Pagode du centre sportif Jules Ladoumègue, situé dans le  
19e arrondissement, et à la réaménager pour accueillir des compétitions d’athlétisme.
 
La Pagode est la partie la plus ancienne du stade Jules Ladoumègue - grand stade parisien -  
mais aussi la plus emblématique sur le plan architectural. Compte tenu de l’état de ce site 
sportif, il est proposé de réaménager la Pagode afin d’améliorer la pratique sportive en son sein 
et pouvoir accueillir des compétitions d’athlétisme. Ces travaux concerneront notamment : 
 
- le remplacement de la toiture ;
 
- le ravalement et la végétalisation des murs extérieurs ;
 
- le renforcement de l’isolation thermique ;
 
- le désamiantage de l’équipement ;
 
-  l’amélioration de l’accessibilité de l’équipement pour les personnes en situation de handicap ;

- l’aménagement d’un anneau d’athlétisme de 200m (6 couloirs).
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Solidarité et cohésion sociale

N°4 - La solidarité en actions dans la ville

200 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de l’association cycl’Avenir, de l’association 
APF France handicap - Délégation de Paris, de l’association Les Hôtels Solidaires, de 
l’association Emmaüs Solidarité, de l’association Solinum, de l’association L’Équipage 
Solidaire,  de l’association J’interviendrais et de l’association Réseau Chrétien-immigrés.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à soutenir dans leurs actions  les associations et les structures qui participent 
à l’inclusion et l’insertion des personnes en situation de précarité. Il est notamment  
prévu de :
 
-  Équiper deux structures Emmaüs Solidarité de salles de remise en forme pour lutter 

contre l’isolement et favoriser le bien-être physique et psychologique des personnes en 
situation de précarité.

-  Équiper l’association cycl’Avenir d’une flotte de 20 vélos et accessoires. Cet équipement 
sera utilisé dans le cadre du programme EN s’ELLE(S) pour favoriser l’inclusion et l’insertion 
de femmes en situation de précarité par la pratique du vélo dans la ville.

-  Équiper l’association Delivr’aide d’un parc de vélos pour lui permettre d’assurer la livraison 
de kits alimentaires pour les étudiants parisiens les plus précaires.

-  Financer le développement par l’association Solinum d’une plateforme regroupant  
des offres d’hébergement citoyen à destination des femmes sans-abri.

-  Équiper en véhicules utilitaires l’association Les Hôtels Solidaires pour lui permettre  
de poursuivre son action de collecte et de distribution auprès des structures du secteur 
de l’action sociale, et l’association J’interviendrais pour favoriser l’organisation de séjours 
de vacances adaptés pour des enfants et adolescents autistes.

-  Équiper en ordinateurs, imprimantes et vidéoprojecteurs l’association Réseau Chrétien-
Immigrés afin de lui permettre de renforcer ses actions, à savoir : l’organisation de 
cours de français langue étrangère, de rencontres avec des grands témoins, de dîners  
« Le goût de l’autre », ainsi que la tenue d’une permanence juridique.

-  Équiper en matériel et logiciel la Web TV Radio Roue Libre qui participe à créer  
du lien social entre habitants et sensibilise sur les enjeux d’inclusion des personnes  
en situation de handicap.
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Solidarité et cohésion sociale

N°5 - Le numérique pour toutes et tous

3 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, de l’association Entraide  
et Savoirs, de l’association Code Code Codec et de l’association Les Jardins numériques.

DESCRIPTIF
La fracture numérique concerne de nombreuses personnes en France et pas uniquement 
les personnes âgées. Pour lutter contre cet isolement, ce projet vise à :
 
-  Financer l’achat d’ordinateurs à l’association Code Code Codec qui travaille à l’inclusion 

des personnes en situation de précarité numérique par le biais de cours d’informatique et 
de permanences numériques gratuites pour toute démarche administrative.

-  Équiper d’outils informatiques tous les Espaces de Vie Sociale, et doter le réseau en pièces 
de maintenance afin de favoriser le réemploi et soutenir l’économie circulaire.

-  Financer l’achat de matériel informatique reconditionné à l’association Les 
Jardins Numériques pour le prêter à des publics prioritaires non équipés (familles  
et étudiants en quartiers populaires, personnes au RSA, sans emploi). Cela permettra  
de lutter contre la fracture numérique et sociale tout en luttant contre la pollution  
par le biais du reconditionnement.

-  Accélérer la mise en conformité des services numériques de la Ville de Paris les plus visités 
pour permettre leur accessibilité aux personnes en situation de handicap.
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Santé

N°6 - De nouveaux outils pour mieux mesurer 
le bruit en ville

250 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré collectivement en atelier sur propositions de 5 habitants, le Collectif 
Droit au Sommeil, le conseil de quartier Halles - Beaubourg - Montorgueil, un groupe de 
riverains du boulevard Raspail, l’association Habiter Paris et le collectif de la commission de 
sécurité du conseil de quartier Nation - Alexandre Dumas.

DESCRIPTIF
Le bruit a un impact important sur la santé et la qualité de vie. Pour lutter contre cette 
pollution, la Ville de Paris dispose d’un Plan d’amélioration de l’environnement sonore.  
Le but de ce projet est de financer des outils de mesure et de compréhension  
du bruit, pour mieux orienter le processus de médiation et de régulation des nuisances.
 
Dans un premier temps, afin de soutenir la lutte contre le bruit routier, le projet vise  
à renforcer l’équipement de la police municipale en sonomètres portatifs dans chaque 
arrondissement. Ces appareils accompagnent les agents municipaux lors des opérations 
de contrôle à l’arrêt et de verbalisation des véhicules bruyants, en particulier les deux roues 
motorisés (scooters, motos).
 
En complément des investissements réalisés par la Ville pour analyser les données 
collectées par les capteurs sonores « méduses » existants, le projet propose aussi d’installer 
des capteurs supplémentaires dans l’espace parisien, en partenariat avec Bruitparif. 
Il vise ainsi à amplifier le dispositif d’objectivation des nuisances sonores dans les 
quartiers festifs parisiens par l’apport de données supplémentaires. Cette cartographie 
des émissions sonores nocturnes (s’inspirant des modélisations déjà réalisées pour le 
bruit routier) permettra de sensibiliser les Parisiens et Parisiennes sur les bruits dits  
« de voisinage » dans une logique préventive, de faciliter localement les concertations 
entre riverains et établissements festifs pilotées par les mairies d’arrondissement,  
d’alerter les exploitants de débits de boissons sur les risques de nuisances sonores  
dans une démarche d’auto-régulation, et enfin de venir en appui aux interventions  
de la police municipale.
 
Ces outils permettront de prioriser les quartiers pour lesquels une action renforcée est 
nécessaire, pour mieux maîtriser les pollutions sonores et assurer la tranquillité du public.
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Propreté

N°7 - Une ville plus belle et plus propre

5 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 4 habitants et de l’association PAZ (Paris 
Animaux Zoopolis).

DESCRIPTIF
Ce projet contribuera aux démarches déjà engagées pour l’embellissement de Paris 
en facilitant le travail des agents municipaux de la propreté et en réalisant des œuvres 
artistiques sur des murs publics. Il est proposé de :
 
-  Réaliser des peintures murales autour du périphérique en mobilisant des associations, 

des écoles d’art, des artistes amateurs et professionnels.

-  Réaliser des fresques murales représentant des animaux qui partagent notre quotidien 
(moineaux, pigeons, canards, lapins, cygnes...) sur des murs de structures publiques afin 
de nous sensibiliser sur ces espèces méconnues ou peu appréciées.

-  Remplacer les anciens véhicules de nettoyage de trottoirs par des engins à moteur 
électrique pour réduire la pollution et les nuisances sonores liés aux anciens engins.

-  Acquérir une à deux nacelles élévatrices supplémentaires pour faciliter et accélérer  
le nettoyage des graffitis en hauteur.

-  Remplacer les souffleurs de déchets thermiques par des souffleurs électriques, moins 
bruyants, moins polluants, et qui permettent de réduire la pénibilité des tâches pour  
les agents.
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Environnement

N°8 - Des bâtiments publics plus performants 
face au changement climatique

6 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 2 habitants.

DESCRIPTIF
Face aux enjeux climatiques, la Ville de Paris s’adapte pour améliorer le cadre de vie et le 
rendre plus sain pour les Parisiennes et Parisiens, en particulier dans les quartiers populaires. 
Cela passe notamment par des travaux sur le bâti de la Ville.
 
Ce projet vise donc à :
 
-  Rénover des bâtiments publics pour lutter contre la précarité énergétique et favoriser 

leur confort thermique.

-  Améliorer le cadre de vie des élèves scolarisés dans des écoles situées en bordure du 
boulevard périphérique en réduisant les nuisances sonores et en améliorant la qualité 
de l’air. En fonction du nombre d’établissements concernés, plusieurs actions seront 
mises en œuvre comme le changement des menuiseries, l’amélioration de la ventilation, 
l’installation de façades bioclimatiques, d’ombrières, de brise-soleil ou encore la 
transformation des cours de récréation en cours Oasis.
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Environnement

N°9 - Des îlots de fraîcheur pour faire face  
aux canicules

4 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions de 4 habitants et de l’association La ville en vert.

DESCRIPTIF
Les points d’eau en ville sont d’une grande importance écologique. À Paris ils contribuent 
aussi à l’esthétique urbaine et font partie du patrimoine de la Ville. Ce projet vise à préserver 
les îlots de fraîcheur existants et à développer de nouveaux parcours de fraîcheur dans 
l’espace public parisien. Ainsi, il est envisagé de :
 
-  Restaurer une à plusieurs fontaines patrimoniales. Ce type de réfection exige des travaux de 

grande ampleur, onéreux, et spécifiques à chaque fontaine car ils incluent la restauration 
des réseaux hydrauliques et des œuvres d’art qui les composent. Ainsi il est difficile de 
préciser le nombre de fontaines à restaurer dans le cadre de ce projet avant la réalisation 
d’études plus poussées.

-  Multiplier le nombre de points d’eau notamment à proximité des pistes cyclables  
pour encourager les mobilités douces. La localisation de ces points d’eau sera décidée en 
concertation avec les associations qui encouragent la pratique du vélo à Paris.

-  Expérimenter la pose de revêtements écologiques et innovants, en alternative au bitume.
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Environnement

N°10 - Plus de biodiversité dans la ville

300 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 5 habitants, du conseil de quartier Marais 
- Place Des Vosges, du conseil de quartier Seine, de l’association Les jardins du Poteau 18, 
de l’association Les Ruches Pop et de l’association Happyculteur.

DESCRIPTIF
Pour renforcer la biodiversité en ville et favoriser la sédentarisation des oiseaux, ce projet 
permettra d’accélérer l’action de la Ville de Paris en faveur de la faune et de la flore sauvages,  
à l’image des quartiers-moineaux. Il a notamment pour objectif de :

-  Créer un chemin de découverte sensitive avec une collection de plantes odorantes 
et sensorielles. Ce nouvel aménagement devra profiter à toutes et tous et garantir 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap.

-  Constituer un espace vert dédié à la découverte de la flore locale. Cet aménagement 
aura une visée esthétique et pédagogique. Le mobilier utilisé sera écologique et issu  
des ressources locales.

-  Implanter sur le canal Saint-Martin et le bassin de la Villette un radeau végétalisé  
ne perturbant pas la navigation sur ces voies d’eau. Il reviendra à une association  
de prendre en charge l’entretien des végétaux et la gestion des déchets.

-  Développer des nichoirs et une végétation adaptée aux oiseaux (et particulièrement aux 
moineaux) dans certains parcs et jardins ou sur le bâti de la Ville. Les habitants volontaires 
et proches des espaces verts pourraient également disposer d’un nichoir dont ils auraient 
la charge (pose, entretien, gestion des autorisations).

-  Semer des plantes mellifères pour protéger les pollinisateurs sauvages et renforcer  
la production de miel parisien.
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Éducation et jeunesse

N°11 - De nouvelles manières d’apprendre  
pour les enfants et les jeunes

1 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions de 4 habitants, de l’association À l’Adresse 
du Jeu, de l’association La petite rockette, de l’association La Panthère rose, de l’association 
Les passeurs de Curiosités, de l’association Passion Proximité Parcours (Like ton Job) et de 
l’association Réexister.

DESCRIPTIF
Il est proposé de mettre en œuvre neuf projets innovants pour favoriser de nouvelles 
manières d’apprendre à destination notamment des enfants et des jeunes :
 
-  Améliorer l’accueil des familles au sein de l’R de Jeux, ludothèque de plein air située 

place de la République avec la création d’un pôle d’accueil, de stockage et l’installation de 
protections amovibles en cas de canicule ou de pluie.

-  Installer des grands tableaux d’écriture à la craie dans les parcs et squares parisiens  
pour permettre aux étudiants, retraités ou parents volontaires de dispenser gratuitement 
une formation (musique, art, dessin, civisme, connaissances professionnelles…) ou des 
exercices de soutien scolaire de manière collective et ludique (craies, éponges et chiffons 
seront apportés par les usagers).

-  Construire et aménager une maison en matériaux réemployés au sein de l’Académie  
du Climat afin d’accueillir des ateliers pratiques pour comprendre, expérimenter  
et se mobiliser autour des défis environnementaux.

-  Équiper en stylos numériques d’aide à la lecture les bibliothèques parisiennes accueillant 
des collections Facile à Lire et DYS (adaptées aux enfants en situation de dyslexie).

-  Doter de kits robotiques les écoles élémentaires qui en sont dépourvues et d’outils  
de formation à destination des équipes éducatives (livrets pédagogiques clés en main,) 
pour favoriser dès le plus jeune âge l’égalité des chances numériques.

-  Automatiser la plateforme numérique Like ton Job et les outils de ce programme 
permettant de présenter et de valoriser tous types de parcours, études et métiers auprès 
de collégiens et lycéens.
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-  Doter l’association La Panthère rose d’un nouvel objectif de caméra pour poursuivre son  
travail d’accompagnement de jeunes artistes émergents de Paris dans le monde 
professionnel.

-  Participer au financement d’un cabinet de curiosités et d’un véhicule aménagé permettant 
à l’association Les Passeurs de Curiosité de développer cet outil de médiation prenant la 
forme d’un jeu pour faciliter l’apprentissage, la collaboration et l’écoute dès le plus jeune 
âge.

-  Équiper l’Unité Mobile Art-thérapie de 100 valises « bulles d’air » pour permettre à 
l’association Réexister, qui intervient en milieu hospitalier et psychiatrique depuis 2006, 
de faire partager ses compétences au plus grand nombre. Chaque valise contient une 
série d’instruments à vent, une enceinte portable et un kit multimédia avec des contenus 
pédagogiques et ludiques.
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Économie, emploi et attractivité

N°12 - Des lieux « anti-gaspi » et solidaires  
en bas de chez soi

6 000 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Le Refer - Réseau Francilien du Réemploi. 
Il est porté par les assocations le REFER, la Fédération Envie, le RéPAR, les Repair Café Paris, les 
régies de quartiers et Carton Plein.

DESCRIPTIF
Chaque jour, des milliers d’objets sont abandonnés dans les rues de Paris alors qu’ils 
auraient pu bénéficier d’une nouvelle vie. C’est pourquoi, chaque Parisienne et chaque 
Parisien devraient pouvoir bénéficier de lieux de proximité qui permettent de lutter contre 
le gaspillage au quotidien et pour la réduction et la valorisation des déchets. Consommer 
de la seconde main, acheter des aliments en vrac, apprendre à réparer ou faire réparer... 
Voilà ce que vous trouverez au sein de ces espaces “anti-gaspi”. Ils seront en outre des lieux 
privilégiés d’éducation populaire et créateurs d’emplois « verts ». Nous proposons de façon 
plus précise l’ouverture :

- d’un atelier urbain de gros appareils électroménagers reconditionnés ;
 
- d’une ressourcerie géante pour multiplier les lieux de collecte et de vente ;
 
- de ressourceries ou recycleries de quartier pour s’équiper et s’habiller ;
 
- d’ateliers d’auto-réparation pour apprendre à réparer vos objets et vos vélos ;
 
- de cantines à bas prix avec des plats issus de la récupération alimentaire ;
 
- de lieux d’achats alimentaires en vrac ;
 
- de zones logistiques pour la gestion des stocks et des vélos-cargos.
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Cadre de vie

N°13 - De nouveaux espaces pour les chiens 
dans la ville

800 000 €€

ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur propositions de 5 habitants. 

DESCRIPTIF
À Paris, la présence des chiens est un vecteur de lien social fort dans la vie du quartier 
pour les personnes fragiles et vulnérables mais aussi pour tous les propriétaires, surtout 
dans les grandes villes où certaines personnes peuvent très vite se sentir isolées.  
Ce sentiment s’est accru pendant le confinement durant lequel, pour beaucoup,  
le chien était le seul vecteur de sociabilisation.

Il est donc important d’assurer quotidiennement le confort des chiens à Paris en créant 
toutes les conditions nécessaires à leur épanouissement. Cela passe notamment par la 
création d’espaces appropriés, à proximité de leur lieu de vie, dans lesquels ils pourront 
se dépenser en toute sécurité. Ces parcs canins permettent de garantir le bien-être des 
chiens, mais sont aussi un facteur de cohésion sociale : ce sont des lieux de convivialité, 
de partage et de rencontres pour les maîtres et les personnes isolées qui apprécient  
la compagnie des chiens.

Dans le cadre de la stratégie « Animaux en ville », la Ville de Paris s’est engagée à installer 
au moins 25 parcs canins répartis équitablement sur le territoire parisien. Il en existe 
aujourd’hui 24 dans tout Paris, auxquels s’ajoutent les 3 espaces de liberté disponibles dans 
les bois parisiens.

Ce projet vise donc à créer entre 10 et 15 espaces canins en plus de ceux prévus par la Ville 
de Paris. Ces espaces, favorables à la vie de quartier, seront sécurisés par une clôture pour 
permettre aux chiens de courir sans laisse. Des poubelles seront également installées pour 
que les maîtres puissent conserver la propreté du lieu. 

Lorsque l’espace le permettra, des bancs, des points d’eau, des jeux d’agilité pour chiens 
et des sas d’entrée seront également installés pour créer dès que possible des parcs non 
pas uniquement fonctionnels mais aussi agréables pour les chiens et leurs maîtres. Pour 
ce qui est des lieux, des études seront effectuées en priorité dans les arrondissements les 
moins pourvus actuellement afin de veiller à la répartition équitable de ces espaces dans la 
ville. L’objectif est de permettre à chacun d’avoir un parc canin à proximité sans avoir à faire 
un long trajet pour y accéder. Par ailleurs, les parcs canins actuellement existants seront, 
lorsque nécessaire, clôturés afin de s’assurer de la possibilité de laisser courir les chiens 
sans laisse.
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Votez sur 
budgetparticipatif.paris.fr du 8 au 27 septembre.

La vie dont on a envie,
on va la faire ici.

avec le budget 

participatif,

Il est temps de 

choisir votre 

idée du bonheur.


