Fresque La Baguenaude de Valmy - artiste Vinie - quai de Valmy - 10e
© François Grunberg / Mairie de Paris
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Fort du succès déjà rencontré, le budget
participatif revient pour une cinquième
édition avec 457 nouveaux projets
à consulter et départager.
Ce dispositif me tient particulièrement à
cœur puisqu’il permet aux Parisiennes et aux
Parisiens d’être les acteurs du changement
de leur ville, à toutes les étapes de celui-ci.
Avec le budget participatif, c’est vous qui
proposez, c’est vous qui décidez.
Depuis 2014, vous participez activement
au choix des projets qui concernent votre
quartier, votre arrondissement ou l’ensemble
du territoire parisien, en votant depuis
le site dédié budgetparticipatif.paris.
Associés jusque dans la mise en œuvre
des projets retenus, vous avez le pouvoir
de transformer la ville… et vous êtes
nombreux à l’avoir déjà utilisé !
Pour embellir notre capitale et la rendre
encore plus agréable à vivre ensemble, vous
avez conçu et développé des propositions, en
lien avec l’administration. Vous avez montré
que vous ne manquiez ni de créativité ni
d’enthousiasme pour repenser vos espaces
de vie ; en témoignent les quelques exemples
de réalisations présentés dans ce numéro.

QU'EST-CE-QUE
Le budget participatif ?

Aujourd’hui,
le budget participatif,
c’est 612 projets votés :
575 projets d’arrondissement
et 37 projets d’ampleur
parisienne dits "Tout Paris"
qui concernent l’ensemble
de la ville et de ses
habitant·es. Un seul projet
représente souvent plusieurs
réalisations.
* En effet, un projet peut se décliner en plusieurs
réalisations : par exemple, le projet "Sport urbain
en liberté", c’est vingt spots sportifs dans la ville ;
le projet "Les œuvres d’art investissent la rue",
c’est 14 œuvres d’envergure créées ou restaurées.

612

projets

EN 2018, POUR LA 3e ÉDITION

Le budget participatif, c’est la possibilité pour les Parisien·nes
de proposer des projets pour transformer leur ville puis de choisir,
parmi des centaines de propositions, leurs projets préférés pour équiper,
embellir, améliorer Paris et/ou leur quartier, pour un montant de
100 millions d’euros chaque année dont au moins 30 millions dédiés
à des projets situés dans les quartiers populaires. Il existe également
un budget participatif pour les écoles et les collèges parisiens,
permettant aux enfants de voter pour des projets concernant leur
établissement. Tou·tes les Parisien·nes, sans condition d’âge ou de
nationalité, peuvent déposer des projets et voter au budget participatif.
Des centaines de milliers de Parisien·nes ont déjà participé
et 1316 réalisations ont déjà vu le jour.

DU BUDGET PARTICIPATIF DES ÉCOLES,

315
ECOLES Elementaires
et 92 COLLEGES
88% des ECOLES
et 80% des COLLEGES

ONT ÉTÉ
VOTÉS

263

termines

Cette gazette fait le point sur l'avancée des projets votés depuis
la création du budget participatif en 2014, et en particulier
sur les 37 projets d’envergure parisienne.

PARISIENS ONT PARTICIPÉ.

CE QUI REPRÉSENTE

POUR CHACUN DES PROJETS, UN INDICATEUR SIMPLE PERMET
EN UN COUP D’ŒIL DE SAVOIR OÙ EN EST SA MISE EN ŒUVRE :

SOIT

1 316

realisations*

PHASE 1 : Édudes et conception
PHASE 2 : Lancement des procédures

EN 2017, ILS N’ÉTAIENT QUE 294 ÉCOLES
ET 64 COLLÈGES.

C’est pourquoi, du 7 au 23 septembre, nous
vous espérons encore plus nombreux pour
voter pour les projets qui changeront Paris !

RÉALISÉ !

PHASE 3 : réalisation des travaux
PHASE 4 : Livraison et inauguration

Le budget participatif en 5 etapes
Janvier - fevrier

Mars a juin

Septembre

En decembre

Realiser les projets

Des centaines d'idées sont proposées par
les Parisien·nes sur budgetparticipatif.paris :
sport, culture, solidarité, environnement…
sérieuses ou décalées, il y en a pour tous
les goûts et pour tous les arrondissements…

Pendant que les agent·es de la Ville
de Paris étudient la faisabilité et les
coûts de toutes ces idées, des ateliers
de construction de projets à plusieurs
se tiennent, pour regrouper des projets
similaires (même localisation, même
thématique...). Sont invité·es toutes
celles et tous ceux qui ont proposé
ces projets.

Les projets soumis au vote ont été
connus à la mi-juillet. Pendant l’été,
les porteur·ses de ces projets affûtent
leurs outils de communication pour
être prêt·es en septembre à faire
campagne pour leur projet. La période
de vote des Parisien·nes s’étend sur
trois semaines au mois de septembre.
On peut voter sur internet ou dans
l'espace public grâce à des urnes
présentes dans
tout Paris.
À l'issue du vote,
les projets
lauréats sont
dévoilés.

Le Conseil de Paris, en adoptant
le budget de la Ville pour l'année
suivante, vote en même temps le
financement des projets lauréats.
Leur mise en œuvre peut alors
commencer.

Réaliser un projet demande du temps :
il faut l’étudier, engager des procédures,
rencontrer les acteur·rices… et avant
tout le concevoir : les Parisien·nes
déposent souvent un projet au budget
participatif pour réaliser quelque chose
que la ville ne propose pas : il faut donc
créer, tester, essayer, recommencer…
pour aboutir à un projet partagé par
toutes et tous ! Et lorsque les travaux
commencent, des difficultés peuvent
survenir : une chaussée amiantée,
un réseau souterrain qui interdit
toute végétalisation, l’étanchéité
défectueuse d’une toiture d’école qui
rend impossible la pose de l'auvent tant
attendu… Tout le projet est à revoir, à
réétudier… De quelques mois pour un
appel à projets, à plusieurs années pour
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une rénovation de quartier, le temps
peut sembler long… Et c’est normal !
L'état d'avancement de chaque projet
est régulièrement mis à jour sur le site
budgetparticipatif.paris.

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

CULTURE ET PATRIMOINE

LES 37 PROJETS
" TOUT PARIS " :
OU EN EST-ON ?

ZOOM
LES ŒUVRES D’ART
INVESTISSENT LA RUE
C’EST QUOI L’IDÉE ?

De l’art dans la rue ! Embellir les rues parisiennes,
avec des murs peints ou des fresques restaurées…
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#COUPDECULTURE

ÉDITION 2014
PROJET PROPOSÉ
PAR LA MAIRIE DE PARIS
3 000 000 €

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 6 PROPOSITIONS
4 000 000 €

3 214 VOTANT·ES

Permettre aux conservatoires des quartiers populaires d’acquérir une plus grande diversité et un plus
grand nombre d’instruments de musique afin de démocratiser l’accès à la pratique musicale.

17 bibliothèques des quartiers populaires vont profiter de nouveaux aménagements ou de mobiliers
innovants avec un programme d'inclusion numérique. Le théâtre Paris-Villette bénéficiera
d’une rénovation d’ampleur, avec notamment la création d’un nouveau gradin et la réouverture
de la façade nord du bâtiment : les travaux débuteront en 2019.

ÉDITION 2017

PHASE 4

#MUSIQUEPOURTOUS

Agir pour la culture dans les quartiers populaires en donnant un coup de jeune à plusieurs bibliothèques
et au théâtre Paris-Villette (19e).

Promenade piétonne sur le terre-plein central du boulevard Raspail – 6e
© Benjamin Lemasson / Mairie de Paris

14 œuvres d'art d'envergure ont été réalisées ou restaurées.
Parmi celles-ci : une fresque monumentale et colorée de
l'artiste Da Cruz rue des Périchaux (15e), la restauration
de la fresque "L'ombre de l'arbre" de Tamas Zanko datant de
1986 boulevard de Strasbourg (10e), ou encore la rénovation
de la sculpture en béton de Peter Kogler, utilisée comme
piste de skateboard, boulevard Kellermann (13e). L'accès à
la culture a également été facilité grâce à une bibliothèque
itinérante qui sillonne Paris. Enfin, des parkings à trottinettes
ont été installés pour simplifier l'accès des élèves aux
conservatoires des 10e, 14e et 16e arrondissements.

Les Talens Lyriques forment les élèves à la pratique
orchestrale - collège Honoré de Balzac - 17e
© Emilie Chaix / Mairie de Paris

Bibliothèque Assia Djebar - 20e
© Joséphine Brueder / Mairie de Paris

haix / Mairie
© Émilie C

de Paris

OÙ EN EST-ON ?

Les élèves des conservatoires concernés ainsi que les enfants et jeunes qui participent aux ateliers
de musique dans les centres Paris Anim' bénéficieront prochainement de nouveaux instruments
et de matériel : musique assistée par ordinateur, prêt d'instruments pour les élèves, instrumenthèques.
Les premières livraisons sont prévues à la rentrée de septembre 2018.

ÉDITION 2017

PHASE 2

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 3 PROPOSITIONS
3 500 000 €

10 434 VOTANT·ES

5
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PHASE 1
10 806 VOTANT·ES
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BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

Développer l’aide alimentaire aux personnes démunies, tout en luttant contre le gaspillage.
Ce projet prévoit de lancer des dispositifs destinés à faciliter le lien entre les lieux générant
des surplus alimentaires et les structures de redistribution, mais aussi d’ouvrir un restaurant
solidaire proposant à prix libres des plats cuisinés à partir d’invendus alimentaires.

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 17 PROPOSITIONS
3 500 000 €

16 086 VOTANT·ES

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 17 PROPOSITIONS
3 500 000 €

18 159 VOTANT·ES

Un "parcours citoyen" regroupant des habitant·es, des représentant·es de la Ville de Paris
et des associations dans un groupe de travail a permis :
• de préciser les besoins en vue de la rédaction d’un appel à projets pour l'implantation
d'abris innovants dans l'espace public,
• de définir les fonctionnalités d'une application permettant de recenser l'ensemble
des services disponibles pour les sans-abris sur le territoire parisien.
Ce projet a aussi permis le financement du Centre d'Hébergement d'Urgence Bastion de Bercy (12e),
qui a ouvert fin 2017 et la rénovation d'une crèche et d'un centre d'hébergement dans le 13e. Plusieurs
milliers de trousses de toilette ont été distribuées dans les Espaces Solidarité Insertion ou via des
maraudes. D'autres réalisations pour améliorer le quotidien des personnes sans-abris sont en cours.

20 projets ont été réalisés, tels que : la rénovation de plusieurs accueils de jour pour sans-abris et
l’acquisition de matériel pour améliorer leur quotidien ; l’achat d'équipements pour les associations en
vue du ramassage et de la redistribution d’invendus alimentaires ; l'ouverture d'un commerce solidaire
d'électroménager d'occasion qui emploie des salarié·es en insertion dans le 20e ; la reconstruction de
l'ancien Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) George Sand (20e) et la rénovation des services du Pôle
Jeunes qui accueille des personnes sans domicile fixe de 18 à 27 ans ou encore l’installation d’une Ideas
Box (bibliothèque mobile) gérée par Emmaüs au CHU Jean Quarré (19e) pour faciliter l’accès à la culture.

ÉDITION 2016

PHASE 4

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 14 PROPOSITIONS
5 000 000 €

13 604 VOTANT·ES

PHASE 4
20 298 VOTANT·ES

PHASE 4
4 133 VOTANT·ES

ZOOM
#ALIMENTATIONPOURTOUS
C’EST QUOI L’IDÉE ?

Le projet prévoit de favoriser la solidarité alimentaire.
D’une part en développant des espaces d’accueil pour les
plus démuni·es et de création de lien social par le biais de la
cuisine (cuisines partagées, halles alimentaires). D’autre part,
en utilisant le numérique pour améliorer la coopération
entre acteur·rices, et la mise en relation des donneur·euses
et des demandeur·euses.

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

Distribution de soupe - gymnase Paul Gauguin rue Milton - 9e
© Sophie Robichon / Mairie de Paris

ÉDITION 2016

Expérimenter de nouvelles formes d’hébergement pour les personnes en grande précarité
et renforcer leur accès aux services essentiels.

De nouveaux services destinés aux personnes en situation de précarité.
Ce projet englobe 20 sous-projets : rénovation de plusieurs bains-douches, installation d’un commerce
solidaire, implantation d’une nouvelle ressourcerie...

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 8 PROPOSITIONS
4 400 000 €

Une Maison des Réfugié·es va voir le jour dans l'ancien lycée Jean Quarré (19e). Des ateliers
de co-construction, réunissant les services de la Ville de Paris, les acteur·rices sociaux·ales et les
Parisien·nes pour réfléchir ensemble à la vocation et au fonctionnement du lieu ont commencé.
Plusieurs associations recevront par ailleurs prochainement des subventions pour financer l'achat
d'équipements mobiles ou des travaux : camions pour les Restos du cœur et la maraude
médicale de l'Ordre de Malte, casiers solidaires pour Emmaüs Défi, etc.

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

ÉDITION 2015

OÙ EN EST-ON ?

PHASE 3

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 12 PROPOSITIONS
3 500 000 €

4 133 VOTANT·ES

DES ABRIS POUR LES PERSONNES
SANS DOMICILE FIXE

DÉVELOPPER L’AIDE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

ÉDITION 2017

PHASE 4

OÙ EN EST-ON ?

Un appel à projets est en cours de rédaction et sera lancé
à l'automne 2018 afin de développer des espaces et des outils
numériques favorisant une alimentation solidaire (cuisines
partagées, cuisines mobiles, halles alimentaires, applications
de don de nourriture...).
de Paris

Véhicule de la banque alimentaire de Paris et d'Île-de-France
© Mairie de Paris

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 7 PROPOSITIONS
1 500 000 €

ÉDITION 2016

Lutter contre la grande exclusion en soutenant des initiatives qui visent à améliorer l’aide aux personnes
en situation de rue ou migrantes. Le projet prévoit notamment d’installer des casiers solidaires pour
favoriser la collecte de dons, de financer des espaces mobiles (bus, camions, containers) pour que les
associations puissent travailler au plus près des lieux de vie des personnes, mais aussi de favoriser
l’apprentissage de la langue française.

La ressourcerie l’Alternative (2e) va ouvrir fin octobre 2018 ! 7 autres ressourceries ou bricothèques
sont en projet dans les 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 18e et 20e arrondissements.
Une ressourcerie est un lieu où sont collectés les objets et matériaux dont les propriétaires
n'ont plus besoin, pour que les objets retrouvent une seconde vie !

43 rénovations de locaux associatifs ont déjà pu être financées via l'attribution de subventions
d'investissement : embellissement de vitrines et façades, extension de lieux, aménagement de nouveaux
locaux, achats de nouveaux équipements, etc. Ce projet va également permettre de développer l'affichage
associatif numérique. Autant de moyens pour dynamiser le secteur associatif dans les quartiers
populaires, au bénéfice de leurs habitant·es.

PHASE 4

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

arat / Mairie
© Henri G

ÉDITION 2016

#VILLEREFUGE

Passer du gaspillage au partage, que ce soit pour les objets ou l’alimentation, grâce à des solutions
telles que la création de ressourceries de quartier, des applications pour mutualiser les objets et pour
favoriser le réemploi de matériaux dans le milieu du bâtiment, des boîtes à dons et des animations
locales, pour s’échanger biens ou denrées.

Soutenir les acteur·rices associatif·ves en rénovant massivement des locaux appartenant à des bailleurs
sociaux. Ce projet va permettre l’implantation de nouvelles associations et de meilleures conditions
d’accueil des usager·ères. Ce projet prévoit également d’implanter davantage de panneaux associatifs
dans les quartiers populaires afin d’améliorer leur visibilité.

A la suite d'un premier appel à projets, 22 associations ont reçu une subvention pour mettre en œuvre
leur projet de lutte contre le gaspillage alimentaire. Parmi les réalisations : des chambres froides pour les
distributions de repas de la Chorba (12e) et l'ouverture par l'association Aurore d'un lieu de restauration
pour les résident·es des centres d’hébergement d’urgence qu'elle accueille sur son site des Grands
Voisins (14e). Un deuxième appel à projets a été lancé début 2018, afin de soutenir l’ouverture d'épiceries
100% vrac, afin de réduire drastiquement les emballages. Le premier projet, installé au 37 rue
Notre-Dame de Nazareth (3e), dans un local de 122 m² appartenant à la RIVP, a été inauguré fin juin.
Quatre autres magasins 100% vrac ouvriront d'ici 2019 dans les 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements.

#TOUSRÉCUP
C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

Ressourcerie Créative - 82 avenue Denfert-Rochereau – 14e © Émilie
Chaix / Mairie de Paris

AGIR EN FAVEUR DE LA VITALITÉ
ASSOCIATIVE

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Restaurant solidaire - local associatif rue de la Fontaine au roi - 11e
© Coop Mijotée

ALIMENTATION :
DU GASPILLAGE AU PARTAGE

Kits d'hygiène distribués dans les Espaces Solidarité Insertion
© Mairie de Paris

Redistribution d'invendus des pâtissiers d'excellence
© Pâtisseries Solidaires

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

ris

Marché de Pa

ÉDITION 2017
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR
DE 11 PROPOSITIONS
1 500 000 €
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PHASE 1
11 992 VOTANT·ES

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

CADRE DE VIE

ZOOM
DE LA PETITE CEINTURE

POUR FAIRE LA FÊTE

RECONQUÊTE URBAINE

Rénover les 34 kiosques à musique parisiens et les transformer en lieux de convivialité propices
à la création et à la répétition pour les troupes d’artistes amateur·rices et en lieux de détente
et de spectacles. L’idée est de redonner aux kiosques un air de fête.

Des aménagements sur l’ancienne voie ferrée entourant
Paris, la Petite ceinture, pour permettre des activités
de loisirs, culturelles, sportives... et pourquoi pas des
buvettes ou des restaurants, dans le respect de la biodiversité
et du patrimoine du lieu. L’originalité du projet, c’est aussi
sa forme. En effet, ce sont les Parisiens eux-mêmes, usagers,
habitants, emmenés par des collectifs, qui vont imaginer
les activités et les aménagements à prévoir sur ces sites,
dans le cadre de "chantiers participatifs".

OÙ EN EST-ON ?

Donner un beau coup de jeune à certains passages situés sous le périph’. Plus de 300 000 riverain·es
empruntent ces passages dégradés ou abandonnés dans les quartiers populaires. Selon les lieux,
il s’agit soit d’interventions artistiques, soit de végétalisation, soit de l’installation de mobilier conçu
avec les habitant·es.

OÙ EN EST-ON ?

34 kiosques ont été rénovés ainsi que l'amphithéâtre du square du Cardinal Wyszynski (14e).
Depuis le printemps et jusqu'à la fin de l'année, venez profiter d'animations proposées par les
Parisien·nes, les associations ou les conseils de quartier dans ces kiosques rénovés : concerts,
spectacles de danses, pièces de théâtre, jeux, activités sportives... Retrouvez le programme
de ces manifestations sur www.paris.fr/kiosques.
Le plus : pour profiter confortablement de ces événements, 1800 chaises métalliques pliantes
et 800 chiliennes en bois et tissus vous attendent !

OÙ EN EST-ON ?

RÉALISÉ !

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
1 500 000 €

14 056 VOTANT·ES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

La multiplication d’axes agréables et sécurisés pour les piéton·nes. Objectif : améliorer les conditions de
marche dans tout Paris. Cela passe soit par la piétonisation de rues ou des aménagements qui favorisent
le·la piéton·ne, soit par des « zones de rencontre ». C'est-à-dire des voies où les piéton·nes ont la priorité
absolue et sont autorisé·es à se déplacer sur la chaussée, et où la vitesse de circulation des autres
usager·ères est limitée à 20 km/h.

PHASE 4

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DES PROPOSITIONS DE 20 PARISIEN·NES,
DE HANDINEUF, DE L’ATELIER LOCAL D'URBANISME DU 3e
ET DU CONSEIL DE QUARTIER VIVIENNE - GAILLON
8 000 000 €
14 718 VOTANT·ES

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

ÉDITION 2015
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 7 PROPOSITIONS
2 000 000 €

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR
DE 73 PROPOSITIONS
7 500 000 €

PHASE 4
9 571 VOTANT·ES

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
1 500 000 €

8 784 VOTANT·ES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Végétaliser des places parisiennes pour offrir plus d’espace aux piéton·nes et en faire des lieux de vie,
de rencontres et de convivialité, pour tou·tes les Parisien·nes. Six lieux ont été identifiés : place du Colonel
Fabien (10e, 19e), place de l’Argonne (19e), place Saint-Blaise (20e), place Charles Monselet (19e),
place Alphonse Allais (20e) et l’angle rue Crespin du Gast / passage de Ménilmontant (11e).

Trois projets sont réalisés :
• la "Rue' Golotte", située rue des Coutures Saint-Gervais dans le 3e avec l'installation de jeux
et la fermeture à la circulation certains vendredis
• la rue Stanislas, dans le 6e a été piétonnisée et offre une continuité piétonne avec la placette
adjacente sur laquelle les adolescent·es des collèges et lycées environnants aiment
"se poser" après les cours.
• la rue Bignon, dans le 12e : des marquages au sol de type marelle ont été réalisés.
Des études et des concertations sont en cours pour créer des rues pour enfants dans plusieurs
autres arrondissements.

ÉDITION 2014

PHASE 4

RÉINVENTONS NOS PLACES
DES QUARTIERS POPULAIRES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Faire de quelques rues piétonnes un terrain de jeux éphémère pour les enfants ou les ados
avec des barrières pivotantes, des marquages au sol (marelles, damiers, escargots, labyrinthes…)
et des associations pour encadrer les activités !

Les personnes les plus démunies, les familles, les sportif·ves ou les promeneur·euses peuvent se désaltérer
auprès des 39 fontaines "Eau de Paris" du budget participatif, dont 8 fontaines d’eau finement pétillante.
Ces fontaines viennent compléter les points d'eau accessibles dans les rues, les parcs et les jardins de la
capitale. La fontaine en forme d'arceau est conçue pour permettre de se désaltérer facilement (piéton·nes,
cyclistes, adultes, enfants et aussi personnes en situation de handicap). Des fontaines ont notamment
été implantées place des Petits Pères (2e), quai Saint-Bernard (5e), rue d'Assas (6e), rue Condorcet (9e),
rue du Buisson Saint-Louis (10e), place Félix Éboué (12e), quai d'Austerlitz (13e), place Ambroise Croizat (14e),
porte de Versailles (15e), boulevard Murat (16e), rue de Tocqueville (17e), place Anne-Marie Carrière (18e),
quai de Seine (19e), place Alphonse Allais (20e)...

20 projets ont fait l'objet de réflexions collectives sur les nouveaux usages de l'espace public en s'appuyant
sur des concertations, des marches exploratoires, des ateliers de co-construction avec les habitant·es et
les écoles. L'aménagement des boulevards des Fermiers généraux (11e et 20e) en une promenade sportive
et ludique est terminé. Un circuit piéton des musées a été expérimenté dans les 7e et 16e arrondissements
avec succès et va être pérennisé. Avenue René Coty, un chantier collectif a permis aux habitant·es du
14e de créer et de tester des aménagements éphémères (mobilier urbain, végétalisation, signalétique,
aménagements ludiques) qui resteront en place pendant tout l'été !

ÉDITION 2015

RENDRE LA RUE AUX ENFANTS

Installer une quarantaine de nouvelles fontaines à eau plate ou pétillante. Ces fontaines urbaines,
accessibles aux personnes handicapées, sont mises en place par Eau de Paris.

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?
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18 579 VOTANT·ES

DES FONTAINES À BOIRE
DANS TOUT PARIS

PARIS AUX PIÉTONS

ÉDITION 2015

RÉALISÉ !

Rue'Golotte - rue des Coutures Saint Gervais - 3e
© Rue’Golotte

Chantier participatif sur les terre-pleins de l'avenue René Coty
14e © Christophe Belin / Mairie de Paris

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
3 700 000 €

ÉDITION 2014

© Mairie de

Paris

Trois portes de Paris bénéficient d'ouvrages d'art permettant une réappropriation de l'espace public
par les riverain·nes avec des jeux de lumière, de miroirs ou de couleurs : passage de l'Ourcq (19e),
porte Montmartre (18e), porte de la Villette (19e).
Huit chantiers participatifs ont également été réalisés, par exemple : parcours paysager dans le quartier
Saint-Blaise (20e), aménagement d'un jardin partagé dans le quartier Masséna (13e), création d'une aire
de jeux à partir de matériel de récupération square Lichtenberger (14e).

Fontaine d’eau pétillante et plate - parc Montsouris - 14e
© Mairie de Paris

ÉDITION 2014

Des "chantiers participatifs" rassemblant des milliers de
Parisien·nes pour réfléchir collectivement à de nouveaux
usages, ont démarré dès 2016 et s'achèveront en 2019. Neuf
sites dits "stations" accueillent ces ateliers innovants ouverts
à tous et toutes. Rendez-vous à l'automne 2018, rue de la
Mare (20e) et rue Didot (14e), pour les premières ouvertures au
public de nouveaux tronçons aménagés de la Petite Ceinture.
A l'horizon 2020, ce seront 10 kilomètres de Petite Ceinture
qui seront ouverts au public, soit 320 hectares d'espaces
verts supplémentaires pour les Parisien·nes.

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

Les conseils de quartier et les riverain·nes concernés, accompagnés notamment par les équipes
de développement local de la Ville de Paris et les mairies d'arrondissements, ont été sollicités pour
réfléchir au réaménagement de ces places, à travers des ateliers et des réunions de concertation.
La place Charles Monselet dans le 19e arrondissement sera la première à faire peau neuve :
les travaux commencent à l'automne 2018.

ÉDITION 2016

PHASE 3

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 9 PROPOSITIONS
3 500 000 €

17 198 VOTANT·ES

8

9

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

PHASE 1
8 784 VOTANT·ES

Place de l'Argonne - 19e
© Christophe Belin / Mairie de Paris

DES KIOSQUES
C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Projet Babelville - rue de la Fontaine au Roi - 11e
© Mairie de Paris

Des kiosques pour faire la fête - jardin Villemin - 10e
© Mairie de Paris

LA RECONQUÊTE

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

La végétalisation d’une quarantaine de murs de Paris. L’idée est d’embellir ces espaces tout en
contribuant à la préservation de la biodiversité. Ainsi, les Parisien·nes pourront profiter d’une meilleure
qualité de l’air et les oiseaux trouveront refuge dans ces parcelles de nature.

Permettre aux Parisiennes et Parisiens de trier leurs déchets au plus près de chez elles et de chez eux.

Quatre tri-mobiles sillonnent la ville pour permettre aux Parisien·nes de déposer et trier leurs petits
encombrants près de chez elles·eux : vaisselle, piles, électroménager, matériel informatique…
Neuf colonnes à verre enterrées et sept composteurs collectifs ont également été implantés
pour un traitement des déchets plus efficace, durable et accessible.

Toit végétalisé, Gymnase Jean Dame - 2e
© Axel Massot

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
2 000 000 €

ÉDITION 2014

RÉALISÉ !

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
1 000 000 €

21 319 VOTANT·ES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

De nouveaux lieux d’agriculture urbaine et des jardins partagés à Paris. Ce sont des projets collectifs
portés et animés par des associations, qui valorisent de nouveaux modes de production de proximité.

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Produire de l’électricité ou de l’eau chaude de manière écologique et économique dans les quartiers
populaires. Pour cela, des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques et des dispositifs innovants
seront installés sur les toits d’équipements municipaux et de logements sociaux. Une coopérative
de production d’énergies renouvelables sera également mise en place.

OÙ EN EST-ON ?

De nombreuses réalisations ont vu le jour : six jardins partagés et une serre pédagogique, deux vergers
et un projet d’agriculture urbaine sur le toit du gymnase Jean Dame (2e). Des kits de jardinage
(pioches, bêches, grelinettes, râteaux, etc.) sont proposés dans les mairies d’arrondissement
et à la Maison du jardinage (12e) pour accompagner celles.ceux qui souhaitent végétaliser l’espace public.
D’autres projets d'agriculture innovante seront livrés d’ici la fin de l’année 2018.

ÉDITION 2015
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 38 PROPOSITIONS
2 300 000 €

OÙ EN EST-ON ?

Une vingtaine de sites ont été identifiés pour accueillir des panneaux solaires. Quatre scénarios économiques
et opérationnels ont été proposés pour des bâtiments publics, des logements sociaux (panneaux solaires
photovoltaïques ou thermiques) ou des bâtiments privés. Trois projets vont être réalisés par des collectifs
citoyens et un par un bailleur social.

ÉDITION 2016

PHASE 4

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 15 PROPOSITIONS
2 000 000 €

11 356 VOTANT·ES

OÙ EN EST-ON ?

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 9 PROPOSITIONS
3 500 000 €

17 198 VOTANT·ES

DES QUARTIERS POPULAIRES
À ÉNERGIE POSITIVE

CULTIVER EN VILLE

OÙ EN EST-ON ?

ÉDITION 2017

RÉALISÉ !

PHASE 2
7 577 VOTANT·ES

Plantation forêt durable - bords du périphérique Porte
de Montreuil 20e © Association Boomforest/MiyawakiParis

ÉDITION 2014

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Rénover et embellir de nombreux espaces verts des quartiers populaires. Les lieux concernés sont, entre
autres, le jardin Pixérécourt, le parc Kellermann, les jardins de l’hôpital Saint-Louis et le jardin Gandon…

Quatre espaces verts ont déjà été rénovés et embellis : le square Jean Leclaire (17e), le jardin des
Cendriers (20e), les jardins de l’hôpital Saint-Louis et le square Amadou Hampaté Bâ (10e). Au total,
ce sont 18 jardins, squares et parcs qui bénéficieront d'une nouvelle respiration, dont 9 d'ici la fin
de l'année 2018. S'agissant du square Léon (18e), l'équipe de développement local des Faubourgs
du 18e et le service d'exploitation des jardins du 18e de la Ville de Paris mènent depuis fin février
une démarche de concertation auprès des habitant·es et des usager·ères du square pour y réaliser
un projet d'aménagement pensé collectivement.

Les sept projets suivants sont en cours d'étude, pour une réalisation en 2019 : végétaliser les murs
le long du périphérique et les clôtures parisiennes, renforcer la biodiversité dans les quartiers populaires,
sauver les abeilles en construisant des nichoirs à abeilles, supprimer les entourages des arbres,
faire pousser du gazon sur les trottoirs et planter des arbres devant les écoles.

Panneaux photovoltaïques - Halle Pajol - 18e
© Emilie Chaix / Mairie de Paris

34 murs parisiens ont été parés de verdure. Des pots colorés de fleurs ou d'arbustes
ont été installés lorsque la végétalisation des murs était techniquement impossible.
Ce projet contribue ainsi à l' "objectif 100 hectares" de murs et toits végétalisés d'ici 2020,
dont un tiers dédié à l’agriculture urbaine.

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Réduire les effets d'îlots de chaleur urbain et favoriser la biodiversité à Paris,
sensibiliser les Parisien·nes à l'importance de la nature en ville.

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

#SOUSLESPAVÉSDESFLEURS

ÉDITION 2016

PHASE 3

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 10 PROPOSITIONS
2 200 000 €

20 717 VOTANT·ES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

8 081 VOTANT·ES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

De la nature à Paris ! Des installations permettront aux Parisien·nes de découvrir la nature urbaine :
hôtels à insectes, ruches, butinoirs vitrés, nichoirs, mares… Une sensibilisation à la permaculture
leur offrira également des astuces pour cultiver leur potager en s’inspirant des écosystèmes naturels.

Végétaliser plus de 10 000 m² de toits et de terrasses de la capitale, d’ici 2020.

OÙ EN EST-ON ?

Quinze toits ou terrasses ont été végétalisés, parmi lesquels une halte-garderie municipale rue des Petites
Écuries (10e), la médiathèque Hélène Berr (12e), le collège Évariste Galois (13e) ou encore le groupe scolaire
Jean Perrin (20e). Neuf autres réalisations sont prévues d'ici la fin de l'année 2018. Ce projet participe
à l'objectif d'avoir 100 hectares de toitures et de façades végétalisées à l'horizon 2020.

OÙ EN EST-ON ?

La première forêt "Open Source" de Paris, composée de 1 200 arbres, a été plantée près de la porte
de Montreuil en mars 2018 ; 10 crèches pilotes sont équipées d'un potager avant généralisation
à près de 400 crèches en septembre ; une première ruche a été installée dans la forêt linéaire (19e).
Au programme pour la suite : 1 500 nichoirs à moineaux seront distribués en septembre aux copropriétés
et aux particulier·ères volontaires, le conservatoire du 14e bénéficiera d'un potager en 2019, grâce à l'appel
à projets "Ruchers", 19 sites du domaine municipal accueilleront des ruches à l'automne, 20 espaces
de biodiversité et 10 mares seront créés d'ici 2019... Un programme qui s'intègre dans le nouveau plan
biodiversité 2018-2024 adopté à l'unanimité au Conseil de Paris du 20 mars 2018.

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 14 PROPOSITIONS
4 500 000 €

PHASE 4

DU VERT À TOUS LES ÉTAGES

PLUS DE NATURE EN VILLE

ÉDITION 2016

Élèves de l'École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles
Jardins de Hôpital Saint-Louis - 10e
© Hôpital Saint-Louis

TRIER SES DÉCHETS AU PLUS PRÈS

PLUS DE VÉGÉTAL DANS
LES QUARTIERS POPULAIRES

Jardin sur le toit de l'école Tanger - 19e
© Laurent Bourgogne / Mairie de Paris

DES JARDINS SUR LES MURS

Rue Léon Séché - 15e
© Jean-Pierre Viguier / Mairie de Paris

Mur végétalisé rue Littré - 6e
© Mairie de Paris - DICOM

Trier ses déchets au plus près - place du Maréchal Juin - 17e
© Mairie de Paris

ENVIRONNEMENT

ÉDITION 2015

PHASE 4

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 7 PROPOSITIONS
2 000 000 €

14 329 VOTANT·ES

10

11

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

PHASE 4
9 481 VOTANT·ES

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

LES ReALISATIONS ISSUES DES PROJETS PARISIENS GAGNANTS DU BUDGET PARTICIPATIF
PROJETS PARISIENS GAGNANTS
DU BUDGET PARTICIPATIF
DEPUIS 2014
THÉMATIQUE
DE L’OPÉRATION
CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT
PROPRETÉ
CULTURE ET PATRIMOINE
SPORT
ÉDUCATION ET JEUNESSE
TRANSPORT ET MOBILITÉ
ÉCONOMIE
SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

AVANCEMENT
DE L’OPÉRATION
EN COURS

RÉALISÉE

QUARTIERS POPULAIRES

12

13

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

PROPRETÉ

ÉDUCATION ET JEUNESSE

ZOOM
PARIS PLUS PROPRE :
+ DE TOILETTES ET + DE TECHNOLOGIE

Boîte à Jouer
© Association jouer pour vivre

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Un Paris plus propre ! Deux axes pour ce projet : d'une part,
doter d’équipements de nettoyage toujours plus performants
et respectueux de l’environnement les services municipaux de
la propreté - ces agent·es qui nettoient la ville, ramassent les
poubelles, effacent les inscriptions sauvages... D'autre part,
installer dans la ville des toilettes innovantes, écologiques et
autonomes, faciles à repérer grâce à une signalétique adaptée.

OÙ EN EST-ON ?

Des moyens renforcés et des technologies renouvelées en faveur de la propreté. Ce projet prévoit notamment
d’acquérir des équipements de nettoyage innovants, de développer des outils numériques d’aide à la
collecte de déchets et à la localisation d’équipements de propreté, de créer des supports d’information
et des dispositifs incitatifs et pédagogiques et de renforcer le tri et le recyclage sur l’espace public.

Ce projet concerne une centaine d'écoles élémentaires et polyvalentes du Réseau d'Éducation Prioritaire.
Parmi ces écoles, 10 seront dotées de "Boîtes à jouer" développées par l'association "Jouer pour vivre" :
il s'agit de cabanes remplies d'objets recyclés ou détournés du quotidien, qui ont pour but de faire
de nos rebuts des ressources créatives pour les enfants. Les autres écoles recevront prochainement
un kit de jouets.

ÉDITION 2016

16 232 VOTANT·ES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Un nettoyage plus efficace de Paris, assorti d’une baisse des nuisances sonores et de la pollution.

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

Aujourd’hui, les agent·es de la propreté de la Ville de Paris sont équipé·es de matériels électriques
innovants, silencieux et ergonomiques, répartis sur l’ensemble du territoire parisien. Ce projet
a en effet permis l'acquisition de 4 aspiratrices, 2 laveuses et 4 balayeuses/ramasseuses électriques,
107 souffleuses électriques (utilisées pour rassembler les feuilles mortes ou lors d'opérations
de nettoiement), 19 débroussailleuses électriques pour traiter l’herbe sur les pieds d'arbres.

42 corbeilles innovantes compactantes à énergie solaire ont été installées dans des lieux touristiques,
notamment place de la République, gare du Nord et dans le quartier des Grands Magasins. Le modèle
"Bigbelly" est équipé de capteurs solaires qui alimentent un compacteur de déchets internes et un détecteur
du niveau de remplissage. Une de ces corbeilles en remplace quatre classiques, améliorant ainsi l’aspect
visuel de l’espace public et permettant de diviser la fréquence de collecte, soit une économie d'énergie
substantielle. De nombreux autres équipements électriques dédiés à la propreté sont en cours
d’acquisition par la Ville de Paris.

27 écoles et collèges dans 9 arrondissements parisiens bénéficieront prochainement de travaux
de modernisation et d'embellissement pour améliorer le bien-être de nos enfants et adolescent·es.

OÙ EN EST-ON ?

École Maternelle Capitaine Lagache - 17e
© Mairie de Paris

PROJET ÉLABORÉ PAR L'ASSOCIATION "JOUER POUR VIVRE"
1 000 000 €

Matériel Glutton - 14e © Émilie Chaix / Mairie de Paris

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

PHASE 3

DU MATÉRIEL DE NETTOIEMENT
SILENCIEUX ET NON POLLUANT

#VILLEPLUSPROPRE

Ce projet vise à réaménager et à moderniser des écoles et des collèges des quartiers populaires
avec des travaux de modernisation, de nouvelles possibilités de jeux et d’activités ludiques, la création
ou l’agrandissement de cuisines scolaires et l’amélioration de salles de sciences des collèges.

ÉDITION 2017

PHASE 3

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 7 PROPOSITIONS
3 500 000 €

4 537 VOTANT·ES

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 12 PROPOSITIONS
3 000 000 €

ÉDITION 2015

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Un nouveau mode d’apprentissage pour les petit·es Parisien·nes : le jardin pédagogique.
C’est un moyen ludique de sensibiliser les enfants entre 3 et 12 ans à l’environnement
et au développement durable dans leurs établissements.

Des espaces de travail fonctionnels, confortables et accessibles à tou·tes les étudiant·es et les jeunes
en recherche d’emploi, dans les quartiers populaires. Ces lieux ouverts sur de larges plages horaires
seront aménagés, au niveau de l'éclairage et de l'acoustique, afin d’assurer les meilleures conditions
de travail à leurs visiteur·euses.

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

Plus de 200 écoles qui en ont fait la demande profitent aujourd'hui d'un potager pédagogique.
Potagers et vergers en "bacs-sacs" ou en bacs en bois, terreau, outils de jardinage permettent
aux jardinier·ères en herbe d'apprendre à cultiver fruits, légumes et fleurs.
Des composteurs à lombrics et des récupérateurs d’eau de pluie complètent la panoplie
des petites mains vertes de demain.

PHASE 4

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 6 PROPOSITIONS
1 000 000 €

21 357 VOTANT·ES

RÉALISÉ !

9 937 VOTANT·ES

ÉDITION 2014
PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
1 000 000 €

15 062 VOTANT·ES

ESPACES DE TRAVAIL PUBLICS

CULTIVER DANS LES ÉCOLES

Un appel à manifestation d'intérêt "espaces partagés étudiants et personnes en recherche d'emploi"
a permis à 5 associations de recevoir une subvention pour accueillir dès la rentrée 2018 des étudiant·es
et des jeunes en recherche d’emploi dans leurs nouveaux espaces : Onzième Lieu (10e), le CLAJE (12e),
Innovation Factory (13e), CREAT'EO (15e) et M111 (20e). L'ouverture d'un autre lieu est prévue d'ici la fin
de l'année 2018 : il s'agit d'un café solidaire géré par l'association Le Danube Palace dans le 19e.
D’autres projets sont actuellement à l’étude.

ÉDITION 2016
ÉDITION 2017

PHASE 3

Espace de travail public
© Daniel Lifermann / Mairie de Paris

de Paris
/ Mairie
e Bontemps
© Guillaum

Poubelle solaire compacteuse de la société Big Belly
place de la République © Loïc Journet / Mairie de Paris

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR
DE 12 PROPOSITIONS
2 000 000 €

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Développer l’imaginaire des petit·es Parisien·nes dans les quartiers populaires avec des matériaux
de récupération !
À la récré ou après l’école, les enfants pourront utiliser ces "boîtes à jouer" régulièrement
approvisionnées : tubes de carton, pneus, morceaux de tissu, filets... Elles permettront
aux enfants de détourner et de transformer les objets en les intégrant à leurs jeux.

Seine
ÉDITION 2016

#ÉCOLEDERÊVE

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Grâce au budget participatif, les équipes de la propreté se mettent
à l'heure 2.0 : des smartphones et des tablettes numériques ont
été distribués aux agent·es afin d'optimiser le ramassage des
encombrants. Parallèlement, la Ville de Paris expérimente des
dispositifs innovants tels que des uritrottoirs. Un uritrottoir,
c'est quoi ? Ce sont deux bacs, dont l'un contient de la matière
sèche et l'autre une jardinière, qui permettent le stockage
puis le ramassage de l'urine, pour produire du compost réutilisé
pour faire pousser des fleurs dans le bac supérieur.
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DES BOÎTES À JOUER DANS LES ÉCOLES
DES QUARTIERS POPULAIRES

École élémentaire Faubourg-Saint-Denis 10e
© Henri Garat / Mairie de Paris

AU SERVICE DE LA PROPRETÉ

PROJET ÉLABORÉ PAR L'ASSOCIATION "FABRIQUE
D'ARCHITECTURES INNOVANTES ET RESPONSABLES"
ET PAR LE COLLECTIF "JEUNESSE ACTIVE XV3"
2 300 000 €

RÉALISÉ !

20 302 VOTANT·ES

14

15

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

PHASE 3

5 537 VOTANT·ES

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

ÉCONOMIE ET EMPLOI

SPORT

ZOOM
SPORT URBAIN

#REFABRIQUONSÀPARIS

OÙ EN EST-ON ?

Pour soutenir l'entrepreneuriat étudiant, 17 espaces de coworking ont été créés. Robotique, textile et bois,
biotechnologie, venez expérimenter et co-construire vos projets innovants dans ces nouveaux incubateurs :
la Paillasse (2e), l'incubateur de l'Université Sorbonne Paris Cité (6e), l'Innovation Factory (13e),
le R2K (19e), etc.

La recherche d'un lieu parisien adapté pour créer un hub de l'économie circulaire comprenant divers
ateliers de type menuiserie, informatique, hifi, etc., est en cours.

ÉDITION 2017

RÉALISÉ !

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 12 PROPOSITIONS
3 000 000 €

14 542 VOTANT·ES

20 nouveaux équipements sportifs sont à votre disposition
dans tout Paris dont, entre autres, l'aire de fitness rue de
la Fontaine au Roi (11e), l'agrès square d'Anvers (9e), le city
stade porte de Bagnolet (20e), ou encore le street workout
square Bartholomé (15e)... afin de vous préparer sereinement
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Paris
/ Mairie de

Favoriser la création d’emplois divers (artisan·es, collecteur·euses, valoristes, designer·euses,
menuisier·ères, électronicien·nes, ferronnier·ères…) dans le domaine du recyclage et du réemploi des
déchets de la ville. Le projet prévoit la création d’un « hub » de la re-fabrication à Paris qui permette
de collecter massivement les déchets, de les centraliser, et d’expérimenter des formes socialement et
techniquement innovantes de production à partir de cette ressource.

OÙ EN EST-ON ?

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
2 000 000 €

OÙ EN EST-ON ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Réunir dans un même lieu des étudiant·es et des entrepreneur·es. Objectifs ? Favoriser l’insertion
professionnelle des étudiant·es et accompagner le développement des entreprises. Ces espaces
de coworking sont entièrement équipés (wifi, photocopieuse, logiciels…) pour offrir les meilleures
conditions de travail. À terme, il s’agit de développer un réseau d’espaces de ce type venant compléter
les 36 incubateurs parisiens.

ÉDITION 2014

Des agrès et des city stades ! D’une part, l’installation
d’agrès pour la gymnastique et de parcours sportifs pour la
musculation sur des esplanades, dans des jardins publics…
D’autre part, la création de terrains de jeux de ballons,
dits city stades, sur des lieux insolites comme les espaces
libres sous le métro aérien. Ces installations permettront
de compléter les 32 stades municipaux et les 60 terrains
permettant déjà la libre pratique du sport.

t
tiste Gurlia
© Jean-Bap

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

ReFabriquonsÀParis - L'Établisienne
© Vinvent Fillon

COWORKING
ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS

ut
Street worko 12e
parc de Bercy

ÉDITION 2014
PROJET PROPOSÉ
PAR LA MAIRIE DE PARIS
2 000 000 €

PLUS DE COMMERCES
DANS LES QUARTIERS
POPULAIRES

ZOOM

C’EST QUOI L’IDÉE ?

EN PISTE, ENCORE PLUS

Installer des commerces et des activités en pied d’immeubles
dans les quartiers populaires, pour améliorer le cadre de vie
des habitant·es et l’attractivité économique. Cela passe par
les bailleurs sociaux qui seront accompagnés financièrement
dans la rénovation, la restructuration et la mise en accessibilité
de leurs locaux dégradés situés en pied d’immeubles.
Parallèlement, ce projet va permettre de mobiliser 200 000 €
pour créer le prix "Coup de pouce Commerces" qui aidera les
commerçant·es installé·es dans les quartiers populaires à
rénover leurs locaux.

D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR
DE 2 PROPOSITIONS
2 500 000 €

PHASE 2
7 679 VOTANT·ES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Ce projet vise à augmenter le nombre de pistes cyclables
et à en expérimenter de plus sûres. Il complète le "Plan vélo"
de la Ville de Paris. Plus précisément, les travaux prévus
vont favoriser les continuités cyclables entre Paris et sa
banlieue par des travaux aux portes de Paris. Il s'agit aussi
d'améliorer des aménagements existants et d'expérimenter
des dispositifs pour une meilleure identification et un meilleur
confort des pistes cyclables (pistes colorées et revêtement sur
les pavés).

OÙ EN EST-ON ?

11 aménagements tels que création, élargissement et
sécurisation de pistes et bandes cyclables, implantation
de feux tricolores et création de pistes bidirectionnelles,
ont été réalisés : rue de la Clôture, porte de Champerret,
canal de l’Ourcq, porte de Montrouge, porte de la Chapelle,
porte de Saint-Ouen, porte des Ternes, porte de la Villette,
quai de Valmy, porte Molitor, porte de Courcelles.
is
airie de Par
e Belin / M
© Christoph

25 locaux commerciaux de bailleurs sociaux sont en cours de
rénovation dans les 12e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements.
Ce projet a également permis l'organisation de l’appel à projets
"Coup de pouce commerce" grâce auquel 27 commerçant·es
ont reçu une subvention de 10 000 euros pour rénover leur
commerce. Ces actions visent à mieux accueillir les client·es,
à atteindre des objectifs de développement durable. Les premières
rénovations auront lieu d'ici la fin de l'année. Un deuxième
appel à projets est prévu au second semestre 2018.

ÉDITION 2016

10 544 VOTANT·ES

TRANSPORT ET MOBILITÉ

14 683 VOTANT·ES

OÙ EN EST-ON ?
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RÉALISÉ !

PHASE 1

ZOOM
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PSL Lab - 33 rue Censier - 5e
© Sophie Robichon / Mairie de Paris

EN LIBERTÉ
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Piste cyclable
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ÉDITION 2015
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR
DE 31 PROPOSITIONS
8 000 000 €
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La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris
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PHASE 4
15 632 VOTANT·ES

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

ET 575 PROJETS
D’ARRONDISSEMENTS...

AUGMENTER LA VÉGÉTALISATION DU SQUARE PAUL GRIMAULT,
PARIS 13e

©

Mairie de Paris

AUGMENTER L'OFFRE SPORTIVE DU TERRAIN D'ÉDUCATION PHYSIQUE
CHARLEMAGNE, PARIS 4e

©

Mairie de Paris

UNE HALLE ALIMENTAIRE POUR LE 14e, PARIS 14e

©

La Panaméenne

U 11 , PARIS
e

VATOIRE D
IR LE CONSER

AGRAND

© Mairie de

11e
CRÉATION D'UN JARDIN PARTAGÉ, RUE ORTOLAN, PARIS 5e

Paris

©

Mairie de Paris

UNE MAISON DE SANTÉ POUR LE 15e
RUE THEURIET, PARIS 15e

©

Mairie de Paris

AMÉLIORATION DU CONFORT DANS LES ÉCOLES
GROUPE SCOLAIRE BOULARD, PARIS 14e

©

Mairie de Paris

CINÉMA ET MUSIQUE AU 104, PARIS 19e
AJOUTER DES BANCS ET DES CHAISES
AU PARC MONTSOURIS, PARIS 14e

©

©

le 104

CRÉATION D'UN PARCOURS VÉGÉTAL
ISÉ
PLACE JEAN LAUPRÊTRE, PARIS 12e

Mairie de Paris

©

18
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Mairie de Paris

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

DES INSTRUMENTS POUR LE CONSERVATOIRE DU CENTRE, PARIS 1er

©

CRÉER UNE PLACE MARCADET-POISSONNIERS, PARIS 18e

©

Mairie de Paris

ÉLARGIR LE TROTTOIR RU

©

Mairie de Paris

EMBELLISSEMENT DU JARDIN DU RANELAGH, PARIS 16e

©

CRÉATION D'UN ESPACE VERT PARTAGÉ
RUE LOUIS BLANC, PARIS 10e

©

Mairie de Paris

EXTENSION DU SQUARE BERLIOZ, PARIS 9e

DES RÉFECTOIRES AMÉLIORÉS DANS LES ÉCOLES DU 13e
ÉCOLE PROVIDENCE, PARIS 13e

©

Jardin d'Alice

©

Mairie de Paris

Mairie de Paris

UNE ZONE DE REMISE EN FORME AU JARDIN EOLE, PARIS 18e

©

, PARIS 19

UR LE CANAL DE L'OURCQ

E PO
ÉCLAIRAGE MULTICOLOR

Mairie de Paris

e

rie de Paris

© Christophe Belin / Mai

DU STREET ART AUTOUR DE LA ZAC CLICHY-BATIGNOLLES
FRESQUE DE SETH, PARIS 17e

©

Alexandre Mandot

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS REDESSINE LES COURS
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES - ÉCOLE TOURNELLES, PARIS 4e

©

JOUER AU CARREAU DU TEMPLE, PARIS 3e

©

Le Carreau du Temple

Mairie de Paris
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E PONCELET, PARIS 17e

Mairie de Paris

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 612 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

LIRE AU SOLEIL À LA BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION, PARIS 16e

©

Mairie de Paris

RÉNOVATION DE L'AIRE DE JEUX DU JARDIN DU TROCADÉRO,
PARIS 16e

©

RÉNOVATION D'UNE AIRE DE JEUX AU PARC MONCEAU, PARIS 8e

©

François Grunberg / Mairie de Paris

Mairie de Paris

OUVRIR LE 18e AU STREET ART - L'ATTRAPE-CŒURS DE ZAG & SIA
VILLA GINIER, PARIS 18e

©

Zag & Sia

EUQUIÈRE, PARIS 15

e

CLOS-F
RÉNOVATION DU SQUARE

© Mairie de Paris

RESTAURATION DES PORTES DE SAINT-THOMAS-D'AQUIN,
PARIS 7e

©

RÉNOVER LA COUR DE RÉCRÉATION
DE L'ÉCOLE SOMMERARD, PARIS 5e

Mairie de Paris

©

Mairie de Paris

RENDRE LA PLACE SAINT-MICHEL PLUS AGRÉABLE, PARIS 6e

©

Mairie de Paris

REMISE EN VALEUR DU PARC DE CHOISY, PARIS 13e

©

MONTMARTRE ACCESSIBLE À TOUS, PARIS 18

e

©

Mairie de Paris

RÉNOVATION DU TERRAIN DE RUGBY MAX ROUSIÉ, PARIS 17e

©

VERDIR LA RUE SAINT-DENIS, PARIS 2e

Mairie de Paris

©

Mairie de Paris
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Mairie de Paris

Le budget participatif c’est

100 millions
d’euros à votre disposition chaque année,

dont

30

pour des projets situés
dans les quartiers
populaires

Quand et ou voter ?
Du 7 au 23 septembre 20h,
votez pour vos projets préférés
sur budgetparticipatif.paris
Ou physiquement dans chaque mairie d’arrondissement et à l’Hôtel de Ville, mais aussi dans beaucoup d’autres lieux.
Retrouvez l’adresse de l’urne la plus proche de vous sur budgetparticipatif.paris
Vous pouvez voter pour 4 projets parisiens maximum et/ou 4 projets maximum de votre arrondissement.

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DU BUDGET
PARTICIPATIF

DU 6 SEPTEMBRE
AU 23 SEPTEMBRE

Exposition de projets réalisés
rue de Rivoli
- 4e -

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
À partir de 14h30, Agora
du budget participatif
place de la Bataille
de Stalingrad
- 19e -

