Le Passage de l’Ourcq mis en lumière, dans le cadre du projet « Reconquête urbaine »
© Sophie Robichon / Ville de Paris
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QU'EST-CE-QUE
Le budget participatif ?

les projets en chiffres
Pauline Véron
adjointe à la Maire,
chargée de la démocratie locale,
de la participation citoyenne,
de la vie associative,
de la jeunesse et de l'emploi

La Maire de Paris a fait le choix de
donner la possibilité aux Parisien.ne.s

Aujourd’hui, le budget participatif, c’est 416 projets votés :
388 projets d’arrondissements et 28 projets d'ampleur parisienne
dits ˝ Tout-Paris ˝ qui concernent l’ensemble de la ville et de
ses habitants. Un seul projet représente souvent plusieurs
réalisations.

8

de participer directement aux décisions
qui concernent leur vie quotidienne.
Le budget participatif est doté chaque
année de 100 millions d'euros dont
30 millions dédiés aux quartiers
populaires et 10 millions pour les
écoles et les collèges.

projets

9 projets

ont été votés lors des trois premières

BUDGET PARTICIPATIF
IF

2014

éditions du budget participatif et qui
apportent des nouveautés dans tous

projets

" TOUT-PARIS " ET

" TOUT-PARIS " ET

180

208

" TOUT-PARIS "

Aujourd'hui, ce sont 416 projets qui
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projets

D’ARRONDISSEMENTS

projets

D’ARRONDISSEMENTS

les arrondissements.

BUDGET PARTICIPATIF
IF
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Alors, où en sommes-nous de la

BUDGET PARTICIPATIF

2016

160

projets
termines
SOIT PRÈS DE

700

realisations
au total
Chiffres au 31/12/17

Chacun des projets ˝ Tout-Paris ˝
représente plusieurs réalisations :
par exemple, le projet ˝ sport
urbain en liberté ˝, c’est vingt
˝ spots ˝ sportifs dans la ville ;
˝ cultiver dans les écoles ˝,
des centaines de jardins
pédagogiques pour les écoliers…

EN 2016,
PREMIÈRE ÉDITION DU

BUDGET DES ÉCOLES :

Le budget participatif, c’est la possibilité pour les Parisien.ne.s
de choisir, parmi des centaines de propositions, leurs projets préférés
pour Paris et pour leur quartier, pour un montant de 100 millions
d’euros chaque année depuis 2014.

295 ECOLES
ET 23 COLLEGES

Sur l'enveloppe annuelle de 100 millions consacrée au budget
participatif, 30 millions sont expressément prévus pour des projets
situés dans les quartiers populaires de Paris. Il y a également un budget
participatif dans les écoles et les collèges, permettant aux enfants de voter,
et un budget participatif dédié aux immeubles de logements sociaux.
Tou.te.s les Parisien.ne.s, de toutes les nationalités, et même les
enfants, peuvent déposer des projets en début d'année puis voter en
septembre. C’est-à-dire que chaque année, tous les Parisiens peuvent
se prononcer directement sur ce qu’ils souhaitent faire pour leur ville,
comment ils souhaitent l’équiper, l’embellir, l’améliorer, avec ces
100 millions d'euros à leur disposition.

ONT CHOISI
DES PROJETS
POUR LEUR ÉTABLISSEMENT.

Des centaines de milliers de Parisien.ne.s
ont déjà participé. Près de
Études et conception
160 projets et 700 réalisations Études
ont déjà
vu le jour.
et conception

AUJOURD’HUI
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Cette gazette fait un point d’étape sur l'avancée des 416 projets choisis
Lancement du
des procédures
par les Parisien.ne.s depuis la création
budget participatif en 2014.

75%

Lancement des procédures
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POUR CHACUN DES 28 PROJETS, UN INDICATEUR SIMPLE PERMET EN UN COUP
D’ŒIL DE SAVOIR OÙ L’ON EN EST :
Études et conception
Études et conception
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DES PROJETS SONT
DÉJÀ RÉALISÉS.
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Lancement des procédures
1
2
3
4
1
2
3
4

réalisation de ces projets ?

Réalisation des travaux
Réalisation des travaux
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Le budget participatif en 5 etapes
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Livraison et inauguration
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Janvier - fevrier

Mars a juin

Septembre

En decembre

Dans les deux annees qui suivent

Des centaines d'idées sont proposées par les
Parisien.ne.s sur budgetpartcipatif.paris :
sport, culture, solidarité, environnement…
sérieux ou décalés, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les arrondissements…

Pendant que les agents 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 invités tous ceux
qui ont proposé ces projets.

Les projets soumis au vote ont été
connus à la mi-juillet. Pendant l’été,
les porteurs de ces projets affûtent
leurs outils de communication pour
être prêts en septembre à faire
campagne pour leur projet. La période
de vote des Parisien.ne.s 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.

Les délais de réalisation sont variables
en fonction des projets : de quelques
mois, par exemple un simple appel à
projets pour financer des associations,
à plusieurs années, comme pour une
rénovation importante de l'espace public.

Par ailleurs, lorsque les projets votés au
budget participatif impliquent également
les conseils de quartier ou les riverains,
des démarches de concertation sont
mises en place pour aboutir à un projet
partagé par tous.

Les premières études techniques étant
réalisées dans un temps contraint, des
imprévus peuvent survenir lors de la mise
en oeuvre : une chaussée amiantée qui
occasionne un surcoût, des ajustements
demandés par les architectes des
Bâtiments de France...

L'état d'avancement de chaque projet
est régulièrement mis à jour sur le site
budgetparticipatif.paris.
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La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris
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LES 28 PROJETS
" TOUT- PARIS " :
OU EN EST-ON ?

Des réfugiés découvrent l’Ideas Box, une médiathèque en kit,
au lycée Jean Quarré. © Emmaüs Solidarité

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

DÉVELOPPER L’AIDE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

DES ABRIS POUR LES PERSONNES
SANS DOMICILE FIXE

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Expérimenter de nouvelles formes d’hébergement pour les personnes en grande précarité et renforcer leur
accès aux services essentiels. Ce projet a été lauréat du budget participatif 2016.

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...

OÙ EN EST-ON ?

Depuis mars 2017, les personnes qui ont proposé ces idées participent à la rédaction des appels à
projets pour deux volets de la proposition : les abris temporaires et mobiles et une application permettant
d'identifier les structures d'aide et d'accueil. Elles participent donc à un ˝ parcours citoyen ˝ qui va aider
à définir finement les besoins : elles rencontrent des acteurs de l’action sociale parisienne et recueillent
les avis des personnes à la rue, futurs bénéficiaires de ce projet. Rendez-vous en octobre 2017 pour
connaître leurs propositions.

OÙ EN EST-ON ?

À ce jour, 6 projets ont été réalisés, comme par exemple la rénovation d'un centre de distribution
provisoire des Restaurants du coeur (14E), l'achat d'un véhicule de transports pour les personnes
Études et conception
2
3
sans abri, l'amélioration de la prise en charge des familles en fin de parcours d'insertion au1centre
d'hébergement d'urgence Crimée (19E), etc. Les autres projets sont en cours d'étude ou de réalisation.
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Études et conception

Lancement des procédures
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PROJET ELABORÉ À PARTIR DE 8 PROPOSITIONS
20 SITES À PARIS
4 400 000 €
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ÉDITION 2016

4

PROJET ELABORÉ À PARTIR DE 14 PROPOSITIONS

Livraison et inauguration
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3

4

DANS TOUT PARIS
5 000 000 €

13 604 VOTANTS

AGIR EN FAVEUR DE LA VITALITÉ ASSOCIATIVE
DES QUARTIERS POPULAIRES
C’EST QUOI L’IDÉE ?

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 17 PROPOSITIONS
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
3 500 000 €
Tapisserie du passage Miroir,
porte Montmartre dans le XVIIIe,
réalisée dans le cadre du projet
« Reconquête urbaine »
© François Grunberg / Mairie de Paris
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Réalisation des travaux
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20 298
VOTANTS
1
2
3
4
Livraison et inauguration

Études et conceptionde
Suite à un appel à projets, 22 associations ont reçu une aide pour mettre en œuvre leur proposition
3
4
lutte contre le gaspillage alimentaire par le financement de matériel de collecte et stockage1 des2 invendus
alimentaires.
Lancement des procédures
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Réalisation des travaux

ÉDITION 2016

4

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 7 PROPOSITIONS

Livraison et inauguration
1

3

OÙ EN EST-ON ?

Réalisation des travaux

ÉDITION 2016

2

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.

Quinze locaux en pied d'immeubles ont été identifiés (11E, 13E, 14E, 18E, 19E, 20E). Deux exemples :
l’aménagement d’un café associatif dans une résidence pour personnes âgées ou malades, porte d’Ivry
Études et conception
dans le 13E ; ou l'ouverture d'un lieu de restauration et d’activités culturelles, rue de la solidarité
dans
1
2
3
4
le 19E… Ces projets seront mis en œuvre de manière concertée avec les associations, les habitants des
quartiers et les services de la Ville.
Lancement des procédures
3

1

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

2

4

ALIMENTATION :
DU GASPILLAGE AU PARTAGE

Soutenir les acteurs associatifs 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 usagers. Ce projet prévoit également d’implanter davantage de panneaux associatifs dans
les quartiers populaires afin d’améliorer leur visibilité.

1
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Lancement des procédures

Réalisation des travaux

ÉDITION 2015

2

4

DANS TOUT PARIS

4 133 VOTANTS

1 500 000 €

5
La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris
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Livraison et inauguration
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16 086 VOTANTS
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Une marelle dessinée au sol dans le cadre du projet
« Rendre la rue aux enfants », © Sophie Robichon / Mairie de Paris

CADRE DE VIE

DES KIOSQUES POUR FAIRE LA FÊTE

LA RECONQUÊTE DE LA PETITE CEINTURE

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

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 amateurs 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 Parisien.ne.s 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 ?

C'est fini ! 34 kiosques ont été rénovés. Des centaines d'animations sont d'ores et déjà proposées par
les Parisien.ne.s, les associations ou les conseils de quartier au sein de ces kiosques rénovés. Tous les
programmes sur : www.paris.fr/kiosques
Grâce à ce projet, 1800 chaises métalliques pliantes et 800 chiliennes en bois et tissus sont à disposition
des Parisien.ne.s dans les kiosques.

Reconquête de la Petite Ceinture par les Parisiens
© Les Saprophytes

Le kiosque de la place de Bitche, Paris 19e,
© Ville de Paris - DDCT

Eau plate
Projets en cours
Eau plate
Projets livrés
Eau pétillante
Projets en cours
Eau pétillante
Projets livrés

DES FONTAINES À BOIRE
DANS TOUT PARIS

Une quinzaine de sites sur la Petite ceinture a été identifiée. Les chantiers participatifs ont démarré dès
2016 et s'achèveront en 2020.
Études et conception
Neuf sites appelés ˝ stations ˝ accueillent ces ateliers innovants ouverts à tous. Une centaine d'idées ont
1
2
3
4
fait ou vont faire l'objet d'études, de tests ou de prototypes.
1

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.

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 73 PROPOSITIONS

15 ARRONDISSEMENTS

14 056 VOTANTS

7 500 000 €

Le projet a évolué vers une piétonnisation durable des rues aux enfants.
Les 20 ˝ rues aux enfants ˝ seront piétonnisées et aménagées de manière pérenne avec des aires de jeux.
Les premières rues rendues aux enfants seront inaugurées prochainement dans les 3E, 11E et
12E arrondissements.
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ÉDITION 2015
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PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 7 PROPOSITIONS
4

11 575 VOTANTS

DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS
2 000 000 €
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3

ÉDITION 2014
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PROJET ÉLABORÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS

Livraison et inauguration
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Réalisation des travaux

Réalisation des travaux
4

2

Lancement des procédures

Lancement des procédures
4

Livraison et inauguration
1

Études et conception

Études et conception
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9 571 VOTANTS
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Livraison et inauguration
1

DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS
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13 140 VOTANTS

1 500 000 €

ZOOM

Place

RECONQUÊTE URBAINE
C’EST QUOI L’IDÉE ?

PARIS AUX PIÉTONS

RÉINVENTONS NOS PLACES
DES QUARTIERS POPULAIRES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

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

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Végétaliser des places parisiennes pour offrir plus d’espace aux piétons et en faire des lieux de vie, de
rencontre et de convivialité, pour tous les Parisiens. 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).

OÙ EN EST-ON ?

Les 20 projets ont fait l'objet de réunions de concertation avec les habitants.
Certains aménagements sont en voie de finalisation, comme par exemple les terre-pleins des boulevards
Études et conception
des Fermiers généraux (20E) aménagés en promenade sportive et ludique ; ou la piétonisation
d'une
1
2
3
4
partie de la rue Stanislas (6E) qui devient une "rue aux ados".

OÙ EN EST-ON ?

Les projets, actuellement à l’étude, feront l'objet d'une concertation avec les habitant.e.s et seront mis en
œuvre en 2018 et 2019, selon leur ampleur.

Lancement des procédures
1

2

3

Donner un beau coup de jeune à certains passages
situés sous le périph’. Plus de 300 000 riverains
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 conçus
avec les habitants.
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Réalisation des travaux

Études et conception

1
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ÉDITION 2015
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DES PROPOSITIONS DE 20 PARISIENS, DE HANDINEUF,
DE
Livraison et inauguration
L’ATELIER LOCAL D’URBANISME DU 3E ET DU CONSEIL DE QUARTIER VIVIENNE1 – 2GAILLON
3
4
DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS
8 000 000 €
14 718 VOTANTS

ÉDITION 2016
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 9 PROPOSITIONS
PARIS 10E/11E/19E/20E
3 500 000 €
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Lancement des procédures
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des travaux
8 Réalisation
784
VOTANTS
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3
4

OÙ EN EST-ON ?
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Les potelets végétalisés de la rue Saint-Blaise dans le 20e
© Jean-Pierre Viguié / Mairie de Paris

3 700 000 €

PARIS 12E/13E/14E/15E/16E/17E/18E/19E/20E

OÙ EN EST-ON ?

Pour l’heure, 4 fontaines, dont une d’eau pétillante, ont vu le jour. Les autres sont en cours de réalisation.

Réalisation des travaux

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS

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

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Lancement des procédures

ÉDITION 2015

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

ÉDITION 2014

RENDRE LA RUE AUX ENFANTS

Les 11 projets ont été réalisés, notamment au mail
Bréchet (17E), passage de l'Ourcq (19E), porte Montmartre
(18E), place du Buisson Saint Louis (10E), rue de la
Fontaine au roi (11E), quartier Massena (13E),
Square Lichtenberger (14E)...
ÉDITION 2014
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PROJET ÉLABORÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
PARIS 10E/11E/13E/14E/17E/18E/19E/20E
1 500 000 €

Livraison et inauguration

6
La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

1

2

3

4

7
La description complète des projets est à lire sur budgetparticipatif.paris

18 579 VOTANTS

BUDGET PARTICIPATIF : 416 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?
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ENVIRONNEMENT

ZOOM

Projets livrés

DES JARDINS SUR LES MURS
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.ne.s
pourront profiter d’une meilleure qualité de l’air et les
oiseaux trouveront refuge dans ces parcelles de nature.

OÙ EN EST-ON ?
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Trente murs ont été parés de verdure dans 17
arrondissements parisiens, par exemple rue Études
de etMoussy
conception
(4E), rue de Provence (9E), rue Severo (14E) ou rue
1
2du 3
4
E
Télégraphe (20 ). Six murs restent à réaliser. Au total :
Lancement des procédures
100 hectares de végétalisation sur les murs et1 toits
2
3
4
parisiens d'ici 2020.
Réalisation des travaux

ÉDITION 2014
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PROJET ÉLABORÉ PAR LA MAIRIE DE PARISLivraison et inauguration
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DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS
2 000 000 €
21 319 VOTANTS

CULTIVER EN VILLE

DES QUARTIERS POPULAIRES
À ÉNERGIE POSITIVE

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 ?

Sept réalisations sont terminées !
Dix jardins partagés seront réalisés, comme par exemple dans le square Paul-Didier (17E, avec
l'association ˝ le potager pot-à-jonc ˝) ou le square du Serment de Koufra (14E, avec l'association
˝ Oasis de Koufra ˝).
Des serres dans les jardins partagés et des vergers sont également prévus dans le 17E et ont été mis en
Études et conception
place dans les 14E et 16E arrondissements. Cinq projets innovants sur les toits sont également
en
cours
1
2
3
4
de livraison.
De plus, des kits de jardinage (pioches, bêches, râteaux...) sont disponibles dans chaqueLancement
mairiedes procédures
1
2
3
4
d'arrondissement pour les Parisien.ne.s qui souhaitent végétaliser l'espace public.

OÙ EN EST-ON ?

À la première étape du projet : les études. Une carte des potentiels solaires a été établie pour
identifier les emplacements les plus intéressants pour accueillir les panneaux solaires.
Études et conception
1

1

PROJET ELABORÉ À PARTIR DE 38 PROPOSITIONS
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ÉDITION 2016
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La végétalisation
de toits et terrasses

Espaces verts

4

2

3

4

Réalisation des travaux
1

DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
2 000 000 €

11 356 VOTANTS

2 300 000 €

1

PROJET ELABORÉ À PARTIR DE 15 PROPOSITIONS

Livraison et inauguration
1

DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS

2

3

Lancement des procédures

Réalisation des travaux

ÉDITION 2015

2

2

3

4

Livraison et inauguration
7 577
VOTANTS
1
2
3
4

ZOOM

Squares

PLUS DE NATURE EN VILLE
C’EST QUOI L’IDÉE ?

PLUS DE VÉGÉTAL
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

De la nature à Paris ! Des installations permettront
aux Parisien.ne.s 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.

DU VERT
À TOUS LES ÉTAGES

C’EST QUOI L’IDÉE ?

OÙ EN EST-ON ?

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 Kellerman, les jardins de l’hôpital Saint-Louis et le jardin Gandon…

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

De nombreux projets vont être mis en œuvre ! Par exemple,
la plantation d’un talus du périphérique à la porte des
Lilas (19E), la conception d’une application recensant les
chemins de la nature, la création d’une rue ˝ comestible ˝,
la création d’un site pour l’arrosage participatif…
De plus, des initiatives issues de l’appel à projets
˝ Éducation et enseignement de la biodiversité ˝ sortiront
de terre dans ce cadre.

OÙ EN EST-ON ?

OÙ EN EST-ON ?

Dix-sept toits ou terrasses ont été sélectionnés fin 2016, ce qui permettra la végétalisation de 5000 m².
Ces vertes terrasses devraient éclore à la fin de l'année 2017.

Huit espaces verts et onze squares vont bénéficier de ce projet. Les travaux commenceront à la fin de
l'année 2017.

Études et conception
1

Études et conception
2

3

PROJET ELABORÉ À PARTIR DE 10 PROPOSITIONS
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
2 200 000 €

1

2

3

1

2

3

2

3

4

Réalisation des travaux

ÉDITION 2015

4

1

PROJET ELABORÉ À PARTIR DE 7 PROPOSITIONS

Réalisation des travaux
1

4

Lancement des procédures
4

Lancement des procédures

ÉDITION 2016

3

4

PARIS 4 /5 /11 /12 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20
2 000 000 €
E

Livraison et inauguration
8 081
VOTANTS
1
2
3
4

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2

3

4

Livraison et inauguration
1

2

3

4

9 481 VOTANTS

OM
Paris - DIC
© Ville de
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Études et conception

ÉDITION 2016

1

2

3

4

Lancement des procédures
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 14 PROPOSITIONS

DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS
4 500 000 €

1

2

3

4

14 329
VOTANTS
1
2
3
4
Réalisation des travaux

Livraison et inauguration

8

9

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

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

1

2

3

4

BUDGET PARTICIPATIF : 416 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 416 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

PROPRETÉ

ÉDUCATION ET JEUNESSE
TRIER SES DÉCHETS
AU PLUS PRÈS
C’EST QUOI L’IDÉE ?

Permettre aux Parisien.ne.s de trier leurs déchets au plus
près de chez eux.
du projet

Des espaces de travail fonctionnels, confortables et accessibles à tous les étudiants 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 visiteurs.

OÙ EN EST-ON ?

Un ˝ appel à manifestation d'intérêt ˝ est lancé. Les projets les plus intéressants seront sélectionnés fin
2017 et les travaux commenceront en 2018.

OÙ EN EST-ON ?

1

ÉDITION 2014

1 000 000 €

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 12 PROPOSITIONS
DANS TOUT PARIS
2 000 000 €

3

2

3

PROJET ÉLABORÉ PAR L’ASSOCIATION ˝ JOUER POUR VIVRE ˝

3

4

2

3

4

Livraison et inauguration
4 537
VOTANTS
1
2
3
4

CULTIVER
DANS LES ÉCOLES
C’EST QUOI L’IDÉE ?

Un nouveau mode d’apprentissage pour les petits
Parisien.ne.s : 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.
Projet fini ! Les 212 écoles qui en ont fait la demande
ont bénéficié d'un potager pédagogique grâce au budget
participatif. La Ville leur a fourni des kits comprenant des
potagers et vergers en ˝ bacs-sacs ˝ ou en bacs en bois,
du terreau, des outils, des arbres fruitiers en pleine terre,
des composteurs à lombrics, ainsi que des récupérateurs
d’eau de pluie.

212

DANS TOUT PARIS
1 000 000 €

2

OÙ EN EST-ON ?

PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 6 PROPOSITIONS

et inauguration
16 Livraison
232
VOTANTS
1
2
3
4

1

1 000 000 €

oles
ans les éc
Potagers d

ÉDITION 2015

4

4

Réalisation des travaux

DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

4

Réalisation des travaux
1

1

Aujourd’hui, les agents de propreté de la Ville de Paris sont équipés de matériels électriques innovants,
répartis sur l’ensemble du territoire parisien. Ce projet, c'est 4 aspiratrices électriques, 2 laveuses
électriques, 4 balayeuses/ramasseuses électriques, 107 souffleuses électriques pour rassembler les
feuilles mortes, 10 débroussailleuses électriques pour traiter l’herbe et des triporteurs à assistance
électrique pour vider les corbeilles de rue.

4

3

ZOOM

Lancement des procédures
2

2

Lancement des procédures

ÉDITION 2016

OÙ EN EST-ON ?

Études et conception

1

1

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

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

ÉDITION 2016

Études et conception
4

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

3

3

1
2
3
4
ÉDITION 2016
PROJET ÉLABORÉ PAR L’ASSOCIATION ˝ FABRIQUE D’ARCHITECTURES INNOVANTES
ET
Réalisation des travaux
RESPONSABLES ˝ ET PAR LE COLLECTIF ˝ JEUNESSE ACTIVE XV3 ˝
1
2
3
4
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
et inauguration
2 300 000 €
5 Livraison
537
VOTANTS
1
2
3
4

17 198 VOTANTS

DU MATÉRIEL DE NETTOIEMENT
SILENCIEUX ET NON POLLUANT

2

Lancement des procédures

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
DANS TOUT PARIS

2

Développer l’imaginaire des petits Parisiens dans les quartiers populaires avec des matériaux
de récupération !
A 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.

Études et conception

TRIER SES DÉCH

1

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Toutes les écoles du ˝ réseau d'éducation prioritaire ˝ qui en font la demande, seront dotées de jouets
et de jeux de société pédagogiques supplémentaires ou de boîtes à jouer. Les procédures sont en cours.

SOI
Z
E
H
C
E
D
S
A
B
ETS EN

À la première étape du projet : les études et les expérimentations !

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Matériel Glutton, fourni dans le cadre du projet « Du matériel de
nettoiement silencieux et non polluant » © Ville de Paris - DDCT
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© Agnès Duret

Projet terminé ! Quatre Trimobiles sillonnent aujourd’hui
tous les arrondissements et permettent aux habitants
de déposer leurs petits encombrants dans les caisses
adaptées aux différents types de déchets (du petit
électroménager au matériel informatique en passant
par la vaisselle, les piles, les textiles…).
Planning des Trimobiles sur : paris.fr /parisdutri.
Neuf colonnes à verre enterrées (5E, 9E, 12E, 15E, 18E)
et sept composteurs collectifs (3E, 4E, 12E, 14E, 15E) ont
également été mis en place.

OÙ EN EST-ON ?

DES BOÎTES À JOUER
ET DES LUDOTHÈQUES DANS LES ÉCOLES
DES QUARTIERS POPULAIRES

ESPACES DE TRAVAIL PUBLICS

OÙ EN EST-ON ?

PARIS PLUS PROPRE :
+ DE TOILETTES ET + DE TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE LA PROPRETÉ

© Marc Verhille – Mairie de Paris

ZOOM
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ÉDITION 2014
PROJET ÉLABORÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS
DANS TOUS LES ARRONDISSEMENTS
1 000 000 €

9 937 VOTANTS

10

11

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

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

20 302 VOTANTS

BUDGET PARTICIPATIF : 416 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 416 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

CULTURE ET
PATRIMOINE

SPORT URBAIN EN LIBERTÉ

ÉCONOMIE ET EMPLOI
La Panthère Cosmique par Philippe Baudelocque sur le mur de la médiathèque Françoise Sagan (Paris10e) - © Claire Pignol

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

C’EST QUOI L’IDÉE ?

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Installer des commerces et des activités en pied
d’immeubles dans les quartiers populaires, pour
améliorer le cadre de vie des habitants 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 commerçants installés dans les quartiers
populaires à rénover leurs locaux.

OÙ EN EST-ON ?

Des visites de terrains sont en cours afin d'identifier
les locaux commerciaux qui seront rénovés. Les prix de
l’opération ˝ Coup de pouce ˝ seront décernés fin 2017.

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

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.

Études et conception

OÙ EN EST-ON ?

1

C’est La Place qui gère le projet de réalisation des 10 murs peints. Ce projet a été mis en oeuvre en
association avec le centre culture hip-hop La Place, qui a misé sur la scène parisienne du graffiti. Deux
murs peints dans les 3E et 19E arrondissements ont été réalisés. Plusieurs fresques ont été restaurées
dans les 1ER, 2E et 11E arrondissements de Paris. L’œuvre "Maison fond" de Leandro Erlich, présentée dans
Études et conception
le cadre de la Nuit Blanche, a été pérennisée dans ce cadre.
1
2
3
4

OÙ EN EST-ON ?

Les 19 projets « sport urbain » sont terminés ! Par exemple, square d'Anvers (9E), parc de Bercy (12E),
square Paul Paray (17E) ou sur la promenade Amelia Rodrigues (19E)… En point d’orgue, un parcours
sportif de grande ampleur, entre les stations de métro Nation et Stalingrad est prévu pour l’automne
2017.
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Lancement des procédures

ÉDITION 2016

1
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Réalisation des travaux
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 2 PROPOSITIONS

DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
2 500 000 €

Lancement des procédures
1

2

4

1

2

3

4

Livraison et inauguration
7 679
VOTANTS
1
2
3
4

Réalisation des travaux

ÉDITION 2014

ÉDITION 2014

1

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS

PARIS 2E/4E/6E/9E/11E/12E/13E/14E/15E/16E/17E/18E/19E/20E
2 000 000 €

DANS TOUT PARIS
3 000 000 €

10 544 VOTANTS

TRANSPORT
ET MOBILITÉ

2

3

PLUS DE COMMERCES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

4

Livraison et inauguration
1

2

3

4

8 734 VOTANTS

ZOOM

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Réunir dans un même lieu des étudiants et des
entrepreneurs. Objectifs ? Favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants 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.

C’EST QUOI L’IDÉE ?

Encore plus de pistes cyclables à Paris ! Ce projet
vise à augmenter le nombre de pistes cyclables et à
expérimenter des pistes cyclables plus sécurisantes.
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).
Ce projet est arrivé en tête des votes du budget
participatif 2015.

Projets en cours

Projets livrés

OÙ EN EST-ON ?

Les 17 espaces de coworking sont terminés ! Par exemple,
le Robot Lab (1ER), la Paillasse (2E), l'incubateur de
l'université Sorbonne Paris Cité (6E), l'innovation Factory
(13E), le R2K (19E)…

OÙ EN EST-ON ?

Deux pistes sont finies et de nombreuses pistesÉtudes
sont
en
et conception
1
2
cours de réalisation. Le projet sera terminé en 2019. 3

4

PROJET PROPOSÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS

Lancement des procédures
1

EN PISTE, ENCORE PLUS
D'AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

2

3

4

Réalisation des travaux

ÉDITION 2015

1

2

3

4

2

3

PARIS 1ER/2E/3E/5E/6E/12E/13E/14E/18E/19E
ET VILLETANEUSE (93)
2 000 000 €

Livraison et inauguration
PROJET ÉLABORÉ À PARTIR DE 31 PROPOSITIONS
1

ÉDITION 2014

4

DANS 10 ARRONDISSEMENTS PARISIENS
8 000 000 €
15 632 VOTANTS

14 542 VOTANTS

COWORKING ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS

12

13

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

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

Un atelier de L’Etablisienne, espace de coworking spécialisé dans la création, la rénovation et la personnalisation d’objets ou de meubles
dans le 12e, inauguré dans le cadre du projet « Coworking étudiants-entrepreneurs » © Adrien Daste pour la fondation EY

Installations sportives Halle Georges Carpentier dans le 13e, dans
le cadre du projet « Sport urbain en liberté » © Ville de Paris - DDCT

SPORT

BUDGET PARTICIPATIF : 416 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

BUDGET PARTICIPATIF : 416 PROJETS VOTES, OU EN EST-ON ?

ET 388 PROJETS
D’ARRONDISSEMENTS...
UNE RUE VÉGÉTALE AU CARREFOUR LECOURBE/SÉCHÉ
DANS LE CADRE DU PROJET ˝ UNE TRAME VERTE DANS LE 15E ˝

EN IMAGES…

© Ville de Paris / Emmanuel Samaniego

DES LIVRES POUR ENFANTS DANS TOUTES LES LANGUES À LA BIBLIOTHÈQUE
PLACE DES FÊTES, PARIS 19E

Le budget participatif, c’est aussi
388 projets d’arrondissements
votés par les Parisien.ne.s.
Ces projets de proximité contribuent à
améliorer le cadre de vie des habitants.
Près d'une centaine de projets
d’arrondissements a déjà vu le jour
dans le cadre des éditions 2015
et 2016.
Focus sur quelques réalisations.

© Ville de Paris – François Grunberg

ÉCLAIRAGE MULTICOLORE LE LONG DU CANAL DE L’OURCQ, PARIS 19E

©

Ville de Paris - Christophe Belin

L’AIRE DE JEUX DES JARDINS DU TROCADÉRO RÉNOVÉE, PARIS 16E
© Ville de Paris – François Grunberg

TROIS BELLES JARDINIÈRES
RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT, PARIS 11E
© Ville de Paris - DDCT

UN BASSON FOURNI AU CONSERVATOIRE DU CENTRE, PARIS 1ER
FILET DE FOOT AU CARREAU DU TEMPLE, PARIS 3

E

© Mairie de Paris

© Carreau du Temple

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
POUR LE PLATEAU SPORTIF CHARLEMAGNE, PARIS 4E
PLANTATION DE PLANTES MÉDICINALES À L’ANGLE DE LA RUE
LACÉPÈDE ET DE LA RUE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, PARIS 5E

© Ville de Paris - DDCT

© Ville de Paris - DDCT

14

15

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

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

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DU BUDGET PARTICIPATIF
DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

VOTE SUR LES PROJETS 2017

DU 5 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Exposition des projets « tout
Paris », édition 2017, au coeur
du parc des Rives de Seine

Agora « budget participatif »,
place de la bataille
de-Stalingrad de 14h à 18h

