
  

1. PROJETS 2. VOTE 3. RÉALISATION

C’EST VOUS QUI 
PROPOSEZ, 
C’EST VOUS QUI 
DÉCIDEZ !

Vous avez un projet pour Paris ? Vous voulez une ville plus 
solidaire ? Un quartier plus vert ? La Mairie de Paris peut réaliser 
vos idées grâce au budget participatif.
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Le budget participatif c’est quoi ?
La Mairie de Paris a décidé d’utiliser 
100 millions d’euros pour vos projets. 

> Vous proposez vos 
idées, vos envies.

> Vous choisissez 
les projets.

> La Mairie les 
réalise.

Qui peut participer ?
Tous les Parisiens : mineurs, 
adultes, Français, étrangers !



  

   

Quel projet peut être proposé ?
Le projet doit être utile aux habitants de Paris, de votre arrondissement ou de votre quartier. 
De nombreux thèmes sont possibles : l’environnement, la culture, la solidarité, la propreté, 
l’éducation et la jeunesse. Vous trouverez des exemples avec les gagnants de 2014 et 2015 sur le 
site : www.budgetparticipatif.paris

Vous êtes intéressés ?
Rendez- vous sur www.budgetparticipatif.paris pour :

• Proposer votre projet.
• Participer aux projets d’autres Parisiens, 

d’associations, en donnant votre avis, vos idées  
pour aider à leur construction.

• Voter pour choisir les projets les plus importants  
que la Mairie doit réaliser.

• Trouver toutes les informations sur le Budget 
Participatif de la Ville de Paris.

A vous d’agir !

Jusqu’au 
19 février  
Proposez des 
projets ou 
rejoignez des 
projets qui vous 
intéressent sur 
budgetparticipatif.
paris

De mars à mai 
Participez à des 
ateliers pour 
construire des 
projets ensemble. 
Ils réuniront les 
Parisiens qui ont 
des propositions 
sur un même 
thème ou pour 
un même lieu.

De juin à 
septembre 
Découvrez 
les projets 
proposés.

En septembre 
Votez pour vos 
projets préférés  
dans différents 
bureaux de vote 
installés dans 
Paris ou sur 
internet : 
budgetparticipatif.
paris

En décembre
Les élus de la 
Ville de Paris 
donnent leur 
accord pour le 
financement des 
projets gagnants. 
Ils pourront 
commencer !
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? Des questions ?
Venez nous rencontrer à :
Paris Rendez-vous, 29 rue de Rivoli (métro Hôtel de Ville)
Tous les mercredis du 20 janvier au 17 février 2016, de 12 h à 14 h.
D’autres accueils seront organisés dans les arrondissements. 
Vous trouverez les dates sur le site en cliquant sur Agenda 
(www.budgetparticipatif.paris).
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