
Fiche de candidature

PARTIE 1 : DONNÉES DE BASE

Informations sur l'expérience candidate (complétez les informations ci-dessous
de manière claire et concise)

Titre de l’expérience : LE BUDGET PARTICIPATIF DE FONCTIONNEMENT

Nom de la ville ou de la région : FLOIRAC

Pays : FRANCE

Habitants de la ville ou de la région : Nouvelle Aquitaine

Institution candidate : Ville de Floirac

Site web de l’expérience ou de l'institution candidate : https://www.ville-floirac33.fr/

Profils de réseaux sociaux de l'expérience ou de l'institution :

Date de début de l’expérience : Septembre 2021

Date de finalisation de l’expérience : Juillet 2022

Budget de l'expérience : 200 000€

Type de
candidature
Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de droite.

Nouvelle expérience

Innovation sur une expérience existante

La continuité d'une expérience

Type
d’expérience

Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de droite.

(il est possible de
sélectionner
plusieurs)

Budget participatif

Planification participative

Conseil permanent

Espace / atelier pour le diagnostic, le suivi, etc.
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Audience / Forum

Votation / Référendum

Assemblées / Jurys citoyens / Espaces de délibération

Gouvernement électronique/gouvernement ouvert /
Plateformes numériques

Initiatives citoyennes / Initiative Législative

Autres (indiquer lesquels) :

Objectif de
l'expérience

Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de droite.

(il est possible de
sélectionner
plusieurs)

Atteindre des niveaux plus élevés d'égalité dans la
participation

Intégrer la diversité comme critère d’inclusion

Renforcement communautaire

Renforcement de la citoyenneté non organisée

Étendre les droits de la citoyenneté liés à la participation
politique

Relier différents outils de participation au sein d’un «
écosystème » de démocratie participative

Améliorer la qualité de la prise de décisions publiques
grâce à des mécanismes de démocratie participative

Améliorer l’efficacité et la performance des mécanismes
de démocratie participative

Améliorer l’évaluation et le suivi des mécanismes de
démocratie participative

Améliorer une politique publique grâce à la participation
active des habitants
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Cadre territorial

Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de droite.

(il est possible de
sélectionner
plusieurs)

L’ensemble du
territoire

Local

Régional

Arrondissement

Quartier

Domaine
thématique

Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de droite.

(il est possible de
sélectionner
plusieurs)

Gouvernance

Éducation

Transport

Gestion urbaine

Santé

Sécurité

Environnement, Changement Climatique et/ou
agriculture urbaine

Nouveaux mouvements sociaux et associationnisme

Culture

Logement

Création d’emploi

Décentralisation

Développement local

Formation/préparation

Economie et finances
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Normes juridiques

Inclusion sociale

Tous

Autres (indiquer lesquels)

Objectifs de
développement
durable (ODD)
associés à la
pratique

Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de droite.

(il est possible de
sélectionner
plusieurs)

Vous pouvez
également
ajouter les cibles
spécifiques

ODD1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et
partout dans le monde

ODD2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture
durable

ODD3 - Donner aux individus les moyens de vivre une vie
saine et promouvoir le bien-être à tous les âges

ODD4 - Veiller à ce que tous puissent suivre une
éducation de qualité dans des conditions d’équité et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie

ODD5 - Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles

ODD6 - Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau

ODD7 - Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût
abordable

ODD8 - Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous

ODD9 - Mettre en place une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation
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ODD10 - Réduire les inégalités entre les pays et en leur
sein

ODD11 - Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables

ODD12 - Établir des modes de consommation et de
production durables

ODD13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et leurs
répercussions

ODD14 - Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable

ODD15 - Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres

ODD16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques
et ouvertes aux fins du développement durable

ODD17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

PARTIE 2 : DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE
Veuillez remplir les champs suivants de manière claire et concise. Vous pouvez ajouter des liens
si vous le jugez utile.

Contexte
En 300 mots maximum, présentez le contexte culturel, géographique, historique, institutionnel
et socio-économique de la ville, du territoire dans lequel se déroule l'expérience.

Située dans le département de la Gironde (33), la commune de Floirac est voisine de
Bordeaux, côté rive droite de la Garonne. Elle fait partie des 28 communes de Bordeaux
Métropole. Elle compte 18181 habitants sur un territoire de 8,48 km², soit 2.3% de la
population totale de l’agglomération pour 1,4% de sa surface. Floirac dispose d’un fort
caractère urbain et d'un patrimoine naturel préservé représentant 22% de sa surface. La
municipalité est fortement impliquée pour la mobilisation citoyenne au quotidien, en 2017
elle est précurseur des Budgets Participatifs en Gironde et s'implique pour le
développement durable depuis 2009.
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Antécédents
Expliquez les précédents et les origines de l'expérience : s'il s'agit de l'innovation d'une
expérience existante, quelles sont ses origines, s'il s'agit d'une nouvelle expérience, quels sont
les antécédents de participation dans votre ville/municipalité/région. Vous pouvez également
indiquer si vous avez été inspiré par des expériences dans d'autres villes/pays. (300 mots
maximum).

La Ville de Floirac place la participation citoyenne au cœur de son action. Elle s’est ainsi
dotée de multiples instances de démocratie locale : Conseils de Quartiers, comités
d'animation, conseils citoyens, conseil des sages, permanences des élus de quartier...

Le budget participatif est un processus démocratique permettant aux citoyens Floiracais
de proposer des projets pour la ville ou leur quartier. La 1ère édition a eu lieu en 2017.
L'exemple des budgets participatifs Floiracais a été utilisé en 2019 pour l'épreuve
d'histoire-géographie du brevet national des collèges.

Suite au bilan de ces premières années, la ville a souhaitée en 2021 apporter un
nouveau souffle à ses budgets participatifs et a décidé d'ouvrir la possibilité aux
citoyens de déposer des projets de fonctionnement par quartier.

L'enveloppe globale est de 160 000€ soit 8,8€/hab (moyenne nationale à 6,2€/hab),
répartie à raison de 12 000 euros par quartier (fonctionnement) et 100 000 euros pour les
projets ville (investissement) + 40 000€ (RH et communication) soit un total de 200 000€.
Chacun des 5 quartiers de la ville peut ainsi proposer les projets de fonctionnement qu'il
souhaite voir mis en œuvre sur son quartier.

Cette innovation permet l'émergence d'une grande variété de projets et de répondre aux
attentes des habitants qui exprimaient un grand besoin d'une vie de quartier animée,
ouverte et vivante. Les projets de fonctionnement vont de l'organisation d'un festival de
théâtre, de poésie ou de l'enfance à la mise en place d'un ciné plein air avec débat à
l'observatoire ou encore d'une fête du vélo.

Objectifs de l'expérience
Parmi les objectifs énumérés dans la partie 1, lequel est, selon vous, le plus important, et
indiquez d'autres objectifs remarquables de l'expérience (en 100 mots maximum).

- Atteindre des niveaux plus élevés d'égalité dans la participation

- développer le pouvoir d’agir des citoyens et leur participation à la co-construction
de la ville au plus près de leurs besoins

- permettre aux habitants de s’investir dans l'animation de leur quartier
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Méthodologie
Décrivez la méthodologie de l'expérience : phases du processus, canaux de participation (300
mots maximum).

Etape 1 : Phase de dépôt des projets / Sensibilisation des habitants à la démarche par
des réunions et aide à la formalisation des propositions / Ouverture de la plateforme pour
le dépôt des propositions

Etape 2 : Phase d’étude de faisabilité des projets / Etude par le comité paritaire et les
services qui rendent un avis technique et budgétaire / Constitution des listes des projets
soumis au vote

Etape 3 : Phase de vote des habitants

Etape 4 : Phase de réalisation des projets lauréats

Innovation
Expliquez ce que vous considérez comme l'aspect le plus innovant de cette pratique.
(Maximum 150 mots)

Les budgets participatifs français sont uniquement des budgets d'investissement. Floirac
a voulu innover en régénérant ce bel outil démocratique en l'ouvrant au
fonctionnement et aux projets liés au Vivre ensemble.

Ainsi, les Floracais peuvent désormais à la fois embellir leur cadre de vie et développer
l'animation de leur quartier.

Inclusion
Soulignez l'importance d'inclure autant de groupes et de populations diversifiés que possible
et comment vous y êtes parvenu. (Maximum 150 mots)

Tous les Floracais à partir de 9 ans peuvent déposer un projet qu'il soit habitant ou
usager de la ville (étudiants, salariés…) Les projets peuvent être déposés de façon
individuelle ou collective.

Nous avons organisé des ateliers participatifs dans tous les quartiers de la ville.

Communication
Quelle a été la stratégie et les canaux de communication de l'expérience pour que la
population soit au courant et s'implique. (Maximum 150 mots)

- Communication digitale (site de la ville, réseaux sociaux, newsletter)
- Communication print (flyer, affiche, magazine de la ville, presse)
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- Signalétique (panneaux lumineux, kakémonos, affichage public)
- Rencontres de terrain
- Groupes et ateliers de travail
- Réunions publiques, évènements
- Mail, voie postale
- Communication via les acteurs locaux (associations, conseils de quartier…)

Articulation avec d'autres acteurs
Expliquez comment l'expérience s'est articulée avec différents acteurs et processus
simultanés ou préexistants. Quels rôles ces participants ont-ils assumés ? Et quel a été le
degré de réussite de cette articulation. (Maximum 150 mots)

Une gouvernance paritaire a été mise en place. Ce comité est constitué à nombre égal
d’élus et d’habitants. Il est composé de 15 élus et de 15 habitants (désignés par : les
Conseils de Quartier, le Centre Social, le Conseil des Sages, les Conseils Citoyens).

Il a pour missions :

- d'établir le règlement intérieur et d'évaluer annuellement les budgets participatifs,
- d’assurer l’instruction des projets et leur analyse de faisabilité en collaboration avec les
services compétents,
- de recontacter, si nécessaire, les porteurs de projets pour mieux comprendre l’intention
et qualifier la demande,
- d’informer, au terme de cet examen, le porteur de projet de l’acceptation ou du refus,
- de valider la votation et de soumettre au Conseil Municipal la liste des projets retenus
après le vote.

Cette nouvelle formule incluant du fonctionnement a nécessité l'implication de nouveaux
services de la ville et un décloisonnement plus important.

Évaluation
Quels mécanismes d'évaluation ont été mis en place ?  Développez si les citoyens ont été
impliqués dans l'évaluation de la pratique (300 mots maximum).

A la fin de chaque édition le comité paritaire réalise un bilan des budgets participatifs à
partir des critères suivants : nombre de projets déposés, nombre de projets retenus,
qualité des projets, nombre de votants, implication des citoyens. Le règlement intérieur est
modifié à ce moment-là si nécessaire.

Les citoyens sont membres du comité paritaire dont la mission est d’évaluer la démarche
chaque année.
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Impacts et résultats
Décrivez les impacts et les résultats du processus. Combien de personnes ont participé et
leurs profils. Quels ont été les impacts sur les politiques publiques, sur le fonctionnement de
l'administration et sur les citoyens. (300 mots maximum)

Les projets mis en œuvre sont des projets qui sont à l’initiative des citoyens, des acteurs
du territoire, proposés et votés par eux. On est dans une vraie démarche du partage du
pouvoir.

101 projets ont été déposés.

- On a constaté une forte participation des habitants concernant la possibilité de déposer
des projets de fonctionnement (40% des projets déposés) = Nouveau souffle donné au
budget participatif

- La mise en œuvre des projets de fonctionnement demande une implication plus forte des
porteurs de projets permettant de favoriser leur implication citoyenne

- Cette démarche a un impact positif sur les modes d’organisation au sein de la
collectivité. Le budget participatif de fonctionnement augmente le niveau de collaboration
entre les services en impliquant de nouvelles directions (culture et vie locale notamment).
Le budget participatif de fonctionnement amène du décloisonnement, car l’analyse des
projets par les services suppose de travailler toujours plus en transversalité.

PARTIE 3 : RÉSUMÉ DE L'EXPÉRIENCE

Résumé de l’expérience
Un résumé de l'expérience : origine, objectifs, fonctionnement, résultats, le suivi et
l'évaluation (N'hésitez pas à répéter des aspects déjà écrits auparavant, ce résumé est
celui qui sera partagé sur la plateforme numérique pour l'évaluation ouverte et dans la
publication du prix).
(En 500 mots maximum)

LE BUDGET PARTICIPATIF DE FONCTIONNEMENT

Située en France dans le département de la Gironde, Floirac est voisine de Bordeaux. Elle
place la participation citoyenne au cœur de son action et s’est ainsi dotée de multiples
instances de démocratie locale : Conseils de Quartiers, comités d'animation, conseils
citoyens, conseil des sages…

En 2017, elle lance le budget participatif d’investissement permettant aux citoyens
Floiracais de proposer des projets pour la ville.
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À la suite du bilan des premières années, la ville a souhaité en 2021 apporter un
nouveau souffle à ses budgets participatifs et a décidé d'ouvrir la possibilité aux
citoyens de déposer des projets de fonctionnement par quartier.

Les budgets participatifs français sont uniquement des budgets d'investissement. Floirac a
voulu innover en régénérant ce bel outil démocratique en l'ouvrant au fonctionnement et
aux projets liés au vivre ensemble. Ainsi, les habitants Floracais peuvent désormais à
la fois embellir leur cadre de vie et développer l'animation de leur quartier.

Cette innovation permet l'émergence d'une grande variété de projets et de répondre
aux attentes des habitants qui exprimaient un grand besoin d'une vie de quartier
animée, ouverte et vivante. Les projets de fonctionnement vont de l'organisation d'un
festival de théâtre ou de poésie à la mise en place d'un ciné plein air ou encore d'une fête
du vélo.

Tous les Floracais à partir de 9 ans peuvent déposer un projet qu'il soit habitant ou
usager de la ville (étudiants, salariés…). Nous avons organisé des ateliers participatifs
dans tous les quartiers de la ville.

Une gouvernance paritaire a été mise en place. Ce comité est constitué à nombre égal
d’élus et d’habitants.15 élus et de 15 habitants.

Il a pour missions :

- d'établir le règlement intérieur et d'évaluer annuellement les budgets participatifs,
- d’assurer l’instruction des projets et leur analyse de faisabilité en collaboration avec les
services compétents,
- de recontacter, si nécessaire, les porteurs de projets pour mieux comprendre l’intention
et qualifier la demande,
- d’informer, au terme de cet examen, le porteur de projet de l’acceptation ou du refus,
- de valider la votation et de soumettre au Conseil Municipal la liste des projets retenus
après le vote.

Les projets mis en œuvre sont des projets qui sont à l’initiative des citoyens, des
acteurs du territoire, proposés et votés par eux.

101 projets ont été déposés.

On a constaté une forte participation des habitants concernant la possibilité de déposer
des projets de fonctionnement (40% des projets déposés).

Les budgets participatifs de fonctionnement ont permis de donner un nouveau
souffle à notre dynamique participative locale.

Par ailleurs, la mise en œuvre des projets de fonctionnement demande une implication
plus forte des porteurs de projets ce qui permet de favoriser leur implication citoyenne.

Enfin, cette démarche a un impact positif sur les modes d’organisation au sein de la
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collectivité. Le budget participatif de fonctionnement amène du décloisonnement, car
l’analyse des projets par les services suppose de travailler toujours plus en
transversalité.
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