
Budget participatif, késako?  

 

lvnl - stock.adobe.com  

Derrière cette expression un peu barbare se cache un concept qui a déjà fait ses 

preuves en Amérique Latine, s’étend en France et commence à se faire connaître chez 

nous. Voici en quoi consiste le budget participatif. 

  

AVANT DE LIRE 

Le budget participatif permet aux citoyens de se mobiliser pour élaborer un projet et 

obtenir de l’argent de leur Commune pour le réaliser. Plaines de jeux, radars 

préventifs, parterres de fleurs… Les idées sont simples et créent des ponts entre élus 

et citoyens. On vous explique comment dans le dossier dont est issu l’article que vous 

lisez. 

  

Le budget participatif, c’est quoi? 

 De l’argent d’abord. Puisé dans le budget «extraordinaire», celui des investissements 

de la Commune, plus concret que le budget de fonctionnement. De la mobilisation 

des citoyens, ensuite, pour une démocratie qui ne se contente plus de choisir ses 

élus, mais s’implique dans la politique des dépenses. 
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Le principe? 

 Différents modèles existent: ceux portés par des conseils de quartier, et ceux ouverts 

à l’ensemble des habitants. Les citoyens qui ont une idée d’intérêt général élaborent 

un projet, concret et réalisable. Ceux qui répondent aux critères définis (qui peuvent 

varier) sont soumis au vote d’un jury ou des habitants. 

 

Combien? 

 Un montant de 5% du budget d’investissement minimum est souvent cité pour les 

budgets participatifs. En France, en 2017, le coût moyen consacré était de 8,90€ par 

habitant pour 47 villes ayant un tel budget (11,80€ en 2016 pour 25 villes). Mais Paris 

y consacrait plus de 45€ par habitant (5% de son budget d’investissement, soit un 

demi-milliard d’euros entre 2014 et 2020). En Belgique, Bruxelles a inscrit 200 000€ 

pour son projet lancé en 2018. Soit le même montant que le budget prévu à Verviers 

en 2017. 

 

D’où ça vient ? 

 Peu développé en Wallonie (Thuin, Sambreville, Mons…), le principe du budget 

participatif est né en 1989 à Porto Alegre, au Brésil, et existe sur quatre des cinq 

continents. Lisbonne l’importa en Europe en 2008 et le succès s’est étendu surtout au 

Sud, en Allemagne et en Angleterre. En France, d’abord portée par des municipalités 

de gauche, cette démocratie budgétaire s’est élargie au centre. Emmanuel Macron l’a 

inscrite à son programme. 

 


