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DAV I D W EY T S M A N , É C H E V I N D E L A R E V I TA L I S AT I O N U R B A I N E E T D E L A PA RT I C I PAT I O N C I TOY E N N E

BUDGET PARTICIPATIF BRUXELLOIS
UNE PREMIÈRE EN BELGIQUE !
200.000 €, c’est le premier budget participatif en Belgique que les citoyens pourront gérer eux-mêmes
entièrement du début jusqu’à la fin. Objectif : les Bruxellois proposent, décident et mettent en oeuvre ensemble
les projets qu’ils adoptent pour leur quartier.
Pour la première fois en Belgique, une ville propose un véritable « Budget participatif » à ses citoyens. A l’initiative de David
Weytsman, nouvel échevin de la Participation citoyenne, tous les Bruxellois ont en effet l’occasion d’utiliser une partie du
budget communal pour développer des projets et améliorer leur quotidien. Cette somme va permettre aux citoyens de devenir
pleinement acteurs de leur commune. Elle augmentera les années suivantes.
« Les temps changent et construire la Ville ne se fait plus à huis clos entre politiques, administration et experts, mais à partir des
habitants et avec les habitants. a déjà fait ses preuves dans des grandes villes telles que Paris ou New York. En tant que capitale de la
Belgique et de l’Europe, Bruxelles se doit de marquer le coup dans la participation citoyenne. C’est essentiel à la bonne gouvernance au
21e siècle », explique David Weytsman.
En lançant en 2018, un Budget Participatif sur l’ensemble de son territoire, la Ville de Bruxelles affiche une volonté forte de
modernisation, de transparence et de bonne gouvernance de l’action publique. Elle permet aux citoyens de tous les horizons
de proposer, débattre, décider et mettre en place des projets citoyens en partenariat avec les autorités de la Ville, les acteurs
privés, les commerçants, les entreprises et le monde associatif. Chaque acteur du processus pourra à tout moment évaluer les
autorités communales.
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