
Bruxelloises, Bruxellois,
Prenez les clés du budget participatif : le vote pour les projets de quartier com-
mence ce 1er mai ! 

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 en permettant aux citoyens de tous les horizons de 
proposer, débattre, décider et mettre en place des projets citoyens. Cet instrument 
participatif de « codécision » a fait ses preuves dans plusieurs grandes villes du monde 
comme Porto Allègre (BR-1989), New York (US-2001) ou encore Paris (FR-2014). Il permet 
d’impliquer les habitants, le monde associatif et les acteurs privés dans l’affectation 
d’une partie du budget de la Ville.

Quelles sont les étapes du budget participatif organisé à Bruxelles ?

Le Budget Participatif a été pensé autour de 4 étapes :

1° Un appel à idées a été lancé le 1er janvier 2018. Les habitants ont participé à 7 
« ateliers citoyens » organisés dans les différents quartiers de la Ville.

2° Après la phase d’idéation, les habitants ont eu jusqu’au 31 mars l’occasion de sou-
mettre leurs projets pour améliorer leur quartier.

3° La phase de dépôt étant terminée, la phase de vote commence !
Après validation en terme de faisabilité par le Collège des Bourgmestre et Echevins de 
la Ville de Bruxelles, 18 projets vont être soumis au vote des habitants du 1 mai au 31 
mai 2018. 
Les porteurs de projets vont pouvoir faire campagne pour leurs projets.

Clémentine Barzin - Echevine de la participation citoyenne et de la Revitalisation urbaine 



4° Une fois le vote effectué, les porteurs de projets gagnants seront invités à présenter 
leurs projets lors d’une cérémonie officielle. La Ville, en collaboration avec les lauréats, 
s’engagera à les mettre en œuvre en toute transparence.

Comment voter ?
Concrètement, vous habitez Bruxelles, vous avez plus de 18 ans, du 1er mai au 31 mai, 
votez pour vos 5 projets préférés en ligne sur bpart.bruxelles.be ou dans une urne près 
de chez vous.

Vous pouvez consulter la liste des urnes, le règlement et les 18 projets soumis au vote 
sur bpart.bruxelles.be
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