DOSSIER DE PRESSE

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. Le budget citoyen 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.

Comment cela fonctionne-t-il ?
 Processus d’idéation : après un premier appel à idées, les citoyens se réunissent par quartiers (sept au
total) et selon la catégorie de compétences choisie (mobilité, éducation, sport, solidarité, emploi, etc.). Ils
participent alors à un « atelier citoyen ». En équipe, ils développent leurs idées, en discutent, échangent,
jusqu’au choix des préférences.
 Co-création : ces idées citoyennes sont ensuite transformées en projets concrets et réalisables, lors
d’ateliers de co-création impliquant également les associations, les experts volontaires, les acteurs privés
et la Ville.
 Vote : les citoyens distribuent le budget alloué entre les différents projets en votant.
 Cérémonie : les porteurs de projets sont récompensés officiellement et présentent les projets gagnants.
 Financement et mise en oeuvre : la Ville s’engage à financer les initiatives sélectionnées. Avec les porteurs
de projets, elle informe également les citoyens sur le suivi et la mise en œuvre, en toute transparence.
 Bpart : tout au long du processus, la nouvelle plateforme participative en ligne Bpart est utilisée, que ce
soit pour la présentation des idées et projets, l’échange entre les citoyens, l’information et le vote. (www.
bruxelles.be/bruxelles-participation)
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.

POURQUOI UNE PREMIÈRE
EN BELGIQUE ?
Cinq raisons pour lesquelles la Ville de Bruxelles est pionnière en matière « Budget Participatif » en Belgique, tel qu’il
est mis en place à Porto Alegre, New York ou encore Paris, selon les organismes de classification de la participation
citoyenne.
1. Implication sur le terrain : l’élu en charge des compétences, ici David Weytsman, est impliqué dans le processus
participatif du début à la fin, tant en étant présent aux ateliers citoyens, qu’en encadrant la co-création, vérifiant
avec les citoyens et les services de la Ville la faisabilité des projets, ou encore en récompensant les projets gagnants.
Il assure également le suivi pour la mise en œuvre de ces projets.
2. Une partie du budget communal aux citoyens : la Ville de Bruxelles ouvre pour la première fois une partie de son
budget (200 000 euros) pour la réalisation de projets citoyens. Il ne s’agit donc pas de subsides, mais d’une partie du
budget de 2018. Il est distribué pour la réalisation des projets jusqu’à épuisement.
3. Vote par les citoyens : se distinguant des autres villes belges, Bruxelles laisse les citoyens prendre en charge
le processus du début à la fin. Ce qui implique que le vote définitif des projets à mettre en place leur revient
entièrement. Aucun comité participatif, aucune commission, aucun expert ne prend donc part à ce vote.
4. Collaboration entre plusieurs acteurs : le citoyen n’est pas seul dans ses démarches. Une fois que plusieurs
groupes de citoyens sont constitués (selon différents thèmes en rapport avec les compétences de la Ville), il est
guidé du début à la fin dans ses démarches administratives par la Ville. Il reçoit également l’aide du monde associatif,
d’autres citoyens, de commerçants, d’entreprises, du privé, etc.
5. Amélioration collective, auto-évaluation : le mécanisme nécessaire à la mise en œuvre d’un budget participatif
n’est pas figé. En fonction des feedbacks de l’ensemble des acteurs, il devra évoluer et s’améliorer.

Le Budget Participatif, c’est quoi ?

Qui peut participer ?

Vous décidez avec la Ville de Bruxelles
de l’utilisation d’un budget de 200.000 €
pour réaliser vos projets pour notre
ville. 4 étapes simples et claires sont
proposées à nos habitants.

Toutes les Bruxelloises et tous les
Bruxellois domiciliés sur le territoire
de la Ville de Bruxelles. Chaque personne
ne peut porter qu’un seul projet.

DÉVELOPPEMENT
DES PROJETS
15/02
> 31/03/2018

VOTE DES
PROJETS
15/04
> 15/05/2018

RÉALISATION
DES PROJETS
dès le
01/06/2018

COLLECTE DES IDÉES:
«ATELIER CITOYEN»
DANS VOTRE QUARTIER
01/01 > 15/02/2018

SOUMETTRE UNE IDÉE, PARTICIPER,
POSER UNE QUESTION ?

Bruxelles Participation

19 bd. Emile Jacqmain, 1000 Bruxelles
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
org.particip@brucity.be - 02 279 21 30
Ou auprès de l’Echevin au 0474 55 73 95
Consultez le règlement sur bpart.bruxelles.be

Une boîte
à livre dans
mon quartier

Je veux
us
une rue pl
conviviale

Des bancs
connectés
dans les parcs

De janvier à février 2018, participez à l’un des 7 premiers « ateliers citoyens » organisés
sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Ensemble, transformons vos idées en projets
réalisables. Choisissez votre quartier et venez nombreux !

Laeken

Mardi 30 janvier
Espace S
Rue de la Comtesse
de Flandre, 4

Quartier Nord

Lundi 12 février
DigitYser
Boulevard d’Anvers, 40

Pentagone

Jeudi 11 janvier
Hôtel de Ville
Grand-Place

Neder-over-Heembeek
Jeudi 8 février
Maison Quartier Rossignol
Chemin du Rossignol, 18-20

Haren

Mardi 6 février
De Linde
Rue de Cortenbach, 7

Quartier Européen

Mercredi 24 janvier
Press Club Brussels Europe
Rue Froissart, 95

Louise

Jeudi 25 janvier
BECI
Avenue Louise 500

SIX VILLES EUROPÉENNES
PIONNIÈRES
Si Porto Alegre au Brésil est la première ville du monde à avoir réalisé un véritable budget participatif, l’Europe
n’est pas en reste. Et maintenant Bruxelles…
Lisbonne : c’est le plus vieux budget participatif d’Europe. Il existe depuis 2008. Depuis sa création, 6204 propositions
ont été présentées, 1957 projets ont été mis au vote et 120 projets ont été retenus.
Infos : https://op.lisboaparticipa.pt/home
Paris : créé en 2011, le « Paris Budget Participatif » est désormais le plus important d’Europe en termes
d’investissements. Paris met clairement en avant la solidarité entre les quartiers en dédiant davantage de budget
aux quartiers les moins favorisés.
Infos : https://budgetparticipatif.paris.fr
Reykjavik : depuis 2011, la capitale islandaise lance chaque année « Better Reykjavik ».
Infos : https://www.citizens.is/portfolio_page/my-neighbourhood/
Dublin : « South Dublin » propose des étapes similaires à la Ville de Bruxelles, par quartiers.
Infos : http://www.southdublin.ie/haveyoursay/howpbworks.html
Madrid : « Decide Madrid » propose un processus similaire à la Ville de Bruxelles, par quartiers.
Infos : https://decide.madrid.es/
Ecosse : PBScotland propose un processus similaire à la Ville de Bruxelles pour toute l’Ecosse.
Infos : https://pbscotland.scot/
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