
              

 

Invitation presse                                          Amiens, le lundi 7 novembre 2022 

Création de l’association du réseau national des budgets participatifs à 
l’occasion des Rencontres nationales des budgets participatifs à Amiens  

 

Mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022 à Amiens, Quai de l’Innovation 

(93 rue du Hocquet), auront lieu les 7e Rencontres nationales des 

Budgets Participatifs, organisées par le Conseil départemental de la 

Somme et la Ville d’Amiens, après Grenoble, Rennes, Montreuil, Paris, 

Clermont-Ferrand et Angers.  

Ce rendez-vous est devenu la référence pour les élus et les collectivités 
engagés dans la mise en œuvre de budget participatif. Au programme : 2 
séances plénières et 7 ateliers qui seront l’opportunité de s’initier ou 
d’approfondir son expérience du budget participatif.  

À cette occasion, sera créée l’association du réseau national des 
budgets participatifs. 

 

La participation des citoyens à l’action publique est une exigence de plus en plus importante. Les 
collectivités territoriales, en l’occurrence les mairies, les Départements et les Régions en ont pris acte 
et s’organisent pour répondre à ces exigences citoyennes. C’est ainsi, que pour la première fois sur le 
territoire national, une association regroupant toutes les collectivités, mettant en œuvre un Budget 
Participatif, dont le Département de la Somme et la Ville d’Amiens, sera créée.  

Cette association a pour objet principal d’organiser et animer un réseau des collectivités et acteurs 
dédié au Budget participatif. Dans ce cadre, elle vise à valoriser le Budget Participatif comme une 
avancée démocratique et favoriser son émergence, promouvoir les valeurs communes et partagées 
ainsi que les grands principes fondateurs de ce Réseau National des Budgets Participatifs (RNBP) au 
niveau national et international.  

Ses valeurs et principes sont inscrits dans la Charte du RNBP, validée en 2019 à Paris : œuvrer pour la 
reconnaissance institutionnelle de l’outil Budget participatif, permettre l’échange de bonnes 
pratiques entre les acteurs (mutualisation de ressources, partage des outils, croisement 
d’expériences, de groupes de travail et d’ateliers, etc.), au niveau national comme local.  

En reliant les différents acteurs d’un même territoire, le réseau permettra de diffuser une culture 
commune de la démocratie participative. Le réseau doit également être utile aux habitants qui 
participent au Budget Participatif et renforcer leur rôle d’acteur dans la démarche et constituer une 
base documentaire commune. 



 

Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme : « Le Département se 

réjouit d’accueillir dans la Somme ces Rencontres nationales des Budgets participatifs et de 

rejoindre le réseau national des Budgets participatifs. C’est le 1er Département de France ! Avec 

plus d’un million d’euros à chaque édition, le Département voit, à travers cette démarche 

innovante de participation citoyenne, le signe de la vitalité des idées issues de nos territoires. Le 

réseau national va nous permettre de travailler ensemble au développement d’une culture 

commune, au service de l’expression des habitants et de la réussite de leurs projets. » 

 

Brigitte Fouré, Maire d’Amiens : « Associer les Amiénoises et les Amiénois aux décisions qui les 

concernent, leur donner la possibilité de faire aboutir leurs projets, sont pour la ville d’Amiens des 

éléments essentiels de la démocratie locale. Pour la 2ème année consécutive, cette opération est 

dotée d’un montant d’1 million d’euros. Je suis particulièrement heureuse de constater 

l’engouement des Amiénoises et des Amiénois qui, très nombreux, s’investissent dans cette 

démarche. Ils inscrivent ainsi leur ville dans un futur qu’ils auront eux-mêmes construit. » 

 

Le Budget Participatif : une priorité de la Ville d’Amiens 
 
Inspirée par l’envie grandissante des habitants de s’impliquer toujours plus dans la vie locale et 
animée par une volonté de les faire participer davantage, la Ville d’Amiens lançait en 2021 la 
première édition d’un Budget Participatif. Ce dispositif de participation citoyenne d’un million 
d’euros offre la possibilité pour les habitants de s’impliquer pour leur ville en proposant, puis en 
votant l’affectation d’une partie du budget d’investissement sur la base de projets citoyens. Forts de 
cette réussite, aussi bien en termes de participation que de qualité des projets proposés (140 projets 
déposés, 50 projets soumis au vote, 4355 votants, 11 projets lauréats), une seconde édition a été 
lancée en 2022. En 2021, 11 projets ont été désignés lauréats. 2 d’entre eux ont d’ores et déja été 
inaugurés : « le verger citoyen partagé » et « un nichoir pour mon école ». Les 9 autres sont en cours 
de réalisation. 
Au total pour l’édition 2022, ce sont 54 nouveaux projets qui ont été soumis au vote des Amiénois. 
Une cérémonie de remise désignant les lauréats de l’édition 2022 du Budget Participatif de la Ville 
d’Amiens, aura lieu le mardi 8 novembre à 18h, au Musée de Picardie, en présence des lauréats 
2021 du Budget Participatif du Conseil départemental de la Somme. 

 

Des projets pour la réussite et l’épanouissement des jeunes samariens 

La Somme est le premier département de la région des Hauts-de-France à avoir mis en œuvre un 
budget participatif en 2020 et ce fut un succès : 182 idées déposées par les Samariens, 131 projets 
retenus pour la phase de vote, plus de 27 000 votes comptabilisés (plus de 9 000 votants) et 64 
projets lauréats avec un budget de 1 010 700 € consacrés par le Département à leur mise en 
œuvre. 

L’édition 2022-2023 du budget participatif du Département de la Somme, lancée en septembre 
dernier, va permettre une nouvelle fois de favoriser la réalisation de projets d’intérêt général 
contribuant à la réussite et à l’épanouissement des jeunes âgés de 10 à 16 ans, dans leur vie 
quotidienne. En cohérence avec les domaines d’intervention du Département, une attention 
particulière est portée aux projets visant une meilleure inclusion des jeunes en situation de 
handicap.  Une enveloppe d’un million d’euros est dédiée à cette action de démocratie 
participative. 



 

 
Programme des 7èmes Rencontres Nationales des Budgets Participatifs 
8 et 9 novembre à Amiens (Quai de l’Innovation – 93 rue du Hocquet) 

  

Mardi 8 novembre  
 
Quai de l’Innovation 
 
9h30 à 10h00 : Accueil café 
Patio 
 
10h00 à 10h15 : Mots d’accueil de parole de Brigitte FOURÉ, Maire d’Amiens et Stéphane 
HAUSSOULIER,  Président du Conseil départemental de la Somme 
Amphithéâtre Jules Verne 
 
10h15 à 12h30 : Assemblée générale constituante de l’association du réseau national des budgets 
participatifs  
Amphithéâtre Jules Verne 
 
12h30 à 14h00 : Déjeuner 
Patio  
 
14h00 à 15h30 : Table ronde « Regards croisés : en quoi le Budget Participatif continue d’être un 
moteur de la démocratie en France » 
Amphithéâtre Jules Verne 
 
Table ronde animée par Raphaëla KITSON-PANTANO, Consultante 

 
En présence de 
Stéphane DESCOMBES, Adjoint au maire d’Amiens délégué à la Démocratie locale, la Participation 
citoyenne et la Vie associative 
Isabelle DE WAZIERS, Vice-présidente du Conseil départemental de la Somme en charge des 
Finances 
Xavier DESMOTS, Adjoint au maire de Rennes délégué à la Démocratie locale 
Hélène BALAZARD, Chargée de recherche à l'École Nationale des Travaux Publics de l’État, Université 
de Lyon 
Antoine BÉZARD, Fondateur de http://lesbudgetsparticipatifs.fr et expert-associé Fondation Jean-
Jaurès  
Julien TALPIN, Chargé de recherche en science politique au Centre National de la Recherche 
Scientifique, Directeur-adjoint du Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et 
Sociales - Université de Lille, Co-directeur du Groupement d’Intérêt Scientifique Démocratie et 
Participation 
Jacqueline QUILLET, lauréate du projet du kiosque associatif Debussy, Budget Participatif 2021, Ville 
d’Amiens  
 
16h00-17h30 : Ateliers  
 
Atelier 1 : Co-construire nos outils pour mieux structurer nos réseaux   
Animé par Julien ROMAN, Chargé de la Démocratie participative, Ville de Montreuil, Charlotte 
RENARD, Chargée de mission Participation citoyenne, Ville d’Angers 
Salle de réception  



 
Atelier 2 : Quelle articulation entre les différents échelons (Départements, Villes, Intercommunalités, 

EPCI, …)  Comment répondre aux demandes citoyennes qui n'entrent pas dans l'un des champs de 

compétence ? 

Animé par  

Stéphane LENFANT, Responsable du service Participation citoyenne, Ville de Rennes/ Rennes 

Métropole 

Salle Incubateurs  

 

Atelier 3 : Les projets de budgets participatifs et la transition écologique : simple "green washing" ou 

réel impact sur la transition ?  

Animé par  

Anaïs BODINO, Chargée de mission Budget Participatif, Ville de Clermont-Ferrand 

Salle Ducange  

  
Musée de Picardie 
 
18h00 à 20h00 : Cérémonie des lauréats du Budget Participatif de la Ville d’Amiens, en présence des 
lauréats du Budget Participatif du Conseil départemental de la Somme 
 
  
Mercredi 9 novembre  
  
Quai de l’Innovation 
 
8h30 - 9h15 : Espaces de Speed dating  
Salle de créativité  
  
9h30 - 11h00 : Ateliers 
  
Atelier 4 : Comment rendre le Budget Participatif accessible à tous et comment les projets lauréats 
peuvent être vecteurs d'inclusion et d'innovation sociale ?  Partage d’expériences de porteurs de 
projets  
Animé par  
Boris KOLYTCHEFF, Chef de projet Démocratie locale, Ville de Grenoble  
Salle de réception 
 
Atelier 5 : Quelles pratiques d'évaluation des Budgets Participatifs pour consolider une méthodologie 
commune ? 
Animé par  
Hélène MAQUINGHEN, Cheffe de service Démocratie locale et Participation citoyenne, Ville 
d’Amiens 
Charlotte RENARD, Chargée de mission Participation citoyenne, Ville d’Angers 
Salle Incubateurs 
 
11h15 – 12h30 Ateliers  
 
Atelier 6 : L'implication des enfants et des jeunes adultes dans le Budget Participatif, facteur 
d'apprentissage de la citoyenneté  
Animé par  
Mélanie LEFEBVRE-DAIN, Conseillère formation, Conseil départemental de la Somme et Julie 
ERHARD, Cheffe de projet Budget Participatif, Ville de Lausanne  



Salle Incubateurs  
 
Atelier 7 : Le Budget participatif, un levier pour une administration plus résiliente ? 
Animé par  
Roselyne PETERS et Anaïs BODINO, Chargées de mission Budget Participatif, Ville de Clermont-

Ferrand 

Salle de réception   
 
12h30 -14h00 : Cocktail déjeunatoire 
Patio 
 
14h00 - 15h30 : Table ronde « Numérique et participation citoyenne, enjeux et limites. Quelles 
perspectives d’évolution pour les Budgets participatifs » 
 
Table ronde animée par Raphaëla KITSON-PANTANO, Consultante 

 
Avec  
Adeline DOUAY, Chargée de mission inclusion numérique, CCAS d’Amiens 
Julie ERHARD, Cheffe de projet Budget Participatif, Ville de Lausanne 
Amphithéâtre Jules Verne 
 
15h30 – 16h00 : Discours de clôture  
Avec Stéphane DESCOMBES, Adjoint au maire délégué à la Démocratie locale, la Vie associative et la 
Participation citoyenne 
Isabelle de WAZIERS, Vice-présidente du Conseil départemental de la Somme en charge des Finances 
et de l’Europe 
Amphithéâtre Jules Verne 
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