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Budget participatif : faites votre choix ! 

Pour sa première édition le budget participatif de la Ville de Bordeaux est un 

succès avec 407 projets déposés par les habitants. Après analyse de 

conformité et de faisabilité, 134 d’entre eux ont été retenus. Ils sont, jusqu’au 

31 mai, soumis au vote des Bordelais. 

 

2,5 millions d’euros, c’est la somme allouée par la Ville de Bordeaux à son budget 

participatif pour le financement des projets en lien avec le développement durable. 

407 projets ont été déposés sur la plateforme internet dédiée. 

Après analyse par les services municipaux et le comité composé d’élus et 

d’habitants tirés au sort, 134 projets ont été jugés recevables. 

Les porteurs de projets en campagne 

Dans un souci d’équité, la mairie a mis à disposition de ces derniers un kit de 
campagne composé d’un flyer (tract) à distribuer ou à diffuser sur les réseaux 
sociaux, d’un habillage pour réaliser une présentation vidéo ainsi que d’un tutoriel 
décalé et humoristique proposé par le collectif KloudBox. 
https://www.dailymotion.com/video/x76xxz5 

Le choix des Bordelais 

Tous les résidents bordelais, sans distinction d’âge ou de nationalité, sont invités 

jusqu’au 31 mai à voter pour choisir 3 projets par ordre de préférence. 

3800 votes ont déjà été exprimés ! 

4 façons de voter :  

- sur le site budgetparticipatif.bordeaux.fr 

- dans les 8 mairies de quartier 

- par le biais du triporteur qui sillonne les rues de Bordeaux (détail des points de 

rencontre sur http://www.bordeaux.fr/e174625) 

- lors du grand Forum participatif 

18 mai : grand Forum participatif 

Le samedi 18 mai de 10 h à 14 h à l’Hôtel de ville les Bordelais sont invités à venir 

à la rencontre des porteurs de projets. Ces derniers auront là l’opportunité 

d’expliquer et de promouvoir leurs propositions auprès des votants potentiels. 

Cette journée résolument festive sera ponctuée de concerts gratuits dans les 

jardins, d’un brunch en musique mais aussi d’ateliers et d’une garderie pour celles 

et ceux qui souhaiteront venir en famille. 
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