
dijon.fr

APPEL À IDÉES     DIJON | DU 15 FÉVRIER AU 31 MARS

Budgets participatifs :  
à vos projets ! 

DÉPOSEZ VOS IDÉES SUR   JEPARTICIPE.DIJON.FR

> Allô mairie 0800 21 3000
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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1  Varennes/Toison d'Or/Joffre 
2  Grésilles 
3  Maladière/Drapeau/Clemenceau 
4  Université 
5  Chevreul-Parc 
6  Centre-ville 

7  Bourroches/Port du Canal/ 
Valendons/Montagne Sainte-Anne 

8  Fontaine d'Ouche/ 
Faubourg Raines/Larrey/ 
Motte-Giron 

9  Montchapet 

9 commissions 
de quartier  

40 000 euros 
de budgets 
participatifs par 
commission  

Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises propositions. Que ce soit une simple 
idée ou un projet plus réfléchi, lancez-vous et donnez vie à vos idées avec 
les budgets participatifs ! Porteur du projet ou simple participant, vous 
pouvez également intégrer un groupe de travail, une fois le projet validé.

Mon quartier, j’y vis, j’agis !
Déposez votre idée jusqu’au 31 mars 
sur jeparticipe.dijon.fr ©
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Tous les Dijonnais peuvent participer 
à cet appel à idées. C’est très simple,  
déposez votre projet sur   jeparticipe.dijon.fr    
du 15 février au 31 mars.

Proposez votre idée en 1 clic !

QUELQUES 
EXEMPLES ISSUS 
DES BUDGETS 
PARTICIPATIFS : 

boîtes à livres | fresques | 
jardins partagés | agrès 
sportifs | station 
de gonflage à vélo | 
pédaliers pour recharger 
son téléphone portable | 
parcours équilibre 
multi-générations | 
girouettes sur les écoles | 
hôtels à insecte…

Chaque année, la ville de Dijon consacre 
360 000 euros répartis entre les 9 commissions 
de quartier pour donner vie aux projets des habitants.  
Les budgets participatifs sont un des outils 
démocratiques favorisant la proximité et la 
concertation citoyenne à Dijon. 

357 
PROJETS 
RÉALISÉS 

DEPUIS 2010

Comment 
ça marche  

à Dijon ?

Vous déposez 
votre idée sur 

jeparticipe.dijon.fr 
FÉVRIER-MARS

Les services de la ville de 
Dijon étudient la faisabilité 

de votre proposition. 
Classement dans une des 

catégories : réalisable, 
non-réalisable, déjà prévu 

et hors cadre. 
FÉVRIER À MAI

2
Les idées réalisables sont 

présentées aux membres des 
commissions de quartier. 
Ils votent pour choisir les 
projets retenus. Chaque 

commission dispose d’un 
budget de 40 000 euros par an. 

JUIN

3
Les projets 

choisis par les 
commissions de 

quartier sont validés 
par les conseillers 

municipaux. 
JUIN

4
Des groupes de travail 
sont organisés avec les 

habitants pour échanger 
sur les projets . 
SEPTEMBRE

5
Les projets sont 
ensuite réalisés 
puis inaugurés.

61

POUR ÊTRE RECEVABLE, VOTRE IDÉE 
OU VOTRE PROJET DOIT  

      satisfaire un motif d’intérêt général, 
c’est-à-dire améliorer le quotidien 
des habitants du quartier ou de 
Dijon  

      être en lien avec les compétences 
municipales : espaces verts, culture, 
sport, solidarité… 

LES ÉTAPES DES BUDGETS 
PARTICIPATIFS EN 2021

Nouveau !

Cette année, le règlement des budgets 
participatifs évolue, les projets peuvent 
désormais relever des dépenses de 
fonctionnement.  
Place aux nouveaux projets culturels, 
éducatifs, sociaux et solidaires : 
un atelier participatif de cuisine, un livre 
sur la mémoire du quartier ou un espace 
de création collective autour des arts et 
du bricolage.

BUDGETS PARTICIPATIFS


