
Vous avez des idées pour votre quartier ? 
DÉPOSEZ-LES SUR  

 

À VOS PROJETS !
BUDGETS PARTICIPATIFS 

DU 5 DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

dijon.fr

OnDĳon : 0800 21 3000
(Appel et service gratuits)

>

DESSINONS.DIJON.FR



LA VILLE DE DEMAINPour dessiner ensembleBudgets participatifs

Les budgets participatifs 
sont l’un des outils de participation 
citoyenne fortement plébiscité à Dijon.
La ville invite les Dijonnaises et Dijonnais 
à déposer leurs projets pour améliorer 
le cadre de vie et favoriser le mieux vivre 
ensemble. 
En 2023, un budget de 450 000€ sera 
réparti entre les 9 Ateliers de quartier, 
pour donner vie à vos projets.
Nous attendons vos propositions.

Vous déposez
votre projet sur 
dessinons.dijon.fr

Les idées réalisables sont 
présentées aux membres 
des Ateliers de quartier.
Ils votent pour choisir 

les projets retenus.

Les services de la ville
de Dijon étudient la faisabilité

de votre proposition et 
les possibilités de regrouper 

les projets similaires.

Les projets choisis par 
les Ateliers de quartier

sont soumis au vote
du conseil municipal.

Des groupes de travail 
sont organisés avec 

les habitants pour finaliser 
les projets.

Les projets sont 
ensuite réalisés 
puis inagurés.
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Christophe Avena 
Adjoint au maire 
en charge de la démocratie 
participative
Conseiller départemental

LES BUDGETS PARTICIPATIFS
EN 6 ÉTAPES
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QUELQUES EXEMPLES 
ISSUS DES BUDGETS 
PARTICIPATIFS

À SAVOIR

boîtes à livres · fresques · 
jardins partagés · agrès 
sportifs · station 
de gonflage vélo · 
pédalier de recharge 
multi-support · parcours 
équilibre multi-
générations · 
hôtel à insectes...

Les projets de budgets 
participatifs peuvent relever 
de dépenses d’investissement 
(mise en valeur de l’espace 
public, rénovation de 
bâtiments...), ou de dépenses 
de fonctionnement (projets 
culturels, éducatifs, sociaux, 
solidaires...).

POUR ÊTRE RECEVABLE 
VOTRE PROJET DOIT

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

Bénéficier à tous gratuitement

Être suffisamment détaillé (Quoi ? 
Pourquoi ? Où ? Comment ?)

Être en lien avec les compétences
municipales : espaces verts, culture, 
sport, solidarité... 
(Les projets relatifs à la circulation, 
à la signalisation, à la voirie ou à 
la tranquillité publique sont hors cadre)



9 ATELIERS
de quartier

par Atelierde budget participatif50 000€

2 OPTIONS POUR DÉPOSER VOTRE PROJET

En ligne sur dessinons.dijon.fr

Formulaire papier à remplir dans l’une des 9 structures 
de quartier - maisons d’éducation populaire ou à l’Accueil-
informations ville de Dijon - Hôtel de ville, passage du Logis 
du Roy
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