Budget participatif (L’Escala)
1. Origine et objectifs

Laisser aux mains de la citoyenneté la possibilité de proposer et de voter pour des
investissements d'une valeur de 400 000 euros dans le budget municipal 2017

2. Promoteur du processus de
participation

Mairie de l'Escala

3. Responsable de la dynamisation
et coordination du processus
(institution locale ou
entreprise/institution externe)

Neòpolis (entreprise externe)

4. Pôles de la mairie impliqués

Urbanisme
Services
Cabinet du Maire
Médiateur Municipal
Communication
Informatique

5. Phases et méthodes utilisées

-Phase de production et de diffusion. Il a été créé un groupe moteur dans lequel étaient
représentés les pôles affectés et un technicien de l'entreprise Neòpolis, coordinatrice du
processus.
-Phase de récolte des propositions. Pendant un mois, les citoyens ont pu présenter
leurs propositions d'investissement, à travers le web ou en présentiel dans des urnes
réparties sur différents points stratégiques. Les conditions étaient qu'il devait s'agir d'un
investissement et qu'il ne dépasse pas les 100.000 euros en une seule proposition. 180
propositions furent recueillies (112 à travers le web et 68 à travers les urnes).
-Phase de validation. Une commission technique fut chargée de valider le fait que les
propositions remplissaient les bases du processus. 40% furent écartées, principalement
parce qu'elles ne rentraient pas dans le capital d'investissement, qu'elles n'étaient pas
compatibles avec la normative en vigueur, qu'elles ne relevaient pas d'une compétence
municipale ou parce que leurs coûts dépassaient les 100.000 euros.
-Phase de priorité. Un atelier participatif fut organisé, et dynamisé par Neòpolis, de
façon à ce que les citoyens participants priorisent les propositions : 19 propositions
furent choisies pour passer à la phase suivante qui est celle du vote.
-Phase de vote. Ces 19 propositions ont été soumisses aux votes à travers le micro-site
participacio.lescala.cat ou de façon présentielle. Au total 523 personnes ont voté (6,65%
du recensement des majeurs de 16 ans) ; chaque participant pouvait voter pour
maximum 6 propositions. 512 votes furent validés (5,53%). 9 projets qui couvraient les
400.000 euros prévus se détachèrent.
-Phase d’exécution et d'évaluation. Les derniers projets sont en train d'être exécutés.

6. Stratégie de communication de
l'expérience

-Présentation publique du projet dans une session ouverte aux habitants
-Dépliant d'information distribué au porte à porte
-Création d'un micro-site avec information sur l’initiative et possibilité de recevoir des
propositions, de voter... selon le moment du processus.
-Campagne de communication, en utilisant les moyens propres (radio et télévision
locale, bulletin municipal, site internet municipal et réseaux institutionnels) et externes
(notes de presse pendant tout le processus pour réussir la diffusion dans les moyens
de communication)
-Une campagne de paiement à Facebook a eu 14 259 répercussions. Le site web
participacio.lescala.cat reçut 1417 visites.

7. Participants (profil)

Majeurs de 16 ans.

8. Résultats

En résumé, selon ce qui a été précisé dans les paragraphes précédents. 180
propositions furent présentées, 19 furent choisies à travers un atelier participatif public
pour être soumises aux votes et un total de 523 personnes votèrent. Finalement c'est au
total 9 projets qui se sont exécutés ou qui sont en train de s'exécuter, pour une valeur
totale de 400.000 euros, qui était le budget maximum destiné à ce processus.

9. Y a-t-il eu une évaluation du
processus ? Principaux résultats de
l’évaluation

La commission de suivi en a fait une évaluation très positive, tant par le nombre de
propositions présentées dans cette première édition des budgets participatifs, que par
le nombre de votants, un des pourcentages le plus élevé des expériences qu'il y a eu au
niveau des Mairies de Catalogne.

10. Budget de l'expérience

