Budget participatif (Figueres)
1. Origine et objectifs

Les Budgets participatifs sont une démarche à travers laquelle l’ensemble des habitants de
Figueres peuvent décider comment investir une partie du budget municipal dans le but
d’améliorer la ville. La mairie de Figueres a alloué aux Budgets participatifs la somme de
750 000 euros du poste investissements du budget municipal 2017.

2. Porteur de la démarche
participative

Mairie de Figueres

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

Direction de Participation citoyenne
Service de promotion économique

4. Services municipaux impliqués

Plusieurs services municipaux.

5. Phases et méthodes mises en
oeuvre

Cette démarche participative, qui a été la première expérience d’une telle ampleur
organisée à Figueres, a permis aux habitants de décider comment investir 750 000  dans
des projets d’amélioration du cadre de vie de la ville. Les propositions devaient figurer dans
le chapitre investissements (principalement des projets de travaux public) et devaient se
distribuer de manière équitable sur les 8 zones de travail définies, avec une dépense allant
de 85 000  à 100 000  pour chacune d’entre elles.
Au cours des rencontres organisées au mois de novembre 2017, pendant la première
phase de la démarche « Fes Figueres Pressupostos participats 2017 », une centaine de
projets proposés par 200 habitants ont été déposés.
Au mois de décembre 2017, lors de la phase de vote, sur les 51 propositions validées
techniquement, 23 ont été choisies.
494 votes ont été enregistrés, soit une participation de 1,33 % sur une population de 37 075
personnes.
Phase 1. Présentation, informations et diffusion de la démarche 02/10/2017 - 19/11/2017
Phase 2. Validation technique des propositions 19/11/2017 - 04/12/2017
Phase 3. Mise en ligne des propositions. 04/12/2017 - 04/12/2017
Phase 4. Consultation des propositions 05/12/2017 - 24/12/2017
Phase 5. Vote des propositions 11/12/2017 - 24/12/2017
Phase 6 sur 6. Publication des résultats 01/01/2018 - 31/01/2018

6. Stratégie de communication de
l'expérience

Site web de la démarche participative https://www.civiciti.com/es/figueres

7. Participants (profil)

8 réunions de quartier pour présenter la démarche et recueillir les propositions
494 habitants ont voté, soit 1,95 % de la population totale

8. Résultats
9. La démarche a-t-elle fait l’objet
d’une évaluation ? Principaux
résultats de l’évaluation
10. Budget de l'expérience

