Conférence de presse
mardi 5 janvier 2021

Le Budget participatif, une innovation majeure...
Nous nous sommes engagés durant la campagne à donner les outils et les moyens pour
permettre aux habitants de prendre part à la vie locale : le Budget participatif, doté d’1
million d’euros est un outil majeur.
La démocratie locale ne peut en effet pas se résumer à un vote tous les 6 ans pour élire un
Conseil municipal et un Maire.

... pour renouveler la démocratie locale.
Un des engagements fort de l’équipe municipale est de rendre les habitants acteurs de
leur territoire. Plusieurs projets sont d’ores et déjà en cours, comme le renouvellement des
Conseils de quartier (démarche exploratoire) ou encore la consultation pour le projet du
parc du haras, à laquelle plus de 3 000 Annéciens ont participé cet automne.
La mise en place du Budget participatif s’inscrit pleinement dans une dynamique
d’implication des habitants et aussi de transversalité et de coopération que nous
souhaitons voir se réaliser au sein de la Ville d’Annecy :
• entre les services et les élus,
• entre les différentes délégations des élus,
• entre les élus/la Ville et les habitants/associations.
La réussite de ce projet inédit pour Annecy réside non seulement dans notre capacité à
‘travailler ensemble’ (élus-services), mais aussi dans notre capacité à ‘faire ensemble’
(élus-services-habitants-associations) et donc proposer des projets, les voter,
les mettre en place et les suivre dans le temps.
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Un Budget participatif : c’est quoi ?
Le Budget participatif permet à tous les Annéciens de proposer des projets pour leur ville
ou leur quartier. Ces projets, s’ils sont recevables et réalisables après analyse des services,
seront soumis aux votes de tous les Annéciens. Les projets lauréats seront réalisés par la
Ville, en lien avec les initiateurs du projet.
La plateforme numérique jeparticipe.annecy.fr permet de recueillir l’ensemble
des projets.
Pour 2021, une enveloppe d’1 million d’euros est allouée au Budget participatif.

Les étapes du projet
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Quels sont les critères à respecter pour soumettre un projet ?
Les propositions recevables dans le cadre du Budget participatif doivent respecter des critères.
Les propositions déposées font l’objet d’un examen visant à vérifier leur recevabilité, à partir
des critères suivants. Le projet doit :
• Relever des compétences de la Ville d’Annecy.
• Être localisé sur le territoire communal annécien.
• Présenter un intérêt général et à visée collective.
• Ne pas comporter d’éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire.
• Ne pas être relatif à l’entretien normal et régulier de l’espace public.
• Ne générer aucune rémunération financière individuelle liée au projet pour le porteur.
• Ne pas impliquer d’acquisition de terrain ou de local. Les projets doivent s’inscrire
dans le patrimoine municipal disponible ou dans des locaux dont la Ville assure
la gestion sans en être propriétaire (ex. bailleurs).
• Ne pas concerner un ouvrage d’art (construction de grande taille destinée
à établir une voie de communication ou une protection contre les catastrophes
naturelles).
Ces critères ont été proposés et validés par la commission municipale Renouveau
démocratique et Participation citoyenne.
Ils pourront être sujets à évolution selon les différentes éditions du Budget participatif.

Qui peut participer ?
Le porteur de projet peut être :
• un habitant,
• une personne travaillant à Annecy,
• un Conseil de quartier,
• un collectif de citoyens,
• une association.

4

Tout ce qu’il faut savoir
sur le Budget participatif
se trouve dans le mode d’emploi !

Questionnaire à l’attention du porteur de projet
Au moment de déposer un projet sur jeparticipe.annecy.fr,
le soumissionnaire répond au questionnaire ci-après.

* Champs obligatoires
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Description détaillée

Profil du porteur de projet

Remarques diverses
Mentions légales

* Champs obligatoires
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