Boulogne-Billancourt, première ville de France à lancer un budget
participatif de 1 million d’euros pour permettre aux 15-25 ans de
s’engager au service de tous les Boulonnais.

Boulogne-Billancourt vient de voter la mise en place - à titre expérimental - d’un
budget participatif jeunesse de 1 million d’euros (près de 65 euros par jeune de 15 à 25
ans).
« C’est une première en France ! En cette période difficile, nous voulons donner la
possibilité aux 15 600 jeunes de 15 à 25 ans de s’investir pour l’intérêt général en
participant au développement de leur ville ! Ce budget participatif est un outil
d’avenir, hautement démocratique et fédérateur » énonce Pierre-Christophe BAGUET,
maire de la ville.
C’est un cercle vertueux ! Individuellement ou à plusieurs, nos jeunes âgés de 15 à 25
ans pourront déposer sur une plateforme dédiée ou sur un lieu géographique donné le
ou leurs projets répondant à au moins un des 17 objectifs du développement durable
fixés par l’ONU.
Par la suite, un comité de validation composé d’élus de la Ville, de conseillers de
quartier et de représentants de l’administration les accompagnera durant les phases
d’études de recevabilité et de faisabilité.
Enfin, chaque personne résidant, étudiant ou travaillant à Boulogne-Billancourt pourra
voter pour les projets de son choix. La Ville aura ensuite la charge de mettre en œuvre
les projets sélectionnés en lien avec leur(s) initiateur(s).
Les Boulonnais vont pouvoir profiter de leurs talents et imaginations. Leurs projets
sélectionnés vont renforcer et diversifier l’action municipale. Ils vont contribuer à faire
de Boulogne-Billancourt, une ville toujours plus harmonieuse, écologique et facile, au
service de ses habitants. Une ville fière de son héritage et délibérément tournée vers
son avenir. C’est aussi cela, agir au 21e siècle pour le bien commun ! », insiste PierreChristophe BAGUET.
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