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Construire l’action publique
avec celles et ceux qui la vivent

A

vec cette première édition du budget citoyen, nous portons un projet
commun en faisant appel à l’expérience et à l’inventivité de chaque Valde-Marnais.e.
La concertation citoyenne est l’un des leviers essentiels pour un service public
utile au quotidien. C’est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années,
nous lui donnons une place d’importance dans nos politiques publiques.
En Val-de-Marne, les parcs départementaux constituent de réels atouts pour
redonner à la nature toute sa place en ville. Grâce aux espaces verts
départementaux, chaque habitant dispose de 22 m² de nature. Avec une
enveloppe de 2,5 millions d’euros dédiée aux idées des Val-de-Marnais.es, le
Département mettra en œuvre les projets que les citoyen.nes auront proposés
et choisis.
Si la crise sanitaire a obligé à reporter le vote, je reste convaincu – plus que
jamais – que l’écologie et le « vivre ensemble » font parties intégrantes du
« monde d’après ».
Ensemble, continuons à faire de nos parcs départementaux des lieux de vie
pour toutes et tous.

Christian Favier
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Onze ans après l’adoption de la Charte de la participation, le Département
va plus loin dans sa démarche d’association des Val-de-Marnais aux choix
de la collectivité et franchit une nouvelle étape par la mise en place d’un
« Budget participatif citoyen » départemental soumis au vote des
habitantes et des habitants.
Peu de Départements sont engagés dans ce processus démocratique et
participatif. Aucune disposition réglementaire ne les y oblige. Mais attentif
aux volontés participatives qui se manifestent dans la société, et loin des
débats d’experts qui confisquent trop souvent aux citoyennes et citoyens
leur droit de regard sur les affaires publiques, le Département souhaite
toujours plus valoriser la richesse des expressions, des expériences et des
pratiques des val-de-marnaises et val-de-marnais qui s’engagent dans la vie
du Département.

Une enveloppe de 2,5 millions d’euros allouée
aux projets des citoyen.nes
Le budget citoyen est une démarche démocratique où les citoyen.nes de tous
âges et horizons sont placé.es au cœur du dispositif de participation. Pour le
premier budget citoyen du Département, les Val-de-Marnais.es ont ainsi la
possibilité de proposer et de choisir des projets autour du vivre ensemble et de
l’écologie dans nos parcs.
Une enveloppe de 2,5 millions d’euros sera allouée par le Département à la
réalisation des projets retenus par les citoyennes et les citoyens.
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La jeunesse au cœur de la démarche grâce au
Labo citoyen
Véritable spécificité val-de-marnaise, la mise en place d’un labo citoyen assure
la place des 18-25 ans dans ce dispositif de démocratie participative. 94 jeunes
du Val-de-Marne ont eu pour mission de porter leur regard citoyen sur les idées
afin de les transformer en projets.

Le budget citoyen en 3 étapes
1 – Appel à idées
15 octobre – 31 décembre 2019
487 idées ont été proposées par
les Val-de-Marnais.es. L’appel à
idées était ouvert à tous et toutes,
à partir de 11 ans, sans condition
de nationalité. Chacun et chacune
pouvait proposer une ou plusieurs
idées, grâce à la plateforme
numérique du Département, lors
des 5 rencontres citoyennes
organisées ou dans l’une des 50
boîtes à idées réparties dans le
Val-de-Marne.
Avant d’être soumises au vote, la faisabilité technique et réglementaire des
idées a été étudiée par les services départementaux et le Labo citoyen.
2 – Vote
1er juillet – 20 août

En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement mises en place,
le vote initialement prévu en avril 2020 a été reporté afin de permettre au plus grand
nombre de pouvoir exprimer ses choix.
Tout.es les Val-de-Marnais.es âgé.es d’au moins 11 ans peuvent voter pour
leurs 5 projets favoris, ainsi que celles et ceux qui travaillent ou étudient dans
le Val-de-Marne.
Les résultats du vote seront annoncés en septembre.

3 – Réalisation des projets
Dès le 3e trimestre
Les services départementaux lanceront la réalisation des projets qui auront
remporté le plus de voix. Tous les projets retenus seront lancés avant le 31
décembre 2020. Leur mise en service dépendra de la nature des projets.

LE BUDGET CITOYEN EN VAL-DE-MARNE
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Quels sont les 16 parcs concernés ?
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Le 1er juillet 2020, une délégation de jeunes val-de-marnais issus du Labo
citoyen a remis au Président du Conseil départemental son « avis »
concernant les propositions déposées par les citoyens et les citoyennes sur
parcs.
le thème du vivre ensemble et de l’écologie dans les
Après plusieurs semaines de travail, le Labo
citoyen, accompagné par les services
départementaux, a transformé les 487 idées
déposées initialement par les Val-deMarnais.es en 122 projets qui seront soumis
au vote des Val-de-Marnais.es, du 1er juillet au
20 août 2020.

Les 122 projets
Les projets issus des idées des Val-de-Marnais.es ont été regroupés autour de
9 thèmes :
 Culture et détente en plein air (7 projets)
 Sensibilisation des publics à l’écologie et au vivre-ensemble (13 projets)
 Energies renouvelables (4 projets)
 Lieux éco-partagés (12 projets)
 Place des animaux dans nos parcs (5 projets)
 Biodiversité retrouvée dans nos parcs (15 projets)
 Jeux d’enfants et jeux de fraîcheur (19 projets)
 Sport et activités physiques pour tous.tes (26 projets)
 Espaces de convivialité retrouvés (21 projets)

Parmi ces 122 projets, les 25 plus pertinents aux yeux du Labo citoyen
ont été désignés « projets coup de cœur », selon des critères liés au
vivre ensemble et à l’écologie. Ils seront signalés comme tels lors de
la phase de vote.
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Culture et Détente en plein air
1 - Des boîtes à livres dans les parcs du Val-de-Marne
2 - Des hamacs dans les parcs du Val-de-Marne
3 - Une exposition mobile pour les parcs du Val-de-Marne
4 - Une fresque de street art au parc de la Plage Bleue
5 - Des espaces détente dans le parc des Lilas
6 - Des espaces détente dans le parc du Champs-saint-Julien
7 - Une nouvelle fresque pour le bâtiment de la plâtrière dans le parc des Lilas

Sensibilisation des publics à l’écologie et au vivre-ensemble
8 - Un kiosque/observatoire dans le parc de la Pierre-Fitte
9 - Un observatoire de la faune sauvage dans l'Espace Naturel de la Plaine des
Bordes
10 - Un parcours sensoriel et accessible à toutes et tous dans le parc des
Hautes-Bruyères
11 - Une table d'orientation dans le parc de la Plage Bleue
12 - Etudier la construction d'une Maison du Jardin dans le parc du Rancy
13 - Un ponton pédagogique pour la mare du parc du Morbras
14 - Un balisage pédestre et pédagogique dans le parc des Lilas
15 - Un sentier pédagogique dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
16 - Des panneaux d'information sur la santé dans les parcs du Val-de-Marne
17 - Améliorer l'information relative à l'utilisation des barbecues au Domaine
des Marmousets
18 - Des panneaux d'information sur les nouvelles pratiques de mobilité et de
loisirs dans le Parc du Morbras
19 - Développer la signalétique sur les enjeux écologiques et de gestion dans
les parcs du Val-de-Marne
20 - Un observatoire de la faune dans le parc de la Plage Bleue

Énergies renouvelables
21 - De l'éclairage solaire dans le parc du Plateau
22 - Une éolienne dans le parc des Hautes-Bruyères
23 - Des vélos pour recharger ses appareils électroniques dans un parc du Valde-Marne
24 - Etudier l'installation d'une petite éolienne dans la Plaine des Bordes

Lieux éco-partagés
25 - Accompagner le développement de l'agriculture urbaine dans le parc des
Lilas
26 - Un jardin d'espèces rares et anciennes dans le parc des Lilas
LE BUDGET CITOYEN EN VAL-DE-MARNE
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27 - Un espace de compost participatif dans le parc des Cormailles
28 - Un espace partagé de plantation de fleurs au parc des Cormailles
29 - Un espace partagé de plantation de fleurs au parc des Hautes-Bruyères
30 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le Domaine des
Marmousets
31 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc de la Plage
Bleue
32 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc du Rancy
33 - Un jardin partagé pédagogique dans le parc du Morbras
34 - Un jardin partagé accessible à toutes et tous dans le parc du Plateau
35 - Un espace partagé d'agriculture urbaine dans l'espace Naturel de la
Pierre-Fitte
36 - Un jardin partagé dans le parc du Coteau de Bièvre

Place des animaux dans nos parcs
37 - Une ferme urbaine dans le parc des Hautes Bruyères
38 - Un espace canin dans le parc du Coteau de Bièvre
39 - Un espace canin dans le parc des Hautes-Bruyères
40 - Du pâturage de moutons dans le parc des Hautes-Bruyères
41 - Du pâturages d'alpagas dans le parc des Lilas

Biodiversité retrouvée dans nos parcs
42 - Un écran arboré pour isoler visuellement le paysage urbain et le parc de
la Plaine des Bordes
43 - Des haies comme refuges pour la biodiversité au Domaine des
Marmousets
44 - Planter des arbres et des haies fruitiers dans l'espace Naturel de la PierreFitte
45 - Une meilleure compréhension des trames verte et bleue dans le parc du
Plateau
46 - Préserver les habitats écologiques dans l'espace Naturel de la Plaine des
Bordes
47 - Aménager une allée champêtre sur le chemin du Plessis dans l'Espace
Naturel de la Plaine des Bordes
48 - Limiter la pollution lumineuse aux abords du parc de la Saussaie-Pidoux
49 - Des nichoirs et hôtels à insectes dans les parcs du Val-de-Marne
50 - Des ruches dans les parcs du Val-de-Marne
51 - Créer de nouvelles mares pour préserver la biodiversité dans l'espace
Naturel de la Plaine des Bordes
52 - Réaménager les mares existantes pour préserver la biodiversité dans
l'espace Naturel de la Plaine des Bordes
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53 - Des parasols naturels dans les parcs du Val-de-Marne
54 - Planter des arbres fruitiers dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne
55 - Planter des arbres dans le parc des Lilas
56 - Planter des arbres fruitiers dans le parc des Hautes-Bruyères

Jeux d’enfants et jeux de fraîcheur
57 - Développer les jeux pour les enfants (tranche d'âge 5-10 ans) dans le
parc du Rancy
58 - Développer les jeux pour les tout-petits (moins de 5 ans) dans le parc du
Rancy
59 - Installation d'une aire de jeux en bois dans le parc de la Plaine des Bordes
60 - Améliorer les espaces de jeux dans le parc de la Saussaie-Pidoux
61 - Développer les aires de jeux dans le parc du Plateau
62 - Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Lilas
63 - Des balançoires dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
64 - Développer et améliorer les aires de jeux du parc des Hautes-Bruyères
65 - Des balançoires dans le parc de la Plage Bleue
66 - Améliorer l'aire de jeux du parc de la Roseraie du Val-de-Marne
67 - Des fontaines à eau potable dans le parc des Lilas
68 - Des fontaines à eau potable dans le parc du Rancy
69 - Des brumisateurs dans le parc du Plateau
70 - Des brumisateurs dans le parc du Rancy
71 - Des jeux d'eau dans le Parc du Morbras
72 - Réaménager l'aire de jeux d'eau du parc des Cormailles (Maurice Thorez)
73 - Des brumisateurs dans le parc des Lilas
74 - Des brumisateurs dans le parc de la Plaine des Bordes
75 - Des jeux de société géants dans le parc des Hautes-Bruyères

Sport et activités physiques pour tous.tes
76 - Une continuité cyclable dans le Parc de la Plage Bleue et sur les parcs
alentours
77 - Un nouvel escalier aménagé pour la pratique sportive dans le parc du
Coteau de Bièvre
78 - Un parcours sportif dans le parc du Morbras
79 - Un parcours sportif dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne
80 - Un parcours sportif dans le parc des Lilas
81 - Un parcours sportif dans l'espace Naturel de la Pierre-Fitte
82 - Un terrain de Beach Volley dans le parc de la Plaine des Bordes
83 - Un terrain de Beach Volley dans le parc des Lilas
LE BUDGET CITOYEN EN VAL-DE-MARNE
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84 - Du ping pong dans l'Espace Naturel de la Pierre-Fitte
85 - Du ping pong dans le parc des Cormailles
86 - Du ping pong dans le parc des Lilas
87 - Du babyfoot dans le parc des Hautes-Bruyères
88 - Un nouveau skate-park dans le parc du Plateau
89 - Un mur d'escalade extérieur dans le parc du Champs-Saint-Julien
90 - Développer les équipements pour vélo dans les parcs du Val-de-Marne
91 - Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Rancy
92 - Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Morbras
93 - Des équipements de musculation ou de fitness dans l'Espace Naturel de
la Pierre-Fitte
94 - Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc de la Plage
Bleue
95 - Des équipements de musculation ou de fitness dans le parc du Plateau
96 - Une patinoire au parc de la Plage Bleue
97 - Un abris pour les boulistes et pour observer la nature au parc des HautesBruyères
98 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc de
la Roseraie du Val-de-Marne
99 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc
Petit-le-Roy
100 - Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc
du Coteau de Bièvre
101 - Améliorer l'accessibilité du parc du Rancy pour les personnes à mobilité
réduite

Espaces de convivialité retrouvés
102 - Un défibrillateur dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne
103 - Création de meilleurs cheminements dans le parc de la Plaine des
Bordes
104 - Internet dans les Parcs de la Roseraie, des Lilas et de la Plage Bleue
105 - Des équipements en bois local dans le Parc du Morbras
106 - Pique-niquer dans le parc des Cormailles
107 - Pique-niquer dans le parc des Hautes-Bruyères
108 - Des toilettes écologiques dans l'Espace Naturel Sensible de la Pierre-Fitte
109 - Améliorer les toilettes dans le parc du Morbras
110 - Ajouter les toilettes dans le parc des Lilas
111 - Améliorer les toilettes dans le parc des Hautes-Bruyères
112 - Améliorer les sanitaires dans le parc de la Plage Bleue
113 - Plus de bancs dans le parc des Hautes-Bruyères
114 - Plus d'assises dans le parc du Rancy
LE BUDGET CITOYEN EN VAL-DE-MARNE
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115 - Plus d'assises dans le parc des Lilas
116 - Ajouter des assises et améliorer la propreté dans l'Espace Naturel de la
Plaine des Bordes
117 - Ajouter des assises et améliorer la propreté dans le parc de la Plage
Bleue
118 - Un espace d'animation et de convivialité dans le Parc des Lilas
119 - Pique-niquer dans le parc du Champ-Saint-julien
120 - Pique-niquer dans le Domaine des Marmousets
121 - Pique-niquer dans le parc de la Plaine des Bordes
122 - Un parking végétalisé dans le parc de la Plaine des Bordes

Les modalités de vote
Tout.es les Val-de-Marnais.es âgé.es d’au moins 11 ans peuvent voter pour
leurs 5 projets favoris, ainsi que celles et ceux qui travaillent ou étudient dans
le Val-de-Marne. Pour cela, plusieurs possibilités :
-

-

Par voie numérique :
o

En votant directement sur valdemarne.fr,
rubrique «Participer »

o

En envoyant ses 5 projets (avec le N°) par
courriel à drp-participer@valdemarne.fr

Par bulletin papier :
o

Dans les bureaux de vote, parmi lesquels
les parcs des Cormailles (Ivry-sur-Seine), Petit-

Leroy (Chevilly-Larue), de la Plage bleue
(Valenton), du Morbras (Sucy-en-Brie) et de la
Plaine des Bordes (Chennevières-sur-Marne).
Liste complète des bureaux sur valdemarne.fr/participer
o

Lors des animations de vote dans les parcs

Consulter le planning sur valdemarne.fr/participer
A l’issue de la période de vote, le nombre de voix sera comptabilisé par projet
et ceux qui auront reçu le plus de suffrages seront réalisés par le Département,
dans la limite de la totalité de l’enveloppe dédiée au Budget participatif citoyen.
Les résultats seront annoncés en septembre 2020.
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Clairement inscrit dans un processus d’éducation populaire au sens large
du terme, le défi démocratique et participatif est au cœur des politiques
publiques portées par le Département du Val-de-Marne. Il tend à soutenir
la reconnaissance du « Droit à la Ville » et ce dispositif est un nouvel outil
au service des habitants.
Cette démarche innovante invite à promouvoir des outils démocratiques
complémentaires qui construisent l’avenir. La jeunesse doit en être un
acteur majeur. Ainsi, un « Labo » coopératif de validation des projets, de
recherche et d’actions participatives, a été créé et a accompagné les
services départementaux durant toute la procédure. 94 jeunes de 18 à 25
ans, représentatifs de la population et tirés au sort en proportion du
nombre d’habitants de chaque canton, constituent cette instance. Au sein
de ce processus, le « Labo » devra aussi interroger les formes
participatives, les faire évoluer, en promouvoir de nouvelles, proposer de
nouveaux périmètres d’interventions.

Une pré-instruction technique de l’administration
Les 487 idées ont été étudiées par les services départementaux afin de préparer
l’instruction citoyenne. Il s’agissait de mesurer la compatibilité de chacune
d’entre elles avec le règlement intérieur du Budget citoyen, d’en examiner la
faisabilité technique et juridique, mais aussi d’en estimer le coût.

L’analyse et l’enrichissement des projets par le
Labo citoyens
Le Labo citoyen a eu un rôle clé dans la
démarche : il a validé la liste des projets soumis
au vote des habitant.es. Plus encore, le Labo
citoyen a pu enrichir ces projets pour les
améliorer en y intégrant les préoccupations de
jeunes du Val-de-Marne.

LE BUDGET CITOYEN EN VAL-DE-MARNE



PAGE 13/15

Ses 4 grandes missions





Arrêter la liste des projets à soumettre au vote des habitant.e.s
Veiller à ce que les règles du budget citoyen soient bien respectées
Enrichir les projets et proposer des modifications pour permettre aux projets
non aboutis d’avoir une chance d’être soumis au vote
Prendre du recul et faire des recommandations au Département pour
répondre aux attentes exprimées par la population

Le Labo s’est réuni à trois reprises en février. Sur les trois temps de travail, ce
sont 68 jeunes de 18 à 25 ans provenant de 40 villes du Département qui ont
mené ensemble cette instruction citoyenne (51% de femmes et 49% d’hommes,
54% d’étudiant.es, 25% en emploi et 18% en recherche d’emploi).
Les participant.es ont travaillé sur toutes les idées compatibles avec le
règlement intérieur du Budget citoyen, aboutissant à 122 projets qui
concernent l’ensemble des parcs du périmètre.
L’ensemble des projets représente un montant de 5,173 Millions d’euros.
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