ARTICLE POUR LES BULLETINS MUNICIPAUX

CONFERENCE DEBAT : PANORAMA DES BUDGETS PARTICIPATIFS

Le Conseil de Développement

Installé par Dinan Agglomération en décembre 2017, le Conseil de Développement
c'est 48 citoyens bénévoles, habitants de l’agglomération, engagés pour contribuer
aux réflexions sur le territoire et développer la participation citoyenne.
Le Conseil de Développement met en place des lieux d’expression et de réflexion
ouverts à toutes et à tous (groupe de travail, évènement participatif, ciné-débat…) sur
ses thématiques de travail.
Au programme cette année : faire débat autour de l’alimentation, favoriser la pratique
du vélo, contribuer aux réflexions sur la stratégie économique et sur les services à la
population, participer à la transition écologique… Et, mener une réflexion, au côté
de l’Agglomération sur l’expérimentation d’un budget participatif à Dinan
Agglomération !

Un Budget Participatif ?

Un budget participatif c’est un processus de démocratie participative dans lequel une
collectivité ouvre une partie de son budget pour financer des projets conçus par ses
administrés.
Concrètement, chaque citoyen a ainsi le pouvoir de proposer des idées (créer des
équipements sportifs, installer des ruches, un bus connecté...) qui sont ensuite
soumises au vote des habitants. Les projets retenus sont alors réalisés et financés par
la collectivité.
Née en 1989 à Porto Alegre au Brésil, cette innovation démocratique s'est diffusée à
travers le monde. On assiste à un véritable renouveau des budgets participatifs en
France : de 6 collectivités engagées dans un budget participatif début 2014, nous
sommes passées à 80 en 2018 !

Le 27 septembre à 18h30 à Dinan (salle de la Source), le Conseil de
Développement organise une conférence débat sur les budgets participatifs,
ouverte à toutes et à tous !

Cette conférence débat, animée par Antoine Bézard (le créateur et l’animateur du site
lesbudgetsparticipatifs.fr), permettra de dresser un panorama des budgets participatifs
existants, d’échanger, et d’alimenter la réflexion pour un budget participatif à Dinan
Agglomération !
"Vous décidez, nous réalisons", c'est le principe des budgets participatifs. Depuis 5 ans, leur
nombre double chaque année en France et change les relations entre les citoyens et leurs
élus. Communicant public et politique, je mène chaque année l'enquête de référence sur les
budgets participatifs en France. Antoine Bézard - http://lesbudgetsparticipatifs.fr/

Nous vous invitons à retrouver toutes les actions du Conseil sur la page Facebook « Conseil
de Développement Dinan Agglomération » !

