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Cible/Bénéfi ciaire: Les Floiracais

Mairie de Floirac  
jonathan.duvivier@ville-fl oirac33.frGouvernance

Résultats : Cette action a pu remplir son objectif de 
co-construction entre les services et les habitants. Les 
81 projets déposés et les 936 votants, sont largement 
au-dessus des objectifs fi xés.
Les 5 projets élus ont été mis en œuvre :
- Des vélos électriques pour tous ! 351 votants, 20 000 €
- Une tyrolienne à la Burthe. 278 votants, 25 000 €
- Une bricothèque solidaire. 215 votants, 10 000 €
- Une aire de jeux pour out-petits. 214 votants, 25 000 €
- Des arbres fruitiers dans notre ville. 202 votants, 15 000 €
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Pourquoi : Par sa mise en oeuvre, ce projet permet de favoriser la par-
ticipation des Floiracais dans la vie de la cité et ainsi œuvrer au « Bien 
Vivre Ensemble ». Il permet aux habitants d’exprimer leurs besoins. En 
renforçant les liens avec les services municipaux, il développe égale-
ment le changement de culture professionnelle auprès des agents de 
la commune.

Où : A Floirac

Comment : Ce dispositif prend en charge les projets relevant de l’in-
vestissement avec un seuil maximum de 25 000 € par projet, pour un 
budget global de 100 000 € en 2017. Après la validation par un Comi-
té Paritaire constitué de représentants des instances citoyennes et des 
élus, les projets validés ont fait l’objet d’une votation citoyenne. Les 
projets lauréats ont ainsi été réalisés lors du premier semestre 2018. Fort 
de son succès, la collectivité poursuit l’action en 2018. Elle propose une 
enveloppe équivalente et y ajoute un budget spécifi que de 60 000 € à 
destination des écoles (Budget Participatif des écoles).
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global
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Combien ? 

Q

Quoi : Le Budget Participatif permet à chaque Floiracais âgé de plus de 
9 ans, de pouvoir proposer des projets destinés à améliorer son cadre 
de vie.

Projet lancé en 2017 se poursuit en 
2018.

Investissement personnel : 108 985 € 
(100 000€ investissement + 8 985 € communication)
Subvention publique : 4 125 € (Bordeaux Métropole, 
contrat de co-développement)

Coût total : 108 985 €

Le projet associe les partenaires sui-
vants :
- Habitants de Floirac,
- Instances de participation ci-
toyenne (les 4 conseils de quartier, 
les associations de la ville et les deux 
conseils citoyens),
- Le centre social,
- Les écoles de Floirac (depuis 2018).
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