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COMPRENDRE LE BUDGET PARTICIPATIF
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Un engagement politique
n C’est un dispositif historique né en 1989 au Brésil, à Porto Alegre. Le but était

d’associer les habitants à la gestion budgétaire de leur ville. Ils avaient la possibilité
d’établir eux-mêmes les priorités en matière de politique publique dans leur quartier.

n C’est un choix politique : l’ensemble des élus de la Ville ont décidé d’allouer une

enveloppe budgétaire pour que chaque acteur de la commune (habitant, collectif ou
acteur économique) puisse transformer une idée d’amélioration de la vie locale, dans sa
rue ou son quartier en un projet pour la ville.

n C’est un outil de démocratie participative : l’innovation du budget participatif tient

au fait que c’est l’habitant qui est l’acteur politique, à l’initiative directe d’un projet qui le
concerne lui et ses concitoyens. L’exercice du pouvoir est partagé entre lui et ses élus,
tous impliqués durant le processus.

Le fonctionnement
n Chaque projet est à l’initiative du citoyen : habitant, travaillant ou étudiant à SaintMédard-en-Jalles. Il doit être âgé de 16 ans minimum.

n Une association ne peut déposer un projet en son nom mais peut être accompagna-

trice du projet. Un collectif peut être porteur du projet comme dépositaire, mais il s’agira
d’un collectif de fait et non une association de droit.

n Le projet doit viser l’intérêt général et être en accord avec l’idée d’une vie des
quartiers plus solidaire, plus écologique et plus citoyenne.

n La recevabilité et le choix des projets retenus se fera au sein des instances partici-

patives :
• La première étant le Conseil de territoire. Chaque projet recevable sera évalué par un
des Conseils de territoire selon l’emplacement de sa réalisation. Par exemple, un projet
d’animation à Issac sera présenté, évalué voire approfondi si besoin est, au Conseil de
territoire Le Lignan-Issac-Cérillan de juin.
• La seconde instance par laquelle le projet évolue : le Conseil Citoyen qui classera les
projets (novembre).
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• Et enfin, le Conseil municipal (décembre). (Voir Schéma « Calendrier et organisation » p. 6)

n Le projet doit être déposé en ligne sur le site Internet de la Ville :
www.saint-medard-en-jalles.fr
- dans la rubrique « PARTICIPER », puis « Budget participatif ».

Accompagnement des porteurs de projet
Des ateliers pour accompagner les porteurs de projet
Des « ateliers d’écriture » auront lieu durant la phase de dépôt de projets : du 19 avril
au 21 mai, dans le but d’accompagner les dépositaires de projets. L’objectif étant de
clarifier son idée de projet. De savoir le situer, de l’étoffer et d’en définir les étapes de
réalisation. Il s’agira de le rendre recevable et réalisable.

Atelier
d’écriture

Date

Heures

Lieu

Quartier

1

samedi
24 AVRIL

10h/12h

visio-conférence

numérique

2

jeudi
29 AVRIL

12h30/14h30

visio-conférence

numérique

3

lundi
3 MAI

13h/15h

Espace Jacques Brel
Avenue R. Descartes

GAJAC
(Est)

4

jeudi
6 MAI

16h30/18h30

Pôle Simone Veil
26 rue A. Chazeau

HASTIGNAN
(Ouest)

5

lundi
10 MAI

16h/18h

La Grange
1 rue Condorcet

MAGUDAS
(Sud)

vendredi
14 MAI

16h/18h

Salle d’honneur
Mairie

MAIRIE
(Centre)

6

sous réserve
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Les ateliers se feront en deux temps :
• une première phase d’émergence où chaque participant est invité à partager son idée
et à la soumettre à l’avis de chacun ;
• la seconde consiste à remplir ensemble le formulaire de dépôt, première étape vers la
réalisation de son projet.

Les Inscriptions aux ateliers d’écriture
• Directement sur : www.spectacle-smj.com
• En mairie, auprès du service « Mission participation citoyenne », auprès d’Hakima Khelfa
• Par courriel : h.khelfa@saint-medard-en-jalles.fr ou par téléphone au 06 99 08 90 95
(du lundi au vendredi de 9h à 19h).

Plus de renseignements
Vous pouvez vous renseigner :
• depuis une vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=kRaGa9egGNE
• à la Mairie, au service « Mission participation citoyenne », Hakima Khelfa.
• par mail : h.khelfa@saint-medard-en-jalles.fr ou par téléphone au 06 99 08 90 95
(du lundi au vendredi de 9h à 19h)
• auprès des associations :
Confluences
- à la Maison de quartier Feydit : 60, route de Feydit
- à l’Escale des possibles (anciennement la MAJ) : 9, rue du Commandant Charcot
- à La Ruche : 23, rue Henry Martin
L’ASCO : 104, avenue Anatole France
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Calendrier et organisation

À la suite de ce calendrier, qui explique le processus de mise en place
et le vote du budget participatif, les projets seront mis en place
après la délibération du Conseil Municipal de décembre 2021,
soit à compter de l’année 2022.
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DÉPOSER SON PROJET
Remplissez le formulaire suivant. Pour vous aider, deux exemples sont présentés dans ce
guide à la suite de ce formulaire (à partir de la page 10).
Essayez d’être le plus clair et plus précis possible.
Les champs avec un astérisques (*) sont obligatoires.

Votre projet
Thème du projet *
(cochez la ou les thématiques de votre projet ci-dessous)
Santé

Économieemploi-attractivité

Environnement

Sport

o

o

Solidarité

Propreté

Culture et
patrimoine

o

o

o

Développement
numérique

Éducation-jeunesse

Cadre de vie

o

o

Préventionsécurité

Animation

o

o

o

o

o

Dépositaire *
Nom :
Prénom :
Courriel :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Statut : Habitant o
Commerçant o
Étudiant o

Membre d’un collectif o

(tout groupement d’individus
qui n’a pas le statut associatif. Merci de préciser le nom de votre collectif)

Lieu du projet * (essayez d’être le plus précis possible : l’adresse exacte, un établissement en
particulier, le long d’une rue du numéro x à numéro x, un quartier ou toute la ville)
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,
Presentation du projet
Titre du projet *
Résumé du projet *
Son objectif, sa finalité

Pourquoi ce projet ? *
Votre intention

À quel besoin
répond-il ? *

Le projet répond-il
aux 3 critères
suivants ? *

Un projet qui ne répond
pas dans la réalité à ces
3 critères a peu de
chance d’être recevable

1. L’intérêt général (mon idée de projet ne doit pas servir mon intérêt propre, mais être utile au quartier ou à un public particulier comme
les jeunes, les plus âgés, etc.).

OUI o

NON o

2. L’inscription dans les compétences de la commune
(implantation locale du projet et tout projet qui entre dans les thématiques suivantes : environnement, solidarité, éducation-jeunesse, sport,
santé, économie-emploi-attractivité, culture et patrimoine, propreté,
prévention et sécurité, cadre de vie, développement numérique).

OUI o

NON o

3. Être une dépense d’investissement ou d’animation
(dépenses ayant un impact durable sur le patrimoine, le cadre de vie de
la commune, la mise en valeur de l’espace public ou projet innovant.).

OUI o
8

NON o

Organisation du projet
Comment réaliser
le projet ?
Répondez, dans la mesure
du possible, aux questions
de précisions pratiques
suivantes

Y a-t-il une installation à prévoir ? Si oui, laquelle ?

Des achats ? Si oui, lesquels ?

Des travaux ? Si oui, lesquels ?

Un événement à mettre en place ? Si oui, lequel ?

Une animation en particulier ? Si oui, laquelle ?

Faire de la communication aux habitants ?

Quelles seraient
les étapes pour
construire le projet
dans sa globalité ?

Qui serait
l’organisateur ? *

Cochez et/ou précisez
selon le cas

Une association locale o Si oui, laquelle ?
Les services de la Ville o
Autres o Précisez :

Quels partenaires
pourraient être
associés au projet ? *

Un projet qui ne répond
pas dans la réalité à ces
3 critères a peu de chance
d’être recevable
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9

Comment impliquer
les habitants du quartier dans la réalisation
du projet ?

Quelles seraient les
étapes du projet une
fois accepté ?
Imaginez les étapes de
réalisation, une à une

Combien votre projet
coûte-t-il ? *

Achat de fournitures,
main d’œuvre, autres.
Listez les dépenses dans
la mesure du possible

10

Les points de vigilance et l’impact
Quels seront les
obstacles, les points
difficiles ?

Comment les
surmonter ?

Quels bénéfices
concrets attendezvous du projet ? *

Comment mesureriezvous votre projet ? *
Vous pouvez évaluer
votre projet à partir des
critères qui serviront aux
Conseils de Territoire en
p. 22
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EXEMPLE 1

Votre projet
Thème du projet *
(cochez la ou les thématiques de votre projet ci-dessous)
Santé

Économieemploi-attractivité

Environnement

Sport

o

o

Solidarité

Propreté

Culture et
patrimoine

o

o

o

Développement
numérique

Éducation-jeunesse

Cadre de vie

o

o

Préventionsécurité

Animation

o

o

o

o

o

Dépositaire *

Nom : Jacques Prénom : Danielle Courriel : j.danielle@wanadoo.fr
Adresse : 18 impasse du Bourg Bont
Code postal : 33160
Ville : Saint-Médard-en-Jalles
Statut : Habitant o
Commerçant o
Étudiant o
Membre d’un collectif o
(tout groupement d’individus
qui n’a pas le statut associatif. Merci de préciser le nom de votre collectif)

Lieu du projet * (essayez d’être le plus précis possible : l’adresse exacte, un établissement en
particulier, le long d’une rue du numéro x à numéro x, un quartier ou toute la ville)

22 chemin de Cubsac à Saint-Médard-en-Jalles
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,
Presentation du projet
Titre du projet *
Résumé du projet *
Son objectif, sa finalité

Pourquoi ce projet ? *
Votre intention

À quel besoin
répond-il ? *
Le projet répond-il
aux 3 critères
suivants ? *

Un projet qui ne répond
pas dans la réalité à ces
3 critères a peu de
chance d’être recevable

Création d’une ferme pédagogique
Suite à la rencontre avec la ferme « Ferme ouverte »,
l’objectif serait d’ouvrir une structure identique, avec
une fromagerie, ouverte au public le week-end, mais
aussi aux « petits » pendant les vacances scolaires ou
le mercredi. Ce projet pédagogique pourrait d’ailleurs
accueillir des enfants et adultes des villages voisins.
L’objectif serait de rendre accessible par une visite
guidée (ou non) la vie de la ferme à tous les publics.
Cela pourrait se traduire par des activités régulières :
« le mercredi à la ferme » avec un accueil des familles : visite de la laiterie/fromagerie, poulailler,
élevages de chèvres. Ce jour pourrait être animé par
des bénévoles de l’association (moi, par exemple, le
dépositaire du projet). Ce dont nous avons besoin,
c’est de sécuriser le parcours et d’aider à la mise en
place d’animations pour accueillir les familles.
Pour sensibiliser tous les publics, mais surtout les
plus petits à la ville paysanne et fermière. Cela contribue à faire connaître la vie à la ferme.
Cela permettrait de sensibiliser tous les publics à la
culture fermière.
1. L’intérêt général.
OUI o

NON o

2. L’inscription dans les compétences de la commune
OUI o

NON o

3. Être une dépense d’investissement ou d’animation
OUI o

NON o
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Organisation du projet
Comment réaliser
le projet ?
Répondez, dans la
mesure du possible, aux
questions de précisions
pratiques suivantes

Y a-t-il une installation à prévoir ? Si oui, laquelle ?

Il faudrait pouvoir créer un parcours dans la ferme :
installer des dalles au sol pour sécuriser le parcours et
quelques piquets pour éviter certains contacts immédiats
(les chèvres sont en liberté, mais une partie de l’enclos
resterait ouvert vers l’étable).
Des achats ? Si oui, lesquels ? Du

grillage, des piquets,
une petite porte en bois pour accéder aux espaces avec
les animaux de ferme et des dalles.
Des travaux ? Si oui, lesquels ? Aménagement

avec porte et chemin dallé et sécurisé.

d’une grille

Un événement à mettre en place ? Si oui, lequel ? Aider
à la communication du projet (présentation sur le site
internet de la mairie).
Une animation en particulier ? Si oui, laquelle ? Oui,

il
faudrait pouvoir former les bénévoles à l’animation du
« Mercredi à la ferme». Comme une visite guidée. Le
public viendrait se documenter et se divertir comme on
le ferait pour un lieu culturel (type expo), mais c’est le
vivant qui est à l’honneur.
En discuter
avec les habitants du quartier dans la ferme même,
pour récolter leurs avis.
Faire de la communication aux habitants ?

Quelles seraient
les étapes pour
construire le projet
dans sa globalité ?

Il faudrait contacter des entreprises spécialisées en
travaux d’aménagement.

Qui serait
l’organisateur ? *

Une association locale o Si oui, laquelle ?

Cochez et/ou précisez
selon le cas

« LaFermeOuverte »

Les services de la Ville o
Autres o Précisez :

14

Quels partenaires
pourraient être associés au projet ? *

Il est toujours possible de créer un partenariat avec
les écoles de Saint-Médard-en-Jalles pour organiser les visites pédagogiques ponctuelles ou régulières.

Comment impliquer
les habitants du quartier dans la réalisation
du projet ?

Les directrices d’écoles et associations de parents
d’élèves pourraient se saisir du sujet. Cela pourrait se
faire autour d’une réunion d’information sur le projet
une fois créé.

Un projet qui ne répond
pas dans la réalité à ces
3 critères a peu de chance
d’être recevable

Quelles seraient les
étapes du projet une
fois accepté ?
Imaginez les étapes de
réalisation, une à une

Combien votre projet
coûte-t-il ? *

Achat de fournitures,
main d’œuvre, autres.
Listez les dépenses dans
la mesure du possible

Ce projet de sécurisation et animation coûterait :
- clôture de pâturage : 2 000 euros.
- Dallage du parcours : 7 000 euros.
- Prix de la main d’œuvre : 2 000 euros
- Formation à l’animation : services de la mairie ?
- Coût total : 12 000 euros maximum.
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Les points de vigilance et l’impact
Quels seront les
obstacles, les points
difficiles ?

Si la météo est mauvaise, les conditions de visite
seront défavorables.

Comment les
surmonter ?

Ouverture saisonnière du site. Avec mise à jour des
jours-horaires d’ouverture sur le site de l’association.

Quels bénéfices
concrets attendezvous du projet ? *

Intéresser tous les publics à la vie de la ferme.

Comment mesureriezvous votre projet ? *

J’évalue ce projet comme une façon de sensibiliser
au vivant et aux rythmes de la vie.

Vous pouvez évaluer
votre projet à partir des
critères qui serviront aux
Conseils de Territoire en
p. 22
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EXEMPLE 2

Votre projet
Thème du projet *
(cochez la ou les thématiques de votre projet ci-dessous)
Santé

Économieemploi-attractivité

Environnement

Sport

o

o

Solidarité

Propreté

Culture et
patrimoine

o

o

o

Développement
numérique

Éducation-jeunesse

Cadre de vie

o

o

Préventionsécurité

Animation

o

o

o

o

o

Dépositaire *

Nom : Dupont Prénom : Rachid Courriel : rachiddupont@protonmail.com
Adresse : 2 rue du Pont rouge Code postal : 33160 Ville : Saint-Médard-en-Jalles
Statut : Habitant o
Commerçant o
Étudiant o
Membre d’un collectif o
(tout groupement d’individus
qui n’a pas le statut associatif. Merci de préciser le nom de votre collectif)

Lieu du projet * (essayez d’être le plus précis possible : l’adresse exacte, un établissement en
particulier, le long d’une rue du numéro x à numéro x, un quartier ou toute la ville)

Sur la place X d’un quartier
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,
Presentation du projet
Titre du projet *

Création d’une rampe de skate en forme de banc
incliné.

Résumé du projet *

L’idée serait de créer un espace utile à plusieurs
usages. Il s’agirait de créer une rampe de skate à
hauteur d’un banc, en béton, descendant sur un côté.
Cela permettrait d’animer la place pour les amateurs
de skateboard et en même temps, cela pourrait être un
endroit où se poser quand il n’y a pas de skaters.

Pourquoi ce projet ? *
Votre intention

Ce projet permettrait aux jeunes de se retrouver autour d’une activité sportive.

À quel besoin
répond-il ? *

Avoir un espace animé dans notre quartier qui ne l’est
pas toujours.

Le projet répond-il
aux 3 critères
suivants ? *

1. L’intérêt général (mon idée de projet ne doit pas servir mon inté-

Son objectif, sa finalité

Un projet qui ne répond
pas dans la réalité à ces
3 critères a peu de
chance d’être recevable

rêt propre, mais être utile au quartier ou à un public particulier comme
les jeunes, les plus âgés, etc.).

OUI o

NON o

2. L’inscription dans les compétences de la commune
(implantation locale du projet et tout projet qui entre dans les thématiques suivantes : environnement, solidarité, éducation-jeunesse, sport,
santé, économie-emploi-attractivité, culture et patrimoine, propreté,
prévention et sécurité, cadre de vie, développement numérique).

OUI o

NON o

3. Être une dépense d’investissement ou d’animation
(dépenses ayant un impact durable sur le patrimoine, le cadre de vie de
la commune, la mise en valeur de l’espace public ou projet innovant.).

OUI o
18

NON o

Organisation du projet
Comment réaliser
le projet ?
Répondez, dans la
mesure du possible, aux
questions de précisions
pratiques suivantes

Y a-t-il une installation à prévoir ? Si oui, laquelle ?

Il faudrait installer un banc de béton. Il pourrait y en
avoir deux, selon le budget.
Des achats ? Si oui, lesquels ?

Le banc et l’installation du banc.
Des travaux ? Si oui, lesquels ? Une

dans la fabrication de béton.

entreprise spécialisée

Un événement à mettre en place ? Si oui, lequel ?

Pas particulièrement.
Une animation en particulier ? Si oui, laquelle ? Non.

En discuter
avec les habitants du quartier pour leur demander leur
avis sur l’emplacement idéal.
Faire de la communication aux habitants ?

Quelles seraient
les étapes pour
construire le projet
dans sa globalité ?

Il faudrait contacter des entreprises. Demander des
devis. Consulter les personnes du quartier.
Puis installer le banc.

Qui serait
l’organisateur ? *

Une association locale o Si oui, laquelle ?

Cochez et/ou précisez
selon le cas

Quels partenaires
pourraient être
associés au projet ? *

Un projet qui ne répond
pas dans la réalité à ces
3 critères a peu de chance
d’être recevable

Les services de la Ville o
Autres o Précisez :

Un groupe de jeunes du quartier pourrait proposer un
dessin du design du banc-skate.
Des animations avec le centre d’animation social de
quartier.

Saint-Médard-en-Jalles / Budget Participatif 2021
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Comment impliquer
les habitants du quartier dans la réalisation
du projet ?

On pourrait organiser une réunion au centre d’animation du quartier pour présenter le projet et en discuter
avec les habitants des alentours. Notamment pour se
concerter sur son emplacement exact afin qu’il ne dérange pas les autres usagers.

Quelles seraient les
étapes du projet une
fois accepté ?
Imaginez les étapes de
réalisation, une à une

Combien votre projet
coûte-t-il ? *

Achat de fournitures,
main d’œuvre, autres.
Listez les dépenses dans
la mesure du possible

20

Ce projet coûterait 1 500 euros.
Il pourrait y en avoir 2 : 3 000 euros avec la pose.

Les points de vigilance et l’impact
Quels seront les
obstacles, les points
difficiles ?

Les personnes âgées pourraient avoir peur des
accidents, et des nuisances sonores.

Comment les
surmonter ?

Les skaters peuvent s’engager à ne le pratiquer qu’à
certains horaires (en dehors des temps de courses des
personnes les plus âgées par exemple).

Quels bénéfices
concrets attendezvous du projet ? *

Du sport et de la vie dans le quartier.

Comment mesureriezvous votre projet ? *

J’évalue ce projet comme une amélioration du mode
de vie des jeunes qui ont besoin de faire du sport,
leur quotidien étant impacté par la crise sanitaire.

Vous pouvez évaluer
votre projet à partir des
critères qui serviront aux
Conseils de Territoire en
p. 22
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LA GRILLE QUI ÉVALUERA VOTRE PROJET
Voici la grille d’évaluation qui servira au Conseil de territoire du quartier directement
concerné par votre projet.
Il y a 4 indicateurs ou critères : le bien-être, le bien commun, l’utilité sociale ou encore
l’environnement.
Chacun des critères pouvant être mesuré selon 4 appréciations : projet qui ira « pas du
tout », ou « un peu », ou « en grande partie » ou « totalement » dans le sens du critère
d’évaluation.

Critère
d’évaluation

C’est quoi ?

Le bien-être

Le bien-être, c’est ce qui améliore le
confort et la qualité de vie de chacun. Exemple : la remise en état d’un
équipement, rénovation d’un terrain
de football, améliorer le revêtement
d’une route pour qu’elle soit moins
bruyante pour les riverains...

Le bien commun

22

Le bien-commun, c’est ce qui protège
et défend un intérêt plus global qui
profite à un maximum d’individus :
création d’une animation ou d’un lieu
intergénérationnel, ou encore la protection ou rénovation du patrimoine
de la ville.

Évaluation
Pas du tout o
Un peu o
En grande patie o
Totalement o
Pas du tout o
Un peu o
En grande patie o
Totalement o

Critère
d’évaluation

C’est quoi ?

Évaluation
Pas du tout o

L’utilité sociale

L’utilité sociale, c’est tout projet de
solidarité, de cohésion sociale ou
d’aide aux plus précaires : formation
aux outils numériques des publics qui
en sont exclus, cantine solidaire, etc.

Un peu o
En grande patie o
Totalement o

L’environnement

Tout projet ira dans ce sens s’il vise
à végétaliser, à protéger l’environnement ou à sensibiliser les habitants
sur la protection de la nature : la création d’une recyclerie dans des locaux
vacants peut être un exemple, l’amélioration des pistes cyclables, ou encore la végétalisation d’une rue.

Pas du tout o
Un peu o
En grande patie o
Totalement o
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LA PARTICIPATION
CITOYENNE
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
/ 2021
La participation
à Saint-Médard-en-Jalles
- Année 2021
‘

LA MAISON DE LA CITOYENNETE
Ou?‘  maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr
Quoi ?

LE CONSEIL DE TERRITOIRE
Qui ?
Quoi ?

 Tous les habitants

 Participer à la vie du quartier
 Échanger avec les élus
 Contribuer au budget participatif

Quand ?

 Mars
 Juin
 Novembre

LE CONSEIL CITOYEN
Qui ?
Quoi ?

 35 représentants : associations,
membres des Conseils de
Territoire, acteurs économiques,
usagers, etc.

 Aborder les projets du Conseil Municipal
 Prioriser les projets de la Ville
 Évaluer les projets du budget participatif

Quand ?

 Avril
 Mai

Plus d’infos : Maison de la Citoyenneté
maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr
24 Tél. : 06 99 08 90 95

 Une idée pour la solidarité,
la transition écologique,
le bien-vivre ou
le bien commun

LE BUDGET
PARTICIPATIF

Qui ?

 Tout le monde peut
déposer des projets

Quoi ?
 Tout projet qui améliore
la vie des habitants
du quartier

Quand ?
 Dépôt mai - juin
(règlement à paraître)

Ne pas jeter sur la voie publique

 Tous les habitants et usagers
peuvent déposer des idées

 Tous les jours

Ne pas jeter sur la voie publique

Qui ?

Quand ?

