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Co-décision
Niveau de

participation
visé

Contexte

Alimentation
Biodiversité et espaces verts
Vélo et mobilités propres
Propreté, déchets et économie circulaire
Energies renouvelables et efficacité énergétique
Santé environnementale

Le Budget participatif écologique de la région Île-de-
France est un des leviers du Plan de relance initié à l’été
2020 pour faire face à l’ampleur de la crise sanitaire,
économique et sociale, par le biais notamment de la
reconstruction écologique du territoire francilien et en
s’appuyant sur les expertises et la créativité de tous.

Dans le cadre d’une relance verte et participative, le
Budget participatif a pour objectifs d’offrir aux Franciliens
la possibilité d’être acteurs en leur permettant de
proposer leurs projets d’investissement et de faire part de
leurs préférences quant aux projets qu’ils souhaitent voir
se concrétiser, dans le cadre de 6 domaines majeurs de
l’environnement du quotidien :

Axe
concerné

Objectifs
Le Budget participatif écologique de la région Île-de-France entend susciter et soutenir des initiatives citoyennes
en faveur de l’environnement du quotidien ainsi que des actions exemplaires et structurantes, en faisant
participer les Franciliens au choix des projets financés, pour une Île-de-France plus végétalisée, plus respirable,
plus propre mais aussi plus sobre et circulaire.

Il a pour objectifs de :
Accompagner la transition écologique en Île-de-France en soutenant des initiatives pour démultiplier la mise en
œuvre de solutions locales concrètes et rapides ainsi que de projets structurants sur tout le territoire francilien
Encourager la participation citoyenne en associant les Franciliens au choix des projets soutenus par la Région
Améliorer la qualité de vie des Franciliens

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

20.000.000€ 

Outils participatifs pour 
le climat et la TE (

Budget
annuel
moyen

 



https://www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Citoyens
(80 000)

Collectivités territoriales
(200)

Les parties prenantes 

Les Projets locaux présentés uniquement dans le
cadre du Budget participatif, et réalisables à court
terme, ils peuvent bénéficier d'un financement
compris entre 1 000 et 10 000 €
Les Grands projets, candidats à des dispositifs de droit
commun concourant au Budget participatif et qui
choisissent de soumettre leur projet au vote des
Franciliens pour recevoir une prime écologique
citoyenne de 10 % plafonnée à 300 000 €, en plus de la
subvention de droit commun.

Appel à projets portant sur les 6 thématiques citées plus
haut, ouvert à toutes les personnes morales domiciliées
en Île-de-France.
Deux types de projets (uniquement en investissement) :

Une ou deux sessions de dépôt des projets et de vote des
Franciliens sont organisées par an.

Après instruction des projets par les services, un avis est
rendu par une commission d’admissibilité dont la
composition est définie par un arrêté de la Présidente de
la Région. Composée d’élus de tous les groupes politiques
du conseil régional et de personnalités qualifiées dont le
président du CESER, cette commission s’assure que les
projets répondent aux conditions d’éligibilité et qu’ils sont
compatibles avec les compétences, priorités et stratégies
régionales en vigueur votées par le conseil régional. Elle
se prononce en particulier sur l’intérêt général, social et
environnemental des projets et veille à leur juste équilibre
géographique.

Les projets retenus par cette commission sont proposés
au vote des Franciliens.

Le vote se déroule sur une plateforme en ligne.
Sur la base du classement des projets par ordre
décroissant de votes, 90 % maximum des projets ayant
obtenu le plus de votes sont proposés à l’attribution d’une
subvention. Toutefois, les projets dont l’impact
géographique concerne des communes de moins de 500
habitants, sont également proposés à l’attribution d’une
subvention, dès lors qu’ils atteignent un minimum de 50
votes, quel que soit leur classement.

Les subventions aux projets lauréats sont attribuées par
la suite par la commission permanente du conseil
régional.

Les Franciliens sont tenus informés de l’état d’avancement
des projets lauréats via la plateforme Budget participatif
qui permet aux porteurs de projet de publier des
actualités.

Modalités de mise en oeuvre 

2


