
BUDGET PARTICIPATIF "MA SOLUTION POUR
LE CLIMAT"

 

Collectivités territoriales
(1)

Citoyens
(30000)

230 000

La Région Occitanie a mis en ligne une
plateforme où tous les citoyens peuvent venir
déposer leur initiative lors d’un appel à projet
sur une durée donnée. Une fois cette durée
écoulée, l’équipe de « Ma solution climat » 
 étudie et analyse chaque proposition, en
concertation avec les autres services référents
suivant les thématiques. Une fois la sélection
faite, les initiatives retenues sont publiées sur la
plateforme dans une section « vote » et les
citoyens d’Occitanie peuvent voter pour leur 3
initiatives préférées. A l’issue du vote les projets
ayant reçu le plus de votes dans chaque
département et ceux ayant reçu le plus de
suffrages au classement général sont financés à
concurrence de l’enveloppe globale.

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/ma-solution-pour-le-climat/selection/resultats-2021
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Afin de faire face à l’urgence climatique, la Région
Occitanie a lancé en septembre 2019 son budget
participatif « Ma solution pour le Climat ».

Cette démarche s’inscrit totalement dans les objectifs
du Plan de transformation et de Développement voté
à l’Assemblée Plénière de juillet 2020 puisque ce
budget participatif vise à faire faire émerger et de
soutenir des initiatives citoyennes concrètes sur le
volet de l’atténuation et/ou de l’adaptation au
changement climatique.
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Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

L’objectif du budget participatif « Ma solution pour le climat » est de financer des initiatives :
Concrètes et rapidement réalisables,
Permettant d’aborder ou d’expérimenter une solution innovante répondant aux enjeux climatiques sur le
territoire d’Occitanie,
Imaginées par les citoyens en lien avec différents acteurs pouvant en assurer la mise en œuvre

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

2.000.000 € 

Réseaux de participation
citoyenne;Outils participatifs 

pour le climat et la TE 
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Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1


