
Alors que la part urbaine de la population mondiale ne cesse de croître et dépasse 
aujourd’hui les 50%, la construction de villes durables et démocratiques représente 
un défi majeur pour le 21ème siècle. Lieux de brassage, d’innovation, de création et 
de diffusion culturelles, mais aussi moteurs économiques, les villes sont en même 
temps confrontées de plein fouet aux crises sociales et environnementales de notre 
temps. Pauline Véron, adjointe à la Mairie de Paris nous raconte l’expérience du budget 
participatif de la capitale française.

CONSTRUIRE LA DÉMOCRATIE 
DE DEMAIN DANS NOS VILLES
par Pauline Veron

|  La Ville de Paris prévoit un investissement inédit de plus de 150 millions d'euros d’ici 2020 afin de devenir la capitale 

mondiale du vélo
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VILLES : PARIS



U
n peu partout dans 

le monde, des élu.e.s 

et des citoyen.ne.s 

tentent de relever 

ces défis en inventant de nou-

velles pratiques démocratiques 

et de nouveaux usages de l’es-

pace public. C’est dans cet 

esprit et avec la conviction que 

l’implication des citoyen.ne.s 

à l’action publique contribue à 

rendre nos villes plus durables 

et justes que nous avons voulu 

faire de Paris un laboratoire de 

la société de demain. Et ce en 

y expérimentant des formes 

multiples et innovantes de par-

ticipation des habitant.e.s.  

Ces dispositifs sont aujourd’hui 

à nos yeux incontournables 

pour au moins deux raisons. 

D’abord parce qu’ils consti-

tuent une réponse à la crise 

de confiance qui affecte les 

démocraties représentatives, 

comme en témoignent les 

40% d’abstention aux der-

nières élections municipales à 

Paris, en renouant le dialogue 

entre élu.e.s et citoyen.ne.s. 

Ensuite parce qu’ils peuvent 

être utilisés comme outils d’in-

clusion et de justice sociale 

à destination de populations 

défavorisées et tenues à l’écart 

par les mécanismes classiques 

de gouvernement. 

Nous avons ainsi développé 

plusieurs espaces, physiques 

et numériques, qui permettent 

aux Parisien.ne.s de s’informer 

sur les projets d’aménage-

ment, de donner leur avis, de 

débattre, de soumettre leurs 

idées, de développer leur intel-

ligence collective et de voter 

pour certaines propositions. 

Nous pensons que la plura-

lité de l’offre de participation 

est la condition de sa réelle 

appropriation par le plus grand 

nombre et d’une véritable diffu-

sion de la culture participative 

dans tous les champs de la vie 

collective. Le budget partici-

patif constitue néanmoins le 

fer de lance de ce renouveau 

démocratique car il permet 

aux habitant.e.s de décider de 

l’utilisation de 5% du budget 

d’investissement de la ville, 

soit 100 millions d’euros par 

an, en votant pour des projets 

imaginés par les citoyen.ne.s. Il 

est ainsi à la fois un dispositif de 

créativité, de discussion et de 

vote qui confie aux citoyens un 

véritable pouvoir de décision. 

L’impact démocratique de ces 

dispositifs est potentiellement 

considérable et nous semble 

constituer un modèle à déve-

lopper dans les villes de demain 

afin que tou.te.s les citoyen.ne.s 

s’en saisissent pour leur donner 

toute leur portée. Quatre trans-

formations majeures permises 

par la participation citoyenne  

méritent d’être soulignées. 

Premièrement, celle-ci repré-

sente un formidable outil de 

modernisation et d’amélioration 

de l’action publique. Adossé à 

l’expertise et aux aspirations 

des citoyen.ne.s, l’aménage-

ment du territoire remplit ainsi 

une véritable fonction d’intérêt 

général et s’adapte aux usages 

et préoccupations de ceux qui 

vivent la ville au quotidien. 

Le budget participatif a par 

exemple permis d’aller plus loin 

dans la végétalisation de la ville, 

sa piétonisation ou la définition 

d’un plan vélo très ambitieux, 

ou encore d’améliorer l’ac-

cueil des sans-abris à travers 

le financement de bagageries 

solidaires, de kits d’hygiène et 

la rénovation de nombreux lieux 

d’accueil.  Ensuite, ces disposi-

tifs sont créateurs de lien social 

et d’une véritable réflexion sur 

le vivre-ensemble grâce aux 

discussions, agoras et ateliers 

de co-construction de pro-

jets qui sont autant d’espaces 

de débat et de construction 

collective d’un projet poli-

tique et social pour notre ville. 

Ils constituent en outre un 

puissant outil de pédagogie. 

D’abord à travers la promotion 

d’une citoyenneté informée et 

active dès le plus jeune âge, 

puisque les enfants peuvent 

voter au budget participatif et 

disposent même d’un budget 

spécifique pour leurs écoles 

et collèges. Ensuite parce que 

mettre les citoyen.ne.s dans 

la peau des décideurs permet 

de les former au fonctionne-

ment budgétaire, administratif 

et technique de la fabrique de 

la ville. Enfin ces outils ne sont 

réellement transformateurs que 

s’ils s’efforcent d’aller chercher 

les populations traditionnelle-

ment exclues du jeu politique 

afin de constituer une véritable 

redistribution des moyens et 

services publics et du pou-

voir. Grâce à notre dispositif 

qui attribue un tiers du bud-

get participatif aux projets des 

quartiers populaires, celui-ci 

peut par exemple devenir un 

véritable outil de justice sociale 

et spatiale. 

La mise en place de ces outils 

nécessite une véritable volonté 

politique d’ouvrir et de parta-

ger le pouvoir de décision, une 

confiance dans l’intelligence 

collective des citoyen.ne.s 

ainsi qu’une adaptation et une 

transformation des méthodes 

de travail en interne. Ces efforts 

sont largement compensés par 

les immenses potentialités 

ouvertes par la démocratisa-

tion de la fabrique urbaine, 

en termes de qualité de vie, 

de lien et de justice sociale et 

d’empowerment des citoyen.

ne.s. Autant de possibles qui 

devraient être au cœur des poli-

tiques urbaines progressistes 

de demain.

#EuropeanCities #Democratieparticipative 

5% du budget d’investissement de la 

ville géré par les habitants  soit 100 

millions d’euros. @paulineveron

Pauline Veron est adjointe 

à la Maire, chargée de toutes 

les  quest ions relat ives  à 

la  démocrat ie  loca le ,  la 

participation citoyenne, la vie 

associative et la jeunesse. Maire 

du 9ème arrondissement de Paris.
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