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 ÉTAPE 1 :  
le dépôt des projets
Du 30 juin  
au 14 août 2020

Qui pouvait proposer  
un projet ?  
Les Franciliens regroupés 
en personne morale : 
associations, entreprises, 
acteurs publics et privés.

ÉTAPE 2 :  
le vote 
Du 18 septembre  
au 2 octobre 2020

Qui peut voter ?  
Chaque citoyen, habitant, 
travaillant ou étudiant 
en Île‑de‑France et ayant 
atteint la majorité 
numérique de 15 ans. 

 ÉTAPE 3 :  
Financement  
des projets lauréats
Mi‑octobre 2020
 

POURQUOI UN BUDGET PARTICIPATIF ?
La Région offre la possibilité à tous les Franciliens de devenir acteurs 
de l’environnement en Île-de-France et de prendre part à une démarche 
citoyenne régionale, d’une ampleur inédite en France.
Elle permet à tous les Franciliens de plus de 15 ans, résidant, travaillant 
ou étudiant en Île-de-France, de s’investir dans un projet, ou dans 
la promotion d’un projet environnemental qui améliore leur quotidien 
et leur cadre de vie.

5 THÉMATIQUES PROPOSÉES

Les propositions de projets devront obligatoirement s’inscrire dans  
l’un des 5 domaines suivants :

1.  Alimentation, biodiversité, espaces verts,

2.  Vélo et mobilités propres,

3.  Propreté, prévention et gestion des déchets, économie circulaire,

4.  Énergies renouvelables et efficacité énergétique,

5.  Santé environnementale.

500 M€ engagés sur 5 ans pour 
le Budget participatif écologique 
et solidaire d’Île-de-France

COMMENT PARTICIPER ? 
Rendez-vous sur budgetparticipatif.iledefrance.fr
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LES AMBASSADEURS DU BUDGET PARTICIPATIF  
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Tous les Franciliens sont invités à devenir les porte‑voix du Budget participatif 
écologique et solidaire dans leur territoire. Que ce soit pour faire connaître 

l’initiative à des associations locales engagées dans la préservation de 
l’environnement, des entreprises et des collectivités, ou pour valoriser un projet 

proposé. Chacun est concerné par le succès de cette première édition 
du Budget participatif écologique et solidaire de la Région Île‑de‑France.

QUE VA FINANCER LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ?

• Des projets locaux, qui peuvent être réalisés rapidement. Ils pourront 
bénéficier d’un financement compris entre 1 000 et 10 000 € HT, pouvant 
atteindre 100 % des dépenses d’investissement. Pour une mise en œuvre 
rapide, une avance allant jusqu’à 80 % pourra être faite.

• Des grands projets qui peuvent prétendre à une subvention régionale 
déjà existante. 
Dans les deux cas, seules les dépenses d’investissement sont prises en compte.
S’il est retenu, un grand projet bénéficiera, en plus de l’aide régionale 
sollicitée, d’une prime citoyenne écologique de 10 % (dans la limite 
de 300 000 €).

Pour en savoir plus, consultez notre dossier web sur le budget 
participatif et écologique de la Région Île‑de‑France sur : 
www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique
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ILS ONT DÉJÀ PARTICIPÉ  
EN DÉPOSANT UN PROJET
Du 30 juin au 14 août, les porteurs de projets franciliens participaient 
à la première phase du budget participatif en déposant leur proposition 
sur budgetparticipatif.iledefrance.fr. Découvrez 11 exemples de projets 
éligibles au financement de la Région et soumis au vote du public à partir 
du 18 septembre.

  ALIMENTATION, BIODIVERSITÉ, ESPACES VERTS

10 BACS POTAGERS PARTICIPATIFS PAR LA COMMUNE 
DE L’ÉTANG-LA-VILLE (78) 

Projet communal

La commune de l’Étang-la-Ville 
(78) porte un projet innovant 
en matière de Nature en Ville. 
Elle souhaite, avec le soutien 
de la Région, mettre à disposition 
des riverains 10 bacs potagers 
participatifs en permaculture 
(puis 20… puis 100, si le concept 
fait des adeptes). Ils vont 

permettre d’impliquer les habitants dans leur cadre de vie, de découvrir 
ou redécouvrir la culture potagère et la saisonnalité des légumes… 
Les enfants des écoles, adolescents du Pôle Ado, seniors et résidents 
deviendront ainsi les maraîchers du village en cultivant, à terme, jusqu’à 
500 kg de légumes. Pour cela la commune va déployer les bacs potagers 
en libre-service dans 5 lieux publics (école, parc, gares et place). 
Des bacs durables qui sont en bois de mélèze et fabriqués en France.

Le saviez-vous ? 
La permaculture en bac permet jusqu’à 8 rotations par an.

UNE TOUR À HIRONDELLE À NOISY-SUR-ÉCOLE (77)

Projet communal

Installée à 4 mètres de haut, dans les jardins qui jouxtent la salle 
des fêtes et à proximité des écoles, la tour à hirondelle de la ville 
sera équipée d’un cône anti-prédateur qui protégera les hirondelles. 
Des actions pédagogiques seront menées.
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   PROPRETÉ, PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS,  
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

UNE DEUXIÈME VIE POUR LES CAGETTES EN BOIS 
AVEC PLAINE COMMUNE (93)

Grand projet intercommunal

Les cagettes à usage unique, en bois de peuplier, sont généralement 
incinérées. Pourquoi ne pas les broyer pour les transformer en ressource 
et créer des emplois dans une démarche d’économie circulaire ? 
Le broyat ainsi obtenu permettrait de faire du paillage d’espaces verts 
et du compostage de bio-déchets. 

UNE ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET ET UN CAFÉ ASSOCIATIF 
À ROMAINVILLE (93) 

Grand projet communal

Le projet Bokawa est un lieu de vie composé d’une épicerie vrac avec 
des produits locaux et un café associatif pour les habitants et associations 
du quartier. Y seront organisés : des événements, ateliers seconde main, 
du matériel en libre-service, du prêt entre voisins, des conférences 
autour de l’environnement.

   SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

LE RETOUR DE LA VIGNE EN ÎLE-DE-FRANCE

Grand projet de l’association Agrof’île, en Seine-et Marne

Et si la viticulture se réinventait en Seine-et-Marne ? Si elle proposait 
une agro-écologie favorable à la biodiversité ? C’est le programme 
d’agroforesterie porté par l’association Agrof’île. Elle entend développer 
une pratique qui mixe des sols vivants, des arbres, des céréales, 
de l’élevage et du maraîchage. La vigne est en effet une liane de lisière 
forestière qui gagne à être associée avec des herbacées, arbustes 
et arbres mais aussi des champignons, oiseaux, chauve-souris et insectes.
Le projet proposé dans le cadre du budget participatif vise à implanter 
3 parcelles expérimentales d’agroforesterie viticole en Seine-et-Marne : 
à Fresnes-sur-Marne, Chelles et Melz-sur-Seine.

Le saviez-vous ? 
Ancienne grande région viticole, l’Île‑de‑France a vu son vignoble 
disparaître au XIXe siècle suite à la crise du phylloxéra, insecte 
ravageur venu d’Amérique.

12
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DES BOLS ET BOUTEILLES SANS PLASTIQUE  
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE À MENNECY (91)

Projet communal

La Ville de Mennecy s’engage pour lutter contre les perturbateurs 
endocriniens, en supprimant progressivement les plastiques en contact 
avec l’alimentation. Elle investit pour la restauration scolaire dans des bols 
en faïence et des bouteilles en acier inoxydable, sans bisphénol.  

  VÉLO ET MOBILITÉS PROPRES 

LAST MILE – UN DERNIER KILOMÈTRE PLUS PROPRE 
GRÂCE À L’HYDROGÈNE 

Grand projet régional 
de l’entreprise Akuo Energy

La logistique du « dernier 
kilomètre » est un défi économique 
et environnemental pour la livraison 
de marchandises en Île-de-France. 
Il représente 20 % du coût total 
de transport et c’est le plus 
polluant. La mobilité hydrogène 
peut faire basculer le secteur 
des transports dans une logique 
plus durable. Le projet Last Mile 
propose un maillage décentralisé 

de fourniture d’hydrogène à un prix compétitif, généré à partir d’énergies 
renouvelables, en milieu urbain et périurbain : 16 stations de recharge 
approvisionnées en électricité verte locale et 285 véhicules à pile 
à combustible en Île-de-France. 

Le saviez-vous ? 
En 2024, les livraisons en centre‑ville par véhicule diesel seront 
interdites à Paris. 

12
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UN ABRI À VÉLO SÉCURISÉ À BREUILLET (91)

Projet communal

Ce projet de garage à vélo sécurisé pour 5 vélos serait situé près 
de la mairie, de la salle des fêtes et du centre-ville. Un système 
de clés nominatives avec inscription en mairie est déjà mis en place. 
La collectivité souhaite renforcer cette offre de déplacement plus saine.

UNE PISTE CYCLABLE EN BORDURE DE LA RD 14 (95) 

Grand projet intercommunal du département du Val d’Oise

Une piste cyclable de 650 mètres se dessine entre la sortie de Pierrelaye  
et le nouveau quartier Liesse II à Saint-Ouen-l’Aumône. Un projet qui permet 
de relier la zone urbaine de Pierrelaye à la gare de Saint-Ouen-l’Aumône 
(RER C – Transilien H).

  ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

DE L’ÉNERGIE SOLAIRE POUR LE REFUGE DE LA SPA 
À GENNEVILLIERS (92)

Grand projet associatif de la SPA

La SPA veut construire son premier refuge axé sur le développement 
durable et associer ainsi la protection animale et la protection 
environnementale. Une production annuelle d’énergie verte  
de 87 MWh/an est attendue grâce à 562 m² de panneaux solaires. 

UNE NOUVELLE PORTE POUR LA MAIRIE D’ORMOY (91)

Projet communal

La porte d’entrée de la mairie date de la construction du bâtiment 
en 1976. Elle représente aujourd’hui une source de déperdition thermique. 
Des travaux de rénovation énergétique visent à diminuer la consommation 
énergétique du bâtiment et de ses utilisateurs.



IDF_budget_A3_cmjn_HD_20200916.indd   2IDF_budget_A3_cmjn_HD_20200916.indd   2 16/09/2020   12:0516/09/2020   12:05



IDF_budget_A3_cmjn_HD_20200916.indd   3IDF_budget_A3_cmjn_HD_20200916.indd   3 16/09/2020   12:0516/09/2020   12:05



RETROUVEZ L’ESPACE ENVIRONNEMENT 
& ÉNERGIE ET SES 8 SERVICES SUR : 
SMARTIDF.SERVICES/FR 
Créé pour les 12 millions de Franciliens, le nouvel espace Environnement & énergie, 
proposé par la Région sur sa plateforme Île-de-France Smart Services, comprend 
8 services numériques pour une Île-de-France durable. 
Avec cet espace créé avec les associations environnementales, la Région poursuit 
plusieurs objectifs, tous orientés pour le bénéfice des Franciliens :

• centraliser les données et informations relatives à l’environnement ;

• encourager et faciliter le changement de comportement pour réduire son impact 
environnemental de manière ludique et progressive ; 

• mettre en avant les initiatives et solutions locales mises en œuvre 
par les associations environnementales partenaires de la Région. 

Pour chacune de ces thématiques, les Franciliens ont la possibilité d’avoir 
accès à un service numérique entièrement dédié et de découvrir 3 indicateurs 
les informant sur la situation environnementale régionale et des actions de la Région 
sur ces sujets. De plus, ils accèdent à un agenda répertoriant tous les événements 
liés à l’environnement, de la Région et de ses partenaires, ainsi qu’à un annuaire 
desacteurs de l’environnement sur leur territoire.

LES 8 SERVICES DE L’ESPACE ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

« Ma nature en Île-de-France », un service pour mettre 
en valeur la richesse du patrimoine naturel francilien 
et les mesures de protection de la biodiversité :

• Explorer le territoire : cartographies des espaces de nature 
ouverts au public, des randonnées, et de toutes les activités 
de nature de la région ainsi que des milieux naturels, 
des espaces protégés et des espaces désignés pour protéger 
la biodiversité.

• Se sensibiliser : 3 articles pour mieux connaître la biodiversité 
francilienne, ses apports, ses menaces et les moyens 
mis en œuvre pour la protéger.

• Passer à l’action : un jeu à base de challenges pour promouvoir 
les bons gestes pour protéger et profiter de la nature lors 
des sorties en nature.



« Mon réflexe zéro déchet », un service pour comprendre 
l’importance de l’économie circulaire, réduire sa production 
de déchets et mieux les trier :

• Explorer le territoire : cartographie des lieux où consommer 
de manière plus responsable (vrac, boutiques solidaires…), 
des endroits où réparer et réemployer ses objets (repair café, 
ressourceries, ateliers solidaires), points de collecte 
et déchèteries ouvertes aux particuliers et aux professionnels, 
en fonction du type de déchets.

• Se sensibiliser : 3 articles pour mieux comprendre 
l’impact des déchets sur l’environnement, le fonctionnement 
de l’économie circulaire et le lexique zéro déchet.

• Passer à l’action : des challenges pour consommer de manière plus responsable, 
réutiliser et réparer ses objets et mieux trier ses déchets.

« Mes produits locaux », un service pour mettre en valeur 
le patrimoine agricole et culinaire francilien et les circuits courts :

• Explorer le territoire : cartographier des circuits courts 
(producteurs en vente directe, Amap, ruches, épiceries 
locales…), des restaurants travaillant des produits locaux 
et des associations locales.

• Se sensibiliser : 3 articles pour découvrir le lien entre 
alimentation et environnement, le patrimoine culinaire 
francilien et l’organisation des circuits courts.

• Passer à l’action : des challenges pour s’engager dans la protection 
de l’agriculture locale ou en faveur de l’aide alimentaire.

« Budget participatif écologique » 
Grâce au Budget participatif de la Région Île-de-France, toutes les personnes morales 
franciliennes sensibles à la cause environnementale peuvent proposer un projet 
écologique qui sera soumis au vote des internautes franciliens. Les projets « coup 
de cœur » seront financés par la Région.

« Mon potentiel solaire »
Sous la forme d’une carte 3D, ce service permet de connaître quelle quantité 
d’énergie solaire peut être produite sur le toit d’un bâtiment ou d’une maison, 
et ensuite de réaliser une étude technique ou encore de demander un devis 
à un professionnel.

« À vélo en Île-de-France »
Cet outil a pour objectif de faciliter les déplacements à vélo dans la région 
en indiquant sur une carte les pistes cyclables à emprunter, les espaces de réparation, 
de location de vélos et d’équipements, ou encore les parkings.

« Agriculteurs solidaires »
Ce service met en relation les agriculteurs franciliens et les associations locales 
d’aide alimentaire. Il répond à l’urgence alimentaire des familles et au besoin 
de vendre des producteurs, frappés par la crise sanitaire.

« Du local sur mon plateau »
Grâce à cet outil les producteurs, distributeurs et boulangers franciliens peuvent 
facilement se faire connaître auprès des cantines des lycées pour proposer leurs 
produits en circuit court. 



Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
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