Budget participatif écologique

FICHE PRATIQUE
JE DÉPOSE UN PROJET LOCAL
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JE DEPOSE UN PROJET LOCAL
Le dépôt de projet se fait exclusivement sur le site
https://mesdemarches.iledefrance.fr
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Je crée mon compte ou je me
connecte

2

J’ouvre le formulaire
du Budget participatif
écologique

3

Je complète le formulaire de
dépôt

4

Je valide le dépôt de mon
projet
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Je crée mon compte ou je me
connecte

Pour déposer mon projet, je dois d’abord avoir un compte Mes Démarches
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
Mes Démarches est la plateforme de demande de subvention de la Région
Île- de-France.
OPTION 1 : Je n’ai pas de compte
Pour créer un compte, je clique sur « Créer un compte » et je remplis
les informations demandées.

Une fois le formulaire validé, je reçois un email pour confirmer la création de
mon compte.
OPTION 2 : J’ai déjà un compte
Je saisis mon adresse mail et mon mot de passe.
En cas d’oubli de l’identifiant et/ou du mot de passe de mon compte Mes
démarches, je clique sur
Un email me sera alors envoyé à l’adresse indiquée lors de mon inscription
pour me permettre de récupérer ces informations.
Astuce
Vous pouvez également utiliser FranceConnect pour vous identifier ou créer
votre compte.
JE PEUX MAINTENANT ACCEDER A MON ESPACE PERSONNEL
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J’ouvre le formulaire Budget
participatif écologique

Dans mon espace personnel, je clique sur « Déposer une demande d’aide »

Je recherche le formulaire des projets locaux du Budget participatif écologique
Je saisis
« Budget participatif »
dans la barre de recherche
« recherche par libellé »

Je sélectionne :

Budget participatif écologique – projets locaux

JE PEUX DESORMAIS DÉPOSER MON PROJET LOCAL !
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Je complète le formulaire de dépôt

Astuce
Tant que vous n’avez pas validé la transmission de votre projet à l’écran final, vous pouvez
enregistrer votre saisie et revenir plus tard – jusqu’au 14 avril - compléter vos réponses !

ETAPE 1 : Votre tiers
Le tiers est l’entité (personne morale) au nom de laquelle vous déposez le projet (association,
entreprise, organisme privé ou organisme mixte).
Cette structure doit impérativement être domiciliée en Île-de-France.

Informations de contact
Vérifiez bien que toutes les informations de contact que vous saisissez dans le
formulaire sont à jour (adresse, vos coordonnées, représentant légal).
Une information qui n’est plus à jour peut retarder le traitement du versement de votre
subvention si vous êtes déclarés lauréat du Budget participatif.
La saisie du site internet de votre structure n’est pas obligatoire. Si vous le saisissez il sera
affiché sur la fiche de présentation de votre projet dans la phase de vote des Franciliens.

Le numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements) est une série de 14
chiffres attribuée par l’INSEE. Il est indispensable pour le versement de la subvention si vous êtes
lauréat du Budget participatif écologique de la Région Île-de-France.
Vous n’avez pas de SIRET ? Vous pouvez créer votre association pour proposer un projet au
Budget participatif !
ETAPE 2 : Votre dossier
Dans cette partie du formulaire, je saisis toutes les informations concernant le projet que je
souhaite proposer dans le cadre du Budget participatif écologique d’Île-de-France.
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Je complète le formulaire de dépôt

Localisation du projet

Région, département, commune : je saisis ici la ou les localisation(s) de mon
projet. Je recherche le lieu dans le champ « localisation » puis sélectionne l’une
des propositions affichées. Je peux saisir autant de localisations que nécessaire,
toutes ces localisations sont résumées sous cette zone.

 Réseaux sociaux de votre structure
Je peux ici saisir les réseaux sociaux de ma structure qui seront visibles par les
Franciliens dans la phase de vote.


Informations sur le projet
Conseil
Titre, résumé, texte: je reste précis et concis pour permettre aux services de la
Région de bien comprendre mon projet et ses enjeux dans la phase d’étude de mon
projet.
Je soigne l’écriture pour donner l’envie aux Franciliens de découvrir puis voter pour
mon projet ! Mon texte de présentation fait 3 000 caractères maximum.
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Je complète le formulaire de dépôt

Je renseigne ensuite les informations suivantes :
-



Thématique principale *
Thématique secondaire (optionnel)
Travaux ou installation de matériel dans le cadre du projet *
Êtes-vous propriétaire du terrain ou local d’implantation du projet ? *
Zone impact* : Vous avez la possibilité d'indiquer le niveau d'impact de votre
projet : quartier / communal / intercommunal / départemental / régional
Préciser le ou les noms des quartiers, de la ou des communes ou de l’EPCI ou le
numéro du département, le cas échéant
Date prévisionnelle de démarrage du projet et de demande de solde à
l’achèvement du projet
Adresse de localisation du projet
Mon projet sur une carte de la Région !
Dans la phase de vote des Franciliens, tous
les projets sont visibles sur une carte de la
Région Île-de-France.
Si mon projet n’a pas d’adresse précise, je
saisis un code postal et une commune qui
correspondent à l’emplacement souhaité de
mon projet sur une carte.
Cela permettra aux Franciliens vivant et / ou
travaillant dans la zone de mon projet de
trouver ma fiche de présentation !



Financement du projet

NB : Le montant total du projet sera calculé en HT pour tous les organismes publics
et en TTC pour tous les organismes privés.
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Je complète le formulaire de dépôt

Impact de votre projet

Pourquoi ces questions ?
Ces questions permettent à la Région d’évaluer la portée de votre projet et plus
globalement celle de l’ensemble des projets présentés au Budget participatif écologique.
Vos réponses à ces questions n’ont pas d’impact sur l’appréciation qui sera faite par
nos services de l’éligibilité de votre projet dans le cadre du Budget participatif et ne
seront pas affichées dans la phase de vote des Franciliens.
Aussi, nous vous remercions d’apporter des réponses aussi proches de la réalité de
votre projet que possible. Merci !

La question ne correspond pas à mon projet ?
Je choisis la réponse « non concerné » !
Une question me donne une idée pour améliorer l’impact
environnemental de mon projet ?
Je peux enregistrer les informations déjà saisies en cliquant sur
Je travaille à faire évoluer mon projet et j’ai jusqu’au 14 avril 2022 pour
transmettre mon formulaire complété.



Plan de financement prévisionnel

Pour permettre aux services de la Région d’étudier votre projet, il est impératif
que le plan de financement soit renseigné de façon rigoureuse.
Une fiche pratique est à votre disposition ici :

Proposez votre projet
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Je valide le dépôt de mon projet

A tout moment, je peux enregistrer mon formulaire de dépôt et le compléter
plus tard.
Je n’oublie pas de le finaliser et de le valider avant la date butoir du 14 avril 2022,
date de clôture de la phase de dépôt.
A la fin du formulaire, je trouve un récapitulatif de toutes les informations saisies.
Important
Une fois le dépôt validé, je ne peux plus modifier mon projet.
Je vérifie bien l’ensemble de mes réponses sur l’écran récapitulatif avant de valider en
cliquant sur le bouton « transmettre ».

Une fois le formulaire transmis, je reçois un email récapitulatif de ma demande
à l’adresse mail que j’ai indiquée au moment de la création de mon compte Mes
Démarches.
Je rencontre une difficulté technique sur la plateforme Mes
Démarches ?
Un formulaire de contact est à ma disposition dans le bandeau noir
qui se trouve en bas de chaque page.

J’ai une question sur le Budget participatif écologique de la Région Îlede-France ?
Je m’adresse à l’équipe du Budget participatif à l’adresse
budgetparticipatif@iledefrance.fr
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