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Montpellier, le 27 août  2020 

  

BUDGET PARTICIPATIF :  
À VOUS DE VOTER POUR VOS PROJETS FAVORIS ! 
 

Lancé en octobre 2019, le Budget Participatif a permis aux 
Héraultais de déposer 432 idées entre le 1er octobre et le 
15 décembre 2019. Un vrai engouement citoyen ! 

Sur ces 432 idées, une centaine ont été retenues et 
transformées en projets réalisables. 

Pour découvrir toutes ces idées formulées par des 
Héraultais qui reflètent l'envie de construire l'Hérault de 
demain, protéger l'environnement, maintenir le lien social, 
s'entraider etc. RDV sur la plateforme 
https://jeparticipe.herault.fr 

 
 

Les Héraultais de plus de 11 ans peuvent 
s’inscrire dès à présent sur la plateforme 

https://jeparticipe.herault.fr 
pour voter du 1er septembre au 31 octobre  

pour leurs 3 projets favoris  
sur 3 territoires différents. 

 

 

 

Comment voter ? 

1. Création du compte sur le site https://jeparticipe.herault.fr/; 
2. Consultation des projets proposés au vote, classés par territoire et thématique ; 
3. Choix de 3 projets sur 3 territoires différents ; 
4. Validation du choix et validation du vote*.  

 
L’ensemble du budget de 1,8M€ sera réparti de manière équitable sur l’ensemble du département en 
fonction des projets lauréats, dont une enveloppe de 300 000€ spécifiquement réservée aux projets 
éco-citoyens (de développement durable). 
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La proclamation des lauréats aura lieu à la mi-novembre 2020.  

Chaque projet retenu sera réalisé par le Département directement, ou par un maître d’ouvrage 
courant 2021. 

* Pour toutes questions, informations ou aide sur les modalités de vote, l’équipe du budget participatif est disponible au 
04 67 67 76 61 ou au 04 67 67 68 40 

 

Retour sur les étapes du budget participatif 

 2019 
 

Le Département de l’Hérault met en place un budget participatif qui permet aux Héraultais de 
proposer des idées et de voter pour celles qu’ils aimeraient voir réaliser par le Département. 

D’octobre à mi-décembre, les citoyens de + de 11 ans résidant dans l’Hérault et toute association ou 
collectifs d’associations représentée par l’une d’elles, domiciliées dans l’Hérault ont proposé leurs 
idées sur la plateforme jeparticipe.herault.fr. 

 2020 
 
 Examen et recevabilité des idées 

 
Jusqu’au 11 janvier 2020, une Commission citoyenne composée de 34 membres volontaires tirés 
au sort, a vérifié la recevabilité des idées.  

 
 Instruction des idées en propositions chiffrées et réalisables 

 
De janvier à fin mai 2020, la « Fabrique des Projets », une équipe d’experts des services du 
Département (spécialisée dans le social, les sports, l’agriculture, l’éducation, la culture etc.) a étudié 
les idées et les a transformé en projets.  
Faisabilités technique, juridique et  financière ont été examinées de manière à mieux cerner et définir 
les contours des futurs projets.  
Les experts ont échangé régulièrement avec les porteurs d’idées pour apporter leurs compétences 
techniques. Ils ont levé les éventuels obstacles et ont rendu possible les idées pour qu’elles puissent 
devenir des projets. 

 Promotion des projets 

De juin à fin août 2020, chaque porteur de projet a mené sa campagne de communication pour faire 
connaitre et faire adhérer à son projet. Il a réalisé avec ses moyens propres, ses supports de 
communication : affichettes, réseaux sociaux, rencontres...  
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À NOTER : un deuxième budget participatif sera lancé en 2021 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BUDGET PARTICIPATIF : ETAPE PAR ETAPE 

 

CP n°1/8 : JE PROPOSE MES IDÉES  

CP n°2/8 : J’EXAMINE LES IDÉES 

CP n°3/8 : LA COMMISSION CITOYENNE 

CP n°4/8 : LA FABRIQUE DES PROJETS 

CP n°5/8 : LA PROMOTION DES PROJETS 

CP n°6/8 : JE VOTE POUR MES PROJETS FAVORIS 

CP n°7/8 : BRAVO AUX LAUREATS 

CP n°8/8 : LES PROJETS PRENNENT VIE ! 

« Le budget participatif, c’est plus d’une centaine de projets soumis au vote des Héraultais. 
Innovants, ils répondent au souhait de transformer durablement notre territoire et d’améliorer la 
vie de chacun ». 

Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault 


