
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

L’APPEL À PROJET DU BUDGET CITOYEN : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Participer à l’appel à projet et à l’appel au vote, c’est se donner les chances de pouvoir concrétiser et réaliser votre idée 

en étant accompagné.e par vos référent.e.s de quartiers et financé.e par la ville. 
 

Le budget citoyen est un dispositif de démocratie participative qui vise à encourager l’émergence d’initiatives, à permettre aux habitant.e.s de participer 

à la vie citoyenne et à agir sur leur lieu de vie. Vous pouvez ainsi proposer votre projet à la ville de Saint-Denis ou vous associer à un projet déjà déposé. 

Au terme des différentes étapes, les projets qui recevront le plus de votes des habitant.e.s pourront être aidé.e.s et financé.e.s. C’est l’occasion pour les 

participants de s’investir pour quelques mois ou plus, de s’initier à la conduite d’un projet voir de concrétiser un projet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Impulser une 

dynamique 

collective 

Améliorer la 

vie 

quotidienne 

Tisser 

du lien 

social 

 

 

J’AI UN PROJET  

POUR… 

 Proposer 

des 

concepts 

innovants 

 

 

Partager des 

savoir-faire 

 

Agir sur le 

cadre de 

vie 

À TRAVERS  

• Les arts  

• La culture 

• La nature 

• La solidarité 

• L’égalité femmes-

hommes 

• Les luttes contre 

les discriminations 

• La jeunesse 

• L’inclusion 

• Le numérique 

• Les sports 

• L’éducation 

populaire 

• La prévention 

 



L’APPEL À PROJET : COMMENT ÇA MARCHE ?  

 

 

 

 

 

 
Dépot des projets 

jusqu'au 

6 février 

• Les référent.e.s de quartiers reçoivent votre projet et l'étudient en 

collaboration avec les services de la ville et de Plaine Commune. 

• Les référent.e.s rencontrent chaque porteur de projet pour 

approfondir le projet, faire connaissance, orienter,... 

 
Sélection des 

projets  

mi-février 

• Chaque projet est examiné par le comité de recevabilité du 

budget citoyen, au regard des critères du règlement 

• Vous êtes informés si votre projet est éligible au Budget 

Citoyen 

• Retrouvez les critères principaux à la page 5  

 
Étude technique 

des projets 

mars 

• Chaque projet est discuté lors d'une réunion technique 

constituée des référent.e.s de quartiers, des agents de la ville et 

de Plaine Commune pour s'assurer si le projet est faisable ou non. 

• L'analyse des projets se poursuit en lien avec les porteurs. 

• Vous êtes informés si votre projet n'est pas réalisable 

 

 

Ouverture des 

votes 

15 avril au  

17 mai  

• Les projets retenus à l'étude technique sont soumis 

au vote des habitant.e.s : par bulletins de vote ou par 

SMS 

• Les porteurs ont 1 mois pour promouvoir le vote de 

leur projet  

• Retrouvez toutes les modalités de vote à la page 7 

 

Annonce des 

projets lauréats 

1er juin 

• Les référent.e.s de quartiers font le comptage des 

bulletins et des votes par SMS. 

• Les projets ayant le plus de votes sont lauréats dans 

la limite de l'enveloppe de 200 000 euros. 

• Les lauréats sont contactés individuellement et 

invités à une réunion d'information (modalités de 

financement et termes de la Convention partenariale) 

organisée par les référent.e.s de quartiers. 

Réaliser son projet 

• La mise en oeuvre plus opérationelle des projets se 

poursuit avec les porteurs et les services de la ville et 

Plaine Commune 

• Votre calendrier de projet est fixé. 

• Les procédures de financement sont lancées. 

? ? 
Avant le dépôt :  

votre référent.e de quartier  

peut vous aider à monter votre 

projet (contacts page 6) 

Dès le mois de mars :  

votre référent.e peut vous aider 

à préparer la promotion  

de votre projet 

 



LES ÉTAPES POUR CONSTRUIRE SON PROJET CITOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir à mon 

intention 

• Qu'est-ce que je souhaite apporter ? 

• Quelles actions pourraient répondre à mon 

objectif ? 

Formaliser mon 

projet 

• Quelles sont les étapes qui me permettront de 

réaliser mon projet ? 

• Qui seront les bénéficiaires ? 

• Quels seraient les partenaires de projet ? 

Formaliser le 

Budget 

• Quelles sont les dépenses essentielles au projet ? 

• Quels sont mes autres besoin ? 

• Est-ce payant ? Quel est le coût ? 

 

L’intention, c’est l’objectif du projet : il peut être accompli 

de différentes manières et par diverses actions. Il s’agit de 

se demander à quel.s besoin.s vous souhaitez répondre et 

comment vous pourrez y parvenir. 

Il est important d’identifier les atouts et les faiblesses de 

votre projet : vous projeter vous permettra d’anticiper les 

difficultés possibles, les leviers et les ressources que vous 

pouvez mobiliser pour assurer la réussite de votre projet. 

Une fois que les diverses étapes sont établies, faites la liste 

des besoins matériels ou de services indispensables à la 

réalisation de votre projet, du début à la fin : votre budget 

ne pourra plus être modifié lorsqu’il sera soumis au vote 

des habitants. 

? 
Vous pourrez avoir besoin de conseils 

techniques, d’être mis en relation avec d’autres 

acteurs, de vous assurer que votre projet est 

faisable : vos référent.e.s de quartier sont 

à votre disposition pour vous orienter à la 

construction de votre projet 

Consultez le journal des projets 

2018  et 2019 disponibles sur le 

site de la ville pour vous inspirer 

des projets réalisables 

 

? 



LES CRITÈRES DE L’APPEL À PROJET  

Le règlement du budget citoyen est constitué des objectifs et du cadre du dispositif : ci-dessous, vous trouverez les critères principaux du règlement. 

Nous vous recommandons de le consulter intégralement sur : http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen 

 

Votre projet doit : 

 Répondre à l’intérêt général 

 Respecter les compétences de la ville et de Plaine Commune 

 Être participatif, être réalisé à la fois par et pour les habitant.e.s 

 Être techniquement et juridiquement réalisable 

 Être réalisable en 12 mois 

 Être uniquement financé par le budget citoyen  

 

 

Votre projet ne pourra pas être retenu : 

 

 S’il engendre des recrutements d’agents ou des frais d’entretien et de fournitures  

Exemple : le projet ne doit pas engendrer de dépenses supplémentaires au budget fixé. 

 Si les porteurs sont prestataires de leur propre projet. ou s’ils sont rémunérés 

 S’il est proposé par des commerces ou entreprises à des fins privées et/ou professionnelles 

 S’il a déjà fait l’objet de refus au sein d’autres dispositifs publics (FIA, Contrat de ville, Conversatoire, etc.) 

 S’il comporte des éléments de nature discriminatoire, diffamatoire ou contraire à l’ordre public, 

et s'il porte atteinte aux valeurs de la République ou s’ils sont contraires au principe de laïcité 

 

 

Nous pouvons  

vous accompagner 

pour vous assurer que votre 

projet respecte tous les critères 

Chaque projet est présenté et discuté 

en réunion du comité de recevabilité. 

Il est constitué des habitant.e.s membres 

du comité de suivi du budget citoyen, 

des référent.e.s de quartiers, et des 

élu.e.s de quartiers. 

? 

http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen
http://ville-saint-denis.fr/le-conversatoire-un-label-pour-valoriser-les-%C3%A9changes-interculturels


CONTACTS ET LIENS UTILES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vos référents de quartiers sont mobilisés pour vous informer et vous accompagner à réussir toutes les étapes de votre projet : 

GRAND-CENTRE-VILLE 

Ilhem AOUIDAD, agent de développement local 

Ilhem.AOUIDAD@ville-saint-denis.fr 

JOLIOT-CURIE / LAMAZE / COSMONAUTES 

Isabel DUARTE, directrice de quartiers 

Isabel.DUARTE@ville-saint-denis.fr 

FRANC-MOISIN / BEL-AIR / STADE-DE-FRANCE 

Sarah HASSANALY, chargée de mission 

Sarah.HASSANALY@ville-saint-denis.fr 
Et à partir de février :  

Camille  ROCHE, directrice de quartier 

Camille.ROCHE@ville-saint-denis.fr

PLEYEL / CONFLUENCE 

Amandine ILOLO, directrice de quartier 

Amandine.ILOLO@ville-saint-denis.fr 

LA PLAINE 

Martin RAULT, directeur de quartier 

Martin.RAULT@ville-saint-denis.fr 

DELAUNAY-BELLEVILLE /SÉMARD 

Marie ANQUEZ, directrice de quartier 

Marie.ANQUEZ@ville-saint-denis.fr 

FLORÉAL /  ALLENDE / MUTUELLE 

Sarah HASSANALY, chargée de mission 

Sarah.HASSANALY@ville-saint-denis.fr 
Et à partir de février :  

Mathieu LAMY, directeur de quartier 

Mathieu.LAMY@ville-saint-denis.fr 

 

 

OBTENIR LA FICHE-PROJET 

 Téléchargez-la sur le site de la ville :  
http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen 
 

Le format numérique est à renvoyer par mail 

 

 Elle est aussi disponible dans une  

des cinq maisons de quartier de la ville 

 

 Ou au centre administratif à la direction 

Vie des  quartiers 

2, place du Caquet – 4ème étage 

DÉPOSER VOTRE FICHE-PROJET 

 Envoyez-la par mail à l’adresse suivante : 

demarches.quartiers@ville-saint-denis.fr 

 

 Ou déposez-la au centre administratif 

à la direction Vie des  quartiers  

2, place du Caquet – 4ème étage 

 

 Ou à la Maison de la vie associative 

19, rue de la Boulangerie 

mailto:Ilhem.AOUIDAD@ville-saint-denis.fr
mailto:Isabel.DUARTE@ville-saint-denis.fr
mailto:Sarah.HASSANALY@ville-saint-denis.fr
mailto:Amandine.ILOLO@ville-saint-denis.fr
mailto:Martin.RAULT@ville-saint-denis.fr
mailto:Marie.ANQUEZ@ville-saint-denis.fr
mailto:Sarah.HASSANALY@ville-saint-denis.fr
http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen
http://ville-saint-denis.fr/recherche?recherche=maison+de+quartier


LA PHASE DE VOTE PAR LES HABITANT.E.S 

Tous les projets faisables - validés d’un point de vue technique et juridique - sont présentés au vote. Les habitant.e.s agé.e.s de plus de 16 ans peuvent 

ainsi voter pour les trois projets qu’ils préfèrent. Pour cela, un journal des projets est distribué dans toutes les boîtes aux lettres et une promotion globale 

sur l’appel au vote est aussi menée (affichage, site internet, réseaux sociaux, presse, mailing, …).  

 

 

 

1. Voter par bulletin de vote 

Des urnes sont disposées dans des structures de la ville avec des bulletins à remplir.  

Le journal de projets vous aidera à choisir vos trois projets préférés. 

 

2. Voter par SMS 

Envoyez un SMS (au numéro de téléphone que nous communiquerons) en indiquant les 3 projets de votre choix (voir le numéro des projets dans le 

journal des projets). 

Exemple : Je choisis les projets #12, #18 et #21 

Pour information : le système ne prend en compte que le dernier vote associé à un numéro de téléphone.  

Si vous envoyez par exemple 15 SMS avec le même numéro de projet dans l’espoir qu’il ait 15 voix… cela ne comptera que pour une seule voix.  

 

(En envoyant le SMS, vous nous communiquez votre numéro de téléphone. Celui-ci ne sera utilisé que pour vous informer des résultats du vote et des suites du budget 

citoyen. En aucun cas vos coordonnées ne seront utilisées à d’autres fins ni communiquées à des tiers). 

 

 

 

  Parler-en autour de vous : voisins, sorties d’écoles, marchés, fêtes de quartiers… 

 Utilisez le tract personnalisable 

 Partagez les publications Facebook de la ville de Saint-Denis 

 Un stand dédié au vote des projets citoyens est installé le 18 et 19 avril lors de la Fête des tulipes. 

Deux manières de voter du 15 avril au 17 mai 

Donnez de la visibilité à votre projet pour qu’il récolte le plus de votes 

Mieux vous faites connaître  

votre projet, plus il a de chances 

d’être choisi ! 

? 


