Répertoire d’exemples de projets déposés dans le cadre d’autres budgets participatifs

1. Projets d’acquisition de matériels ou d’équipements pour des activités culturelles, sportives, éducatives, en lien avec la
connaissance ou la protection de l’environnement, etc :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet d’acquisition d’une application pour établir une cartographie des dépôts sauvages de déchets dans l’objectif d’organiser des
ramassages citoyens de déchets ;
Projet portant sur la sauvegarde des abeilles : acquisition de matériel apicole pour le partager entre amateurs : extracteur, tenues
apicoles de différentes tailles, machine de traitement bio par acide oxalique. Dans un objectif de diffusion des connaissances sur les
abeilles et de sensibilisation à l’importance de leur préservation ;
Projet d’éco-pâturage : acquisition de matériel pour la mise en pâture d’espaces pour l’entretien et la restauration de milieux enherbés ;
Acquisition de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux à placer dans des jardins publics ;
Projet de ciné-apéro : projet consistant à acquérir un équipement de vidéo-projection pour proposer des rencontres estivales avec des
films, photos, images, etc ;
Projet d’acquisition de matériel pour la création d’un cinéma de plein air l’été ;
Projet d’acquisition de « jeux du monde » pour créer un atelier itinérant de « jeux du monde » ;
Projet d’acquisition de matériels pour la création d’une mallette pédagogique transportable pour les écoles ;
Projet d’acquisition d’un petit chapiteau nomade pour des spectacles culturels ;
Projet d’acquisition de matériels pour la création d’une carte interactive bilingue de communes d’un département ;
Projet d’acquisition d’un kit solaire autonome pour électrifier une chapelle ;
De nombreux projets d’acquisition de matériels pour des activités sportives variées ;
Etc.

2. Projets de construction et d’aménagement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet de création de tonnelles pour les artistes dans la rue ;
Projet d’installation d’une boîte à lire : l'objectif est de créer une « bibliothèque de rue » ouverte à tous, où chacun pourra déposer et
emprunter des livres gratuitement ;
Projet de création d’un musée naturel des plantes sauvages comestibles ;
Projet de création d’un lieu de débat dans un collège ;
Projet de création d’aires de plein air de jeux de boule ;
Projet de création d’un parcours de skate ;
Projet de création d’un coin de lecture : le projet consistant à acheter du mobilier (bibliothèques, tables et chaises enfants) pour
aménager un coin lecture dans l’ancienne école d’un village ;
Projets de création de parcours pédagogiques ;
Projet de création de signalétiques et de panneaux de découverte de sites naturels ;
Projet de création de chemins, de sentiers de découverte, d’aires de pique-nique, … ;
Projet de création d’une œuvre pérenne d’art en extérieur ;
Projet de création d’un foyer pour des jeunes dans un local public existant ;
Projet d’installation de cendriers fixés aux poubelles existantes sur l'espace public ;
Projet d’installation de pédaliers à production électrique permettant de recharger son portable en pédalant ;
Projets de création de jardins partagés ou de bacs potagers ;
Projet d’installation de récupérateurs d’eau de pluie collectifs ;
Projet de création d’un frigo solidaire ;
Projet d’installation d’emplacements pour stationner les vélos ;
Projet d’installation de composteurs collectifs doté d'un système anti-nuisibles et anti-odeurs sur l'espace public ;
Projet d’acquisition de chèvres pour tondre des jardins ; projet porté par une structure associative ;
Projet d’installation de "boîtes à partage" : financement de la fabrication de la boîte ; autorisation pour son implantation dans l'espace
public ; lancement d'une campagne d'information auprès des habitants. Le mode d'emploi est simple : chacun vient y déposer les objets
dont il n'a plus l'usage ...et tout le monde se sert selon ses besoins du moment ;
Projets de création d’aires de jeux pour les enfants ;
Projets d’aménagement de tables de pique-nique, de bancs publics, de chaises, etc ;
Projets de création de jardins : un jardin flottant sur un plan d’eau, une rivière ; un jardin aromatique partagé ; un jardin japonais ; etc ;
Projet de création d’une petite exploitation agricole dans un établissement scolaire : installation d’un verger, un potager, un jardin
d'aromatiques ;
Projet de création d’une fresque murale sous un pont ;
Projet de création d’un square des familles avec une aire de jeux expérimentale ;
Projets d’installation de petits équipements sportifs : un panier de basket, … ;
Etc.

