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onstruire l’action publique avec celles et ceux qui la
vivent : avec cette première édition du budget citoyen,
nous portons un projet commun en faisant appel à
l’expérience et à l’inventivité de chaque Val-de-Marnais·e.

La concertation citoyenne est l’un des leviers essentiels pour un
service public utile au quotidien. C’est la raison pour laquelle,
depuis de nombreuses années, nous lui donnons une place
d’importance dans nos politiques publiques.
En Val-de-Marne, les parcs départementaux constituent de
réels atouts pour redonner à la nature toute sa place en ville.
Avec une enveloppe de 2,5 millions d’euros dédiée à vos idées,
le Département mettra en œuvre les projets que vous aurez
proposés et choisis. Ensemble, continuons à faire de nos parcs
des lieux favorisant la transition écologique et le vivre-ensemble.

Christian Favier
Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Le budget citoyen, c’est quoi ?
Le Conseil départemental
du Val-de-Marne propose
aux habitant·es, dès
11 ans, de soumettre leurs
idées pour imaginer les
parcs départementaux de
demain. Une enveloppe de
2,5 millions d’euros sera
allouée à la réalisation, par
le Département, des projets
retenus par les citoyennes
et citoyens.
Le budget citoyen est une démarche
démocratique où les citoyen·nes de tous
âges et horizons sont placé·es au cœur
du dispositif de participation.
Les Val-de-Marnais·es ont ainsi la
possibilité de proposer et de choisir
des projets mis en place dans des parcs
et espaces naturels départementaux.

Pour déposer vos idées :
3 possibilités
• En ligne, sur valdemarne.fr, rubrique “participer”,
puis suivez les consignes
• Lors des rencontres citoyennes
• Dans les accueils des parcs et de certains
équipements départementaux

Quels
parcs sont
concernés ?
• Espace naturel de la Pierre-Fitte
à Villeneuve-le-Roi
• Espace naturel de la Plaine des
Bordes à Chennevières-sur-Marne

Le budget
citoyen en
3 étapes

1

2

3

VOUS PROPOSEZ
VOS IDÉES

VOUS VOTEZ

NOUS RÉALISONS
VOS PROJETS

Jusqu’au 31 décembre 2019

Tout·es les Val-de-Marnais·es,
dès 11 ans, pourront voter
pour leurs projets favoris.

Faites-nous part de vos idées pour
imaginer les parcs départementaux
de demain.

Du 1er au 30 avril 2020

À partir de Juin 2020
Dès le mois de juin, les services
départementaux lanceront les
réalisations des projets qui auront
remporté le plus de voix.

L’ÉTUDE DE VOS PROPOSITIONS
De janvier à mars 2020
Rendez-vous sur
valdemarne.fr,
dans la rubrique
“participer”

Avant d’être soumises au vote, la faisabilité technique et réglementaire des idées
sera étudiée. Accompagné par les services départementaux, un Labo citoyen,
composé de jeunes val-de-marnais·es de 18 à 25 ans, travaillera également avec les
porteurs et porteuses d’idées afin qu’un maximum de propositions soient retenues.

Comment les
idées seront-elles
sélectionnées ?

• Parc de la Roseraie du
Val-de-Marne à l’Haÿ-les-Roses
• Domaine des Marmousets
à La-Queue-en-Brie
• Parc de la Plage Bleue à Valenton

Pour être éligibles, elles doivent :

• Parc de la Saussaie-Pidoux
à Villeneuve-Saint-Georges

• avoir une dimension écologique et
contribuer à favoriser le vivre-ensemble
dans les parcs départementaux ;

• Parc des Cormailles
à Ivry-sur-Seine

• servir l’intérêt général et bénéficier au
plus grand nombre ;
• permettre à tous et toutes d’en bénéficier
gratuitement ;
• concerner une dépense d’investissement
(construction, aménagement) dans un ou
plusieurs des 16 parcs départementaux ;
• être réalisables techniquement et
juridiquement, par le Département,
dans un délai de deux ans.

• Parc des Hautes-Bruyères
à Villejuif
• Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine
• Parc du Coteau de Bièvre
à Arcueil et Gentilly
• Parc du Morbras à Sucy-en-Brie
• Parc du Plateau
à Champigny-sur-Marne
• Parc du Rancy
à Bonneuil-sur-Marne
• Coulée verte Bièvre-Lilas
• Parc Petit-le-Roy à Chevilly-Larue
• Parc du Champ Saint-Julien
à Valenton

Qui peut participer ?
L’ensemble des Val-de-Marnais·es, à partir de 11 ans
et sans condition de nationalité, peuvent déposer
une ou plusieurs idées. Le dépôt d’idées n’est pas
accessible aux associations.

Les projets innovants
seront bien
sûr encouragés.

À vos agendas
Lundi

25
nov.
MARDI

26
nov.
Mercredi

04
DEC.

Vendredi

06
DEC.
Mardi

17
DEC.

11h00 • Parc des Hautes-Bruyères
Avenue de la République à Villejuif

19h00 • Maison de l’environnement
66 rue de la Division du Général-Leclerc à Arcueil

19h00 • Espace naturel de la Plaine des Bordes
Avenue des Bordes à Chennevières-sur-Marne

19h00 • Parc de la Plage Bleue
Avenue du Champ Saint-Julien à Valenton

19h00 • Ancien collège Gustave-Monod
20 rue Carpeaux à Vitry-sur-Seine

Rendez-vous sur
valdemarne.fr,
dans la rubrique
“participer”
Un budget de 2,5 millions
d’euros dédié à la
réalisation de vos projets.
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Venez discuter avec nous lors des rencontres citoyennes

