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Organisme  

sans but lucratif  

créé en 1996  

par des citoyens engagés  

à transformer leur 

communauté. Le CEUM vise 

à proposer des pratiques et 

des politiques pour créer des 

villes écologiques, 

démocratiques  

et en santé. 
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Échelle de la participation 

CEUM - 4 
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Budget participatif: de quoi parle-t-on 

au juste?  

• Simulateur 

budgétaire? 

 

• Consultation pré- 

budgétaire? 

 

• Commission des 

finances ? 

 

• Sondage 

budgétaire? 

 

 



Un processus 

démocratique 

décisionnel où les 

citoyens décident 

de la façon dont 

une partie du 

budget public est 

dépensée. 
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Nouvel espace de délibération, nouveau 

processus où élus, population, fonctionnaires et 

groupes organisés échangent au sujet de l’intérêt 

collectif. 

 

• Élus : programme politique, charge publique 

• Fonctionnaires : point de vue analytique et 

technique 

• Citoyens : besoins, idées, préoccupations, 

aspirations, volonté de changement. 

 

En réponse au défi démocratique 
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Des intentions énoncées 

Intelligence collective 
• Transformer notre milieu, ensemble, en se 

basant sur les idées et les potentiels des 
citoyens et des organisations de la société 
civile. 

 

Logique collaborative 
• Avoir l’audace de faire confiance 

 aux citoyens pour proposer et  

affecter une partie du budget 
d’investissement.  

 

 Transformation de la ville 
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Quatre grandes étapes  
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• Le processus gère des ressources 

financières limitées 

• Territoire ayant une assemblée 

élue et des compétences 

spécifiques 

• Nature cyclique de l’exercice 

• Délibérations publiques et 

institutions spécifiques 

• Reddition de comptes 

 

 Caractéristiques et conditions 

Dialog Global, Les budgets participatif dans le monde, 2014 
http://www.service-eine-welt.de/fr/images/text_material-4396.img 
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Pourquoi faire un budget participatif ? 
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Pourquoi faire un budget participatif ? 
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Un mouvement en expansion, des 

exemples inspirants 



14 

CEUM - 14 

Et si Montréal se joignait au 

mouvement? 


