
Plus d’infos sur le #budgetparticipatif sur  givors.fr

ENVIRONNEMENT, CULTURE, JEUNESSE, 
SOLIDARITÉ, SPORT, CADRE DE VIE...

Un projet ?

Lancez-vous  

avec le budget   
participatif !

TOUT SAVOIR  
sur le budget participatif





Un projet, une idée ?  
Lancez-vous avec  

le budget participatif !

Le budget participatif, c’est quoi ? 
C’est 100 000 € dédiés à vos idées : tous les habitants peuvent proposer 
des idées de projets pour leur territoire et voter pour leur projet favori.
Un budget pour réaliser vos initiatives citoyennes en 2023 ! 

Si votre projet est parmi les projets lauréats, vous serez alors associé aux 
services de la ville de Givors dans le processus de réalisation. 

L’an dernier, 4 projets ont été sélectionnés : 

Prêt à vous lancer cette année ? 
Qui peut participer ?
Vous avez plus de 12 ans et vous vivez, travaillez ou étudiez à 
Givors ? Alors vous pouvez déposer une ou plusieurs idées. Seul ou en 
collectif, déposez vos projets pour la ville.

Tables  
de ping-pong 

Mobilier  
urbain 

Char  
à bras 

Aménagement  
du Repair Café 



Comment faire ?
Deux possibilités :

  Vous remplissez le formulaire en ligne sur la 
plateforme « dites-nous tout » ;
  Vous complétez un formulaire papier à disposition 
dans un des lieux d’accueil de la ville : mairie, centres 
sociaux de Givors, CCAS, espace jeunesse, MJC, 
médiathèque, conservatoire et le redéposez dans un de ces lieux. 

Quelques règles à retenir pour mettre toutes les 
chances de votre côté pour que votre idée soit retenue
Votre idée doit répondre aux règles suivantes : 

 Être localisée à Givors ;
 Veiller à l’intérêt général et représentative du plus grand nombre ;
  Bénéficier gratuitement aux Givordines et Givordins et/ou être à but non 
lucratif ;
 Ne pas porter atteinte aux principes de laïcité et de non-discrimination ; 
 Ne pas générer des coûts de fonctionnement important ;



 Rester dans les champs de compétence de la ville : 

Budget d’investissement / Budget de fonctionnement
Budget d’investissement : 

Exemple de projet : 
Dépenses ayant un impact à long terme sur les équipements de la ville : 

  Travaux d’embellissement du patrimoine public existant (peinture de 
bancs, de murs, rénovations de locaux…) ;
 Construction de patrimoine public (kiosque, cabane…) ;
  Aménagements de parcs, squares ou jardins publics (plantation, 
installation de fontaines, de tonnelles ombragées…) ;
  Achat d’équipement dans un but public (bacs de plantation, poubelles 
publiques, nichoirs, équipements sportifs, jeux d’enfants…).

Cadre de vie 
& espace public

Solidarité,  
cohésion sociale  

& citoyenneté

Espaces Verts  
& environnement

Sécurité 
& prévention

Culture  
& patrimoine

Éducation 
& jeunesse

Mobilité 
& transport

Sports 
& loisirs



Budget de fonctionnement : 

Eligible : 
  Organisation d’un évènement unique : logistique, intervention d’artistes et 
d’associations, matériel, buvette…) ;
 Achat de fournitures, petits outillage et matériels. 

Non éligible : 
  Dépenses de gestion courante : salaires, loyers, entretiens locaux, 
nettoyage, arrosage, ramassage des poubelles…) ;
 Maintenance du matériel ;
 Achat de fournitures récurrentes ;
 Aides sociales. 

Les grandes étapes du budget participatif
  Étape 1 : dépôt des projets sur la plateforme dédiée ou en complétant un 
formulaire papier à disposition dans un des lieux d’accueil de la ville : du 10 
octobre au 4 décembre ;

  Étape 2 : analyse des projets avec les agents de la ville, les élus, le CME 
(Conseil municipal des enfants) et les conseils citoyens : du 5 décembre 
2022 au 8 janvier 2023 ;

  Étape 3 : mise au vote des projets sur la plateforme et avec des séances de 
permanence : du 9 au 29 janvier 2023 ;

  Étape 4 : annonce des lauréats et début de mise en œuvre des projets : 
semaine du 6 février 2023.



Je construis mon idée : 
Quels lieux ? 
  Une ou plusieurs rues ;
  Un ou plusieurs quartiers ; 
  Un espace public précis ;
  Un équipement public précis (école, 
médiathèque…).

À qui mon idée va servir ? 
  Aux voisines et voisins de ma rue ;
  À l’ensemble des personnes de mon quartier ;
  À toutes les Givordines et tous les Givordins. 

Comment l’écrire ?
  Je choisis un titre simple et clair : c’est la première 
chose qui sera lue ;
  Je décris mon idée en répondant aux questions 
« Quoi ? » et « Pour qui ? » (quelques lignes 
suffisent) ;
  Je peux illustrer mon idée ;
  Je précise la localisation de mon idée.



Des  
questions ?

N’hésitez pas à envoyer 

un mail à participation.

habitant@givors.fr

Mairie de Givors
Place Camille Vallin  

69700 Givors

Contact :  
Chargée de mission démocratie locale

 04 72 49 18 18
 www.givors.fr
 VilledeGivors


