COMMUNIQUE DE PRESSE

PREMIERE EDITION DU BUDGET PARTICIPATIF DE LA JEUNESSE EN ARDECHE :
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Du 5 octobre au 5 novembre 2020, les Ardéchois se sont mobilisés pour la dernière étape de vote
en ligne, désignant les projets lauréats du premier budget participatif de la jeunesse en
Ardèche. Ils ont sélectionné 14 projets pour un budget total de 293 291€. Des projets imaginés et
plébiscités par les Ardéchois, qui s’inscrivent pleinement dans les enjeux de protection de
l’environnement, mettent l’accent sur le lien social et confortent, se faisant, les orientations du
Département en matière de transition écologique et solidaire.
Si ce premier budget participatif s’adressait à tous les Ardéchois et concernait tous types de projets, il a
été quasi exclusivement piloté par les jeunes qui en ont défini les contours, co-écrit le règlement et
présélectionné des projets (issus d’une première phase de vote durant l’été) ; le tout sous l’œil bienveillant
du Département et des partenaires du groupement AJIR.
« Ce premier budget participatif est un véritable succès, commente Laurent Ughetto, Président du
Département. En dépit du contexte sanitaire compliqué, non seulement les jeunes se sont mobilisés pour
élaborer cette démarche inédite, mais en plus les Ardéchois ont joué le jeu et se sont massivement
prononcés sur les projets qu’ils voulaient voir réalisés. Je tiens aujourd’hui à féliciter les porteurs des 14
projets lauréats ; ils ont su convaincre, appeler au vote et élaborer des projets qui s’inscrivent non
seulement dans ce que veulent les Ardéchois, mais aussi dans l’Ardèche en Transition ; et ça j’en suis
particulièrement fier ! »
Pour Laurence Allefresde, la réussite de ce premier budget participatif vient couronner 4 années de travail
dans le cadre du PIA AJIR : « Lorsqu’il y a 4 ans, le Département engageait ses politiques jeunesse dans
le programme AJIR, nous avions l’objectif de transformer notre façon de construire nos politiques publiques
en faveur des jeunes ; nous voulions apprendre à faire autrement, faire pas uniquement POUR les jeunes,
mais bien AVEC les jeunes. Cela supposait que nous, élus, acceptions de partager un peu le pouvoir de
décision… et bien aujourd’hui je suis très fière du chemin parcouru ! Avec ce premier budget participatif
nous avons su donner les clefs de la décision aux jeunes qui ont élaboré ce dispositif, mais nous sommes
allés encore plus loin, et c’était leur idée, en ouvrant la participation à tous les ardéchois. Voilà la preuve
que les jeunes ont des choses à dire, qu'ils ont des projets et surtout l'envie de s’impliquer. Je les remercie
tous très sincèrement. »
Fort de ce succès le Département envisage de reconduire un budget participatif augmenté et élargi en
2021.
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Pour mémoire
83 projets ont été déposés sur jeparticipe.ardeche.fr entre le 23 juin et 6 septembre
Du 7 au 23 septembre, une première phase de vote en ligne a mobilisé 1 623 habitant.e.s de l’Ardèche
de tous âges qui ont sélectionné 29 projets.
Le 3 octobre, un jury composé majoritairement de jeunes (11-30 ans), en a retenu 23 sur les 29 issus du
vote collectif
Ce sont ces 23 projets, représentant un budget total de 433 651€, qui ont finalement été soumis aux
votes en ligne ouvert à tous les habitant.e.s de l’Ardèche, à partir du 5 octobre
Cette dernière étape de vote en ligne s’est achevée le 5 novembre à minuit.
1 938 comptes ont été créés pour voter. Sur les 23 projets en lice, 14 ont été retenus et seront financés
par une enveloppe de 293 291€ abondée par le Département et ses partenaires du programme
AJIR.
Depuis le lancement de la démarche, ce sont 4 350 comptes qui ont été créés sur la plateforme
jeparticipe.ardeche.fr permettant de voter dans le cadre du budget participatif.
Lors de sa prochaine séance budgétaire, le Département votera les attributions d’aides aux projets
lauréats.

Liste des projets lauréats :
Projets

Nature du porteur

Ouverture d'une école de
production jardinier
paysagiste

Association
Centre de formation
professionnelle Charles de
Foucauld

Le studio nomade de
Fréquence 7

Association
De Source Sûre

Roulez jeunesse !

Collectivité territoriale
Commune de Saint-Péray

Création d'une maison
d'assistantes maternelles
(MAM )

Association
Mam’Ours

Aménager des espaces
dédiés à la pratique du
VTT sur la commune de
Saint Martial.

Collectivité territoriale
Commune de Saint-Martial

Budget
Descriptif court
demandé
Ouverture d'une école de
jardinier-paysagiste, mêlant
15 000
apprentissage théorique et
pratique (lien aux entreprises).
Mise en place d'une radio
23 637 itinérante et création d'émissions
avec les habitant.e.s
Proposition d'un lieu dédié aux
30 000 sports de glisse en accès libre le
long des berges du Mialan.
Ouverture une maison
d'assistantes maternelles sur le
Pays de Beaume-Drobie ; objectif
22 705
de sensibilisation des enfants
accueillis à la transition
écologique.
Aménagement de pistes de VTT
19 584 sur les voies communales pour
développer la pratique VTT.
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Projets

Une crêperie sociale et
itinérante !

Nature du porteur

Une initiative citoyenne /
création d’une association
en cours
Léa & Marie

Atouts Bouts d'Champs !
Association
Ferme d'accompagnement
Atouts Bouts d’Champs
social

Se réapproprier le pouvoir Association
et le subvertir !
La Fougue

Atelier associatif bois
Grand-Mère scie

Association
Atelier Grand-Mère Scie

Des ateliers "art,
environnement et
numérique" pour les
enfants

Collectivité territoriale
Polinno – Pays de
l’Ardèche méridionale

Bicyclart : La recyclerie du
vélo // Ateliers participatifs Association
// Evènements cyclables et Bicyclart
recyclables.

Budget
Descriptif court
demandé
Lancement d'une crêperie sociale
et itinérante, pour pallier
l'éloignement géographique et
l'isolement de certain.e.s,
20 000
notamment au cours de
l'intersaison, en proposant des
produits bios et locaux à un tarif
accessible.
Création d'un jardin d'insertion
ayant comme support l’agriculture
et la production de conserves
visant à livrer la restauration
30 000 collective et les magasins.
Exploitation de terrains agricoles
du lycée agricole et lien avec les
étudiants du lycée pour favoriser
la mixité.
Mise en place des ateliers
participatifs pour décrypter les
rapports de pouvoirs au quotidien
22 280
et mener des actions contre les
inégalités ; organiser un festival
autour des discriminations.
Mise à disposition d'un atelier
pour les membres de l'association
24 000 et transmission des techniques
liées à l'exploitation et la
transformation du bois.
Programme expérimental
d'activités pour les scolaires
mêlant découverte des métiers
d'arts et utilisation des outils
18 840 numérique en lien avec la
transition écologique (création
d'un herbier, fabrication d'oyas en
argile, création d'un jeu sur la
chaîne alimentaire etc.).
Promotion de l'utilisation du vélo
et de son recyclage à travers
diverses activités : collecte et
30 000 remise en état de vélos usagés,
ateliers participatifs de réparation,
événements autour du vélo,
création de vélos atypiques etc.
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Projets

Nature du porteur

Des loisirs en pleine
nature par et pour les
Association
ardéchois.es : notre job de
Mésange et Libellule
rêve pourrait devenir
réalité !

Jeune'n Co Festival !

Actions innovantes pour
la préservation de la
ressource en eau

TOTAL

Association
Centre socio-culturel La
Pinède (Villeneuve-deBerg)

Entreprise
Coopérative Le Moulinage
de Chirols

Budget
Descriptif court
demandé
Sensibilisation des enfants et des
familles à l'environnement sous la
formes d’ateliers les mercredis,
22 300 durant des séjours dehors en
forêt. Découverte de la faune et
de la flore pour 6-11 ans sur le
territoire d’Aubenas.
A l’initiative de jeunes du territoire,
organisation d'un événement
festif, culturel et écologique pour
6 000 valoriser les talents artistiques
locaux et les initiatives des
jeunes.
Installation de toilettes sèches
collectives et d'un système de
pédo-épuration au sein du
Moulinage pour préserver la
8845
ressource en eau, dans l'objectif
de diffuser cette expérimentation
à d'autres bâtiments sur le
territoire.
293 291€
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