ANNEXE 2 – Les 14 lauréats du Budget participatif 2021 (rapport
Attractivité)
Budget
demandé
Projets
Nature du porteur
Budget
du projet
Association
Ouverture d'une école de
Centre de formation
15 000
production jardinier
professionnelle Charles de
56 322
paysagiste
Foucauld
Le studio nomade de
Association
23 637
Fréquence 7
De Source Sûre
23 637
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 Collectivité territoriale
sur la commune de Saint
Commune de Saint-Martial
Martial.

Une crêperie sociale et
itinérante !

Une initiative citoyenne /
création d’une association
en cours

30 000
111 300

22 705
29 307

Association
Atouts Bouts d’Champs

Se réapproprier le pouvoir
et le subvertir !

Association
La Fougue

Atelier associatif bois
Grand-Mère scie

Association
Atelier Grand-Mère Scie

Ouverture d'une école de jardinierpaysagiste, mêlant apprentissage
théorique et pratique (lien aux
entreprises).
Mise en place d'une radio itinérante et
création d'émissions avec les habitant.e.s
Proposition d'un lieu dédié aux sports de
glisse en accès libre le long des berges du
Mialan.
Ouverture une maison d'assistantes
maternelles sur le Pays de BeaumeDrobie ; objectif de sensibilisation des
enfants accueillis à la transition
écologique.

Aménagement de pistes de VTT sur les
19 584
voies communales pour développer la
24 480
pratique VTT.

20 000
38 600

Léa & Marie

Atouts Bouts d'Champs !
Ferme d'accompagnement
social

Descriptif court

30 000
154 050

22 280
22 280

24 000
62 640

Lancement d'une crêperie sociale et
itinérante, pour pallier l'éloignement
géographique et l'isolement de
certain.e.s, 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 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 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 et transmission
des techniques liées à l'exploitation et la
transformation du bois.

Projets

Nature du porteur

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.

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

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

Entreprise
Coopérative Le
Moulinage de Chirols

Budget
demandé
Descriptif court
Budget du
Projet
Programme expérimental
d'activités pour les scolaires
mêlant découverte des métiers
d'arts et utilisation des outils
18 840
numérique en lien avec la
23 551
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,
67 830
ateliers participatifs de réparation,
événements autour du vélo,
création de vélos atypiques etc.
Sensibilisation des enfants et des
familles à l'environnement sous la
formes d’ateliers les mercredis,
22 300
durant des séjours dehors en
65 072
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
6 000 festif, culturel et écologique pour
17 250 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
8 845 Moulinage pour préserver la
11 057 ressource en eau, dans l'objectif
de diffuser cette expérimentation
à d'autres bâtiments sur le
territoire.
293 291 €

TOTAL
746 776 €

