
Département
des Landes

BUDG€T 
PARTICIPATIF
CITOYEN #2

AVEC 1,5 M€
QUE FERIEZ-VOUS

POUR LES LANDES ?
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Le Conseil départemental des Landes propose à nouveau à tous dès l’âge de 7 ans, de manière individuelle 
ou collective, de participer à la transformation de leur territoire en lançant une deuxième édition du Bud-
get participatif citoyen doté d’une enveloppe d’1,5 M€.
Le Budget Participatif finance des projets d’investissement : travaux ou achat de matériel. Pour être éli-
gible, chaque idée doit avoir une portée collective et ne pas dépasser 100 000 €. Les idées doivent être 
compatibles avec les domaines d’action du Conseil départemental : solidarités, éducation, jeunesse, sport, 
environnement et cadre de vie, tourisme et loisirs, culture et patrimoine, numérique et développement 
local, agriculture et forêt, développement durable, sécurité routière. 
10 % de l’enveloppe d’1,5 M€ est réservée à des projets déposés par des jeunes âgés de 7 à 20 ans.
Les Landaises et les Landais ainsi que toute personne manifestant un intérêt pour le département  peuvent 
déposer une ou plusieurs idées de projets au bénéfice des Landes et de sa population.

Règlement complet sur ➜ budgetparticipatif.landes.fr

Rencontres et rendez-vous : Tout l’agenda est sur budgetparticipatif.landes.fr

Du 6 avril au 6 juin

Dépôt des idées sur le site budgetparticipatif.landes.fr ou dans les mairies et les sièges des communautés de
communes, dans les Maisons landaises de la Solidarité, à l’Hôtel du Département (Mont-de-Marsan et Saint-Paul-
lès-Dax), par courrier à Département des Landes, 23 rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan cedex ou par courriel 
à bpc@landes.fr

Durant l’été

Analyse de l’éligibilité des idées par les services du Conseil départemental

Du 2 au 28 novembre

Lancement de la campagne et votes Les porteurs de projets font campagne pour leurs idées.

Décembre

Résultats Annonce des lauréats

2022 – 2023

En travaux Financement et mise en œuvre des projets retenus

Les 6 étapes du Budget 
Participatif Citoyen #2

ZOOM SUR LES JEUNES
Affichage, réseaux sociaux, clips vidéos…  
Une campagne de communication spécifique 
est déployée à destination des jeunes de 7 à 
20 ans pour leur donner l’envie de participer ! 

                           budgetparticipatif_landes

Retrouver toutes les idées lauréates en 2019 et leur actualité 
sur budgetparticipatif.landes.fr

> LA MENUISERIE à Villeneuve-de-Marsan > LE SKATEPARK à Geaune

> LE SAUVETAGE CÔTIER à Capbreton > LES VÉLOS PMR à Saubrigues

LA COMMISSION CITOYENNE
Composée de 20 adultes tirés au sort en janvier 2020 et de 6 jeunes de 
15 à 19 ans, la Commission citoyenne est garante de la transparence 
et de la sincérité du dispositif. Elle est présente à chaque étape-clé et 
travaille avec l’équipe du Budget Participatif Citoyen.

Retour sur le Budget participatif citoyen #1

Quelques exemples ;

✔ 33 idées lauréates

✔ 6 projets « Jeunes » retenus

✔  2 640 suffrages pour le projet
le plus plébiscité

Le BPC#1, c’est 

✔ 6 réunions de co-construction

✔ 958 idées déposées

✔ 367 idées éligibles

✔ 52 908 votants

https://budgetparticipatif.landes.fr/page/reglement
https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-2019/section/projets-laureats#section-menu
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/budget-participatif-citoyen-le-projet-la-menuiserie-prend-forme
https://www.xlandes-info.fr/videos/video/un-skate-parc-a-geaune-grace-au-budget-participatif-citoyen
https://www.xlandes-info.fr/videos/video/capbreton-sauvetage-cotier-le-budget-participatif-citoyen-en-application
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/des-horizons-qui-souvrent-avec-le-bpc
https://budgetparticipatif.landes.fr/calendar
https://budgetparticipatif.landes.fr/page/tout-savoir-sur-le-budget-participatif-citoyen-des-landes
https://www.instagram.com/budgetparticipatif_landes/
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Département des Landes
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

ContaCt presse 
Département des Landes
> Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32 
Port. : 06 72 56 12 82
Mél : presse@landes.fr

budgetparticipatif.landes.fr

https://budgetparticipatif.landes.fr/
mailto:presse@landes.fr

