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"Le Monde Smart Cities" – Prix de la participation citoyenne 

La Ville de Rennes récompensée 
pour son budget participatif 

Vendredi 20 mai 2016 

Le quotidien Le Monde a dévoilé le palmarès de ses premiers "Prix de 
l'innovation Le Monde Smart Cities": la Ville de Rennes est lauréate dans la 
catégorie "Participation civique" pour son budget participatif. La remise des prix 
s'est déroulée le vendredi 20 mai 2016, à Lyon.  

 

Le budget participatif de Rennes, une petite révolution  

Le budget participatif, dont la première édition s'est clôturée en mars 2016, est 
l'une des principales composantes de la Fabrique Citoyenne de Rennes, 
démarche de co-construction avec les habitants des politiques publiques relevant 
des compétences de la Ville.  

Chaque année, 5 % du budget d'investissement de la Ville de Rennes (3,5M€ par 
an, soit 18M€ sur le mandat) sont désormais consacrés au financement de projets 
proposés par les habitants. Un premier appel à projets, lancé en novembre 2015, 
permis de recueillir 992 propositions sur la plateforme contributive 
fabriquecitoyenne.rennes.fr. Pendant les deux mois suivants, les services de la 
Ville ont analysé chaque projet pour en estimer la faisabilité technique et 
l'enveloppe financière. Parmi les propositions initiales, 241 répondant aux critères 
d'éligibilité ont été approuvées par un Comité de suivi (composé majoritairement 
d'habitants), puis soumis au vote des Rennais, sans condition d'âge ni de 
nationalité. Entre le 25 février et le 6 mars 2016, près de 7 000 habitants ont voté 
en ligne, plébiscitant au final 54 projets: Jardins flottants, pistes cyclables, 
bibliothèques de rues, guinguettes, parquet de bal, tables de pique-nique… 

La municipalité les a symboliquement approuvés lors du Conseil municipal de 
mars 2016 et s'est engagée à les mettre en œuvre dans les plus brefs délais. La 
capacité de l'administration à s'adapter à ce "circuit court" entre la décision et sa 
mise en œuvre est l'une des clefs de la réussite de cette démarche innovante.  

Pour mémoire, une vaste agora citoyenne, installée place de la mairie durant la 
phase de votation citoyenne, a permis aux porteurs de projets d'exposer leurs 
idées. D'autres rendez-vous ont été organisés dans tous les quartiers de la ville, 
sous différentes formes: cafés citoyens, matinée d'échanges sur une péniche-
spectacle, rencontres sur les marchés, etc.  

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/


" Ce budget participatif est une petite révolution pour régénérer la démocratie 
locale et entraîner tous les habitants dans une même dynamique, y compris ceux 
qui se pensent en dehors du collectif  (…)  C'est parce que les habitants connaissent 
mieux que quiconque leur ville et leurs quartiers que Rennes a besoin de leurs 
idées." 
 

Nathalie Appéré, Maire de Rennes 
 

En bref 

Le budget participatif de la Ville de Rennes c'est : 

 5 % du budget d'investissement de la Ville de Rennes… 

 … c'est à dire 3,5 millions d'euros par an, soit 18 millions d'ici 2020. 

 Un comité de suivi composé en majorité de représentants des habitants. 

 Une plateforme contributive : fabriquecitoyenne.rennes.fr  

 

La première édition du budget participatif, ce sont : 

 992 projets déposés par les habitants, 

 6961 votants, 

 54 projets plébiscités, approuvés par le Conseil municipal dans le cadre de la séance budgétaire. 

 

À propos du concours Prix de l'innovation Le Monde Smart cities et du prix de la participation civique 

 Le jury du Prix de l'innovation Le Monde Smart cities, composé de journalistes, d'urbanistes, 
d'architectes et d'experts, récompense des solutions innovantes visant à améliorer la vie urbaine.  

 Le Prix de la participation civique récompense "un processus démocratique et horizontal dans lequel 
les citoyens assument un rôle dans l’élaboration et la gestion des espaces et services urbains physiques et 
virtuels". Il est décerné par Le Monde, en partenariat avec l’INTA (l’Association internationale de 
développement urbain).  

 


