DÉVELOPPEMENT DURABLE

Budget participatif : 6 projets lauréats !
Du 9 avril au 2 mai, les Scéens étaient appelés à voter pour leur projet préféré parmi 10 propositions
retenues dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif dédié à l’environnement.
Découvrez les 6 projets lauréats !

À LA DÉCOUVERTE DES PROJETS LAURÉATS
À l’issue du vote qui a réuni plus de 400 participants, 6 projets ont été élus sur la base de
l’enveloppe de 50 000 euros allouée par la Ville. Selon le règlement du budget participatif, le
premier projet à dépasser l’enveloppe financière prévue n’est pas retenu.
Les projets suivants sont retenus par ordre décroissant du nombre de votes jusqu’à atteindre
l’enveloppe allouée, c’est pourquoi le budget total des projets lauréats s’élève à 48 500 euros.
Le projet « Jardin des p’tits choux à l’école des Blagis » a comptabilisé 109 votes mais a fait
dépasser l’enveloppe de 50 000€, c’est donc le projet suivant qui a été retenu : « un chemin de
cueillette à l’école des Blagis » avec 89 votes.
Voici les projets élus :

1 – OUTILTHÈQUE DANS LA RECYCLERIE L’ÎLE AUX RESSOURCES
Nombre de votes : 178
Budget : 3000 euros
Lieu : recyclerie “L’Île aux Ressources”
Porteuses du projet : Association L’Ile aux ressources - Bénédicte Charpentier

2 EX-AEQUO – PROTÉGEONS LES HÉRISSONS DE SCEAUX
Nombre de votes : 162
Budget : 1500 euros
Lieu : dans les maisons de Sceaux
Porteurs du projet : Harry Jahnich, Chloé Lahbabi et Margot Diakhate

2 EX-AEQUO – VÉGÉTALISER ET RAFRAÎCHIR LA COUR DE L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DES CLOS-SAINT-MARCEL
Nombre de votes : 162
Budget : 7000 euros
Lieu : école élémentaire des Clos-Saint-Marcel
Porteuses du projet : FCPE des Clos Saint Marcel - Valentina Andreeva-Chraibi

4 – MUR VÉGÉTAL EXTÉRIEUR POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES CLOSSAINT-MARCEL
Nombre de votes : 149
Budget : 12 000 euros
Lieu : école des Clos-Saint-Marcel
Porteuses du projet : FCPE des Clos Saint Marcel - Samia Allab

5 – À SCEAUX, PLUS D'ARCEAUX POUR NOS VÉLOS
Nombre de votes : 139
Budget : 15 000 euros
Lieu : ville de Sceaux
Porteuses du projet : Association Sceaux à vélo - Barbara Wulfken

6 – UN CHEMIN DE CUEILLETTE À L’ÉCOLE DES BLAGIS
Nombre de votes : 89
Budget : 10 000 euros
Lieu : le long de l’école élémentaire des Blagis
Porteur du projet : Jaroslav Podser

> Retrouvez tous les projets en vidéo de cette 2 édition
sur budgetparticipatif.sceaux.fr.

ACTIONS CONCRÈTES ET CITOYENNES
L’idée d’un budget participatif dédié à des actions concrètes et citoyennes pour l’environnement
est née de la concertation Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux qui s’est déroulée au
printemps 2019. Son règlement est le fruit d’un travail réalisé par le Collectif scéen pour
l’environnement, lancé à l’initiative de la Ville sur proposition des habitants. La première édition
du budget participatif dédié à l’environnement s’est déroulée en 2020.

du budget participatif dédié à l’environnement s’est déroulée en 2020.
Parmi les cinq projets retenus lors de cette première édition, l’un est réalisé (oasis de fraîcheur
dans la cour de l’école des Blagis) deux autres sont en cours de déploiement (jardin partagé dans
le quartier des Blagis et nichoirs à oiseaux dans la ville), et les deux derniers sont en cours d’étude.
La Ville remercie l’ensemble des participants au vote pour leur mobilisation !
> En savoir plus sur les 2 éditions sur budget participatif de Sceaux
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