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Vendredi 13 novembre 2020 

Communiqué de presse 

 

Le BUDGET ÉCOLOGIQUE CITOYEN plébiscité : 

45 000 votes et 63 projets lauréats 
 

Budget écologique citoyen #BEC63 

100% des idées viennent des citoyens  

100% des projets sont choisis par les citoyens  

100 % sont réalisés par et pour les citoyens 

 

Faire cohabiter transition écologique et transition démocratique, telle est la philosophie du 
budget écologique citoyen du Département du Puy-de-Dôme. Grâce à cette action, 
l’ambition du Conseil départemental a été d’accompagner les initiatives des Puydômoises et 
des Puydômois, concernés de près par la transition écologique, ou désireux de le devenir. 
 
 

2 millions d’euros sont investis par le Département pour la mise en œuvre de ce 

budget écologique citoyen, destiné à financer des projets citoyens d’intérêt général en lien 

avec les 6 volets d’engagement fixés :  

 
SOLIDARITÉ & RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 

PROMOTION DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE 
GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU 

ENVIRONNEMENT NATUREL EXCEPTIONNEL ET PATRIMOINE 
MOBILITÉ DURABLE ET QUALITÉ DE L’AIR 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE 
 

Avec une très large participation, comptabilisant près de 19 000 participants, 45 000 votes 

électroniques et papier, la première édition de ce Budget écologique citoyen est un véritable 

succès.  

Malgré un contexte difficile, les porteurs de projets ont fait campagne et ont largement mobilisé 

autour d’eux.  

63 projets lauréats vont pouvoir se concrétiser sur l’ensemble du territoire en 2021. 



Contact presse : Vanessa CHARTREUX – 04 73 42 24 84 – 07 61 64 39 76  –  vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr 

 

Les projets lauréats répondent à de véritables enjeux de société : l'écologie comme un vecteur 

permettant des emplois, en misant sur l'insertion et la solidarité (créations d’épiceries, de marchés 

et de restaurants solidaires), la nécessité de renforcer l'accès à une alimentation locale et bio, ainsi 

que le développement du vélo en ville et dans les campagnes.  

D’autres projets sont en lien avec la valorisation du monde animal (lutte biologique, protection des 

espèces et observation), ou encore œuvrent pour la réhabilitation du patrimoine (remparts, 

promenades, fontaines). 

La forêt est également au cœur des préoccupations des citoyens : plantation de forêts et 

promotion d'une gestion respectueuse de la biodiversité, plantations d'arbres fruitiers, de forêts 

comestibles, de haies... Les activités de recyclage ont, elle aussi leur place à jouer avec la création 

de recyclerie, ressourcerie, mathériautèque, ou encore d’atelier de réparation. Enfin, des projets 

d'expérimentation de la transition écologique à l'échelle d'un quartier ou d'une ville ont également 

été retenus : ouverture ou aménagements de tiers lieux, mutualisation de biens et échanges de 

savoirs, espaces d'expérimentation sur la permaculture, jardins partagés... 

 

La liste complète des 63 projets lauréats est consultable en ligne : 

budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr 

 

 

Merci à toutes les Puydômoises et tous les Puydômois engagés pour la 
transition écologique qui ont participé au Budget écologique citoyen ! 

Merci aux porteurs de projets pour leur engagement et leurs propositions 
très diverses et de qualité. 

Merci aux 39 membres de la commission citoyenne pour leur 
accompagnement à toutes les étapes du processus. 

Place maintenant aux réalisations ! 


