


Les points clés du Budget Participatif



Qui peut répondre à l’appel ?

Tous les Montois âgés d’au moins 16 ans

Regroupés selon différents types de collectifs: 

• Un collectif d’au moins 3 citoyens (regroupés en association 
de fait)

• Une asbl
• Une coopérative
• Les fondations reconnues d’utilité publique



Critères de recevabilité 

● Le participant doit être domicilié à Mons 

(ou avoir un siège social à Mons pour les asbl et coopératives) 

● Le projet doit se réaliser sur le territoire de la commune de 
Mons

● Le participant ne peut porter qu’un seul projet

● Le projet ne doit pas générer de bénéfice financier pour le 

participant

● Le projet ne doit pas être déjà en cours d'exécution

● Etc.



Les thématiques

Impact positif sur l’environnement

Impact positif sur le cadre de vie

Impact positif sur la dimension sociale

Les projets proposés devront répondre à au moins une de ces trois thématiques.



Impact positif sur l’environnement



Impact positif sur le cadre de vie



Impact positif sur la dimension sociale



Quel budget ?

135.000 Euros

“Petits projets”
< 5000€

“Grands projets”
> 5000€

Peuvent également répondre à l’appel à projet, les projets ne nécessitant 
pas de soutien financier mais un soutien en terme d’accompagnement.



Plusieurs formes de soutien  

• Projet réalisé main dans la main avec le porteur de projet: 

les services de la ville mettent en oeuvre le projet, soit 

directement par les moyens existants en interne, soit en 

ayant recours à un marché public 

• Projet où la Ville de Mons permet au porteur de projet de 

mettre la main à la pâte: le porteur de projet met lui-même 

en œuvre son projet grâce à une subvention

• Accompagnement par les services de la Ville sans nécessité 

de soutien financier



Sélection des projets 

ETAPE 1

Analyse de la faisabilité par 
les services techniques de la 

Ville de Mons 

ETAPE 2

Sélection des projets 
par un jury 

ET un vote citoyen 



Analyse de faisabilité 

L’ Administration communale 

➔ examine la faisabilité technique, juridique et financière 

du projet
➔ évalue le coût réel du projet
➔ détermine la nature de la contribution de la Ville

Si nécessaire, les services de l’Administration communale contactent  les 
porteurs de projets pour mieux comprendre l’intention et ajuster les 
besoins.



Vote citoyen et sélection du jury

Le vote citoyen

&
Le jury

1 président·e

3 experts sur les 3 thématiques

5 citoyens tirés au sort (suite à un 

appel à candidatures ouvert à tous)Digital et papier



Critères du jury

• Amélioration du cadre de vie d’un quartier ou village

• Impact environnemental
• Contribution au renforcement de la cohésion sociale au 

sein d’un quartier ou village
• Dimension collective et participative
• Faisabilité et solidité du projet
• Pérennité et réplicabilité du projet



Le vote citoyen

Chaque citoyen pourra donner un seul vote par projet mais pourra voter pour 
plusieurs projets.

Pendant 3 semaines : 

➔ vote digital via une 
plateforme numérique

➔  vote papier à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville



Sélection finale

Les projets ayant obtenu les résultats les plus élevés sont retenus

Le nombre de projets lauréats est défini de manière à ce que l’enveloppe budgétaire soit 
utilisée à son maximum.

Points du vote 
citoyen

(entre 0 et 50)

Points du jury

(entre 0 et 50)



Planning

20 avril →20 juin Juillet → Septembre

Dépôt des projets 
Accompagnement

Analyse des projets

Octobre

Vote et sélection du jury



Accompagnement (1)

2 soirées d’accompagnement 

pour vous aider à penser et 
rédiger votre projet

• 17 mai à 19h
• 7 juin à 19h

Inscriptions sur budgetparticipatifmons.be



Accompagnement (2)

Soutien du facilitateur

Be Planet

info@budgetparticipatifmons.be 

02/315.67.52

mailto:info@budgetparticipatifmons.be


Les ambassadeurs

Des acteurs de terrain indispensables 

au succès de l’appel à projets



Les ambassadeurs

Relayer l’appel à 
projets 

Dynamiser l’
écosystème

Participer aux 
rencontres

Etre une source 
d’inspiration

Les 
ambassadeurs



La plateforme du Budget Participatif

www.budgetparticipatifmons.be 

http://budgetparticipatifmons.be/


Le forum virtuel

forum.budgetparticipatifmons.be 

http://budgetparticipatifmons.be/


Rappel des dates importantes

20 avril →20 juin Juillet → Septembre

Dépôt des projets 
Accompagnement

Analyse des projets

Octobre

Vote et sélection du jury

• 20 juin : Dernier jour pour nous faire parvenir votre dossier de candidature ! 



Informations et contacts

• Plateforme budgetparticipatifmons.be 

• info@budgetparticipatifmons.be

• 02/315.67.52

http://budgetparticipatifmons.be/
mailto:info@budgetparticipatifmons.be



