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STRATEGIC DESIGN SCENARIOS

Expérimentation BE
Grand budget « pour les projets 
locaux (des pouvoirs locaux et 

collectifs de citoyens) qui contribuent 
à la résilience de la ville »



DÉROULÉ DE L'ATELIER DE REDESIGN DU BUDGET DE 
GRAND PROJET : 

1. La grande question 
2. Aujourd'hui, comment ça se passe
3. La mission collective
4. Formes inspirantes de soutien (ce qui se fait ailleurs)
5. Présentation de 4 visions pièces à casser
6. Discussion sur les visions et élaboration de x scénario « idéal »
7. Pitching des scénarios (en quoi ils sont bien)
8. Sélection collective des scénarios les plus prometteurs par 

typologie d'acteurs (BE, Initiatives, Communes, Coachs, etc.)
9. Points de vues, au regard de chaque acteur, quels sont les 

avantages et inconvénients de chacun des scénarios retenus ?
10. Croisement des constats



OBJECTIF STRATÉGIQUE

IV.5 OS 5 : Soutenir les dynamiques de développement 
durable local et d’amélioration du cadre de vie

Les échelles locales, du quartier à la commune, sont des 
échelles clés pour amorcer ou renforcer la transition 

environnementale, les dynamiques de développement 
durable et d’amélioration du cadre de vie envisagées de 
façon collaborative et participative. Il s’agit de soutenir 
et d’accompagner les acteurs de la gouvernance, les 

acteurs de la construction de la ville ainsi que ses 
habitants et usagers, vers plus de durabilité.

Extrait de la Lettre d’orientation « promotion du développement durable » de Bruxelles Environnement



AUJOURD'HUI, COMMENT CA SE PASSE ?

Bruxelles Environnement a, parmi ses moyens 
d'agir, deux dispositifs pour soutenir les 

projets/initiatives environnementaux citoyens 
d'une part et communaux d'autres part :

1 500 000,00€500 000,00€



LA MISSION COLLECTIVE

Identifier quelle est la meilleure manière 
d’utiliser les moyens d'agir de BE (le 

budget de “Inspirons le quartier“ et le 
budget dédié aux communes et CPAS) au 
près des citoyens et des autorités locales 
pour accroître la durabilité de la région 

Bruxelles Capitale.



Les fonds de participation des 
habitants ont été initiés en France 
par les Comités interministériels des 
villes (CIV) en 1998 notamment en 
s'appuyant sur les expérimentations 
menées dans le Nord Pas de Calais. 
Le but était de permettre la mise en 
responsabilité des habitants et des 
associations par un mode de 
financement souple et rapide 
d’actions portées par eux en 
soutenant leurs initiatives sur des 
fêtes de quartier, des manifestations 
culturelles ou sportives, des sorties, 
des formations de bénévoles ou 
d’habitants, des actions de gestion 
urbaine de proximité, sans que 
cette liste soit exhaustive. Les 
montants attribués aux projets sont 
de 800€. La version PIC, dans le 
Nord Pas de Calais, finance 
désormais à hauteur de 1 5000€ par 
projet.

Fonds de Participation
des Habitants (FPH), France, 1998

Dans les Hauts de France, 
30% du subside est apporté 
par la ville et 70% par la 
Région.

FORMES INSPIRANTES DE SOUTIEN



FORMES INSPIRANTES DE SOUTIEN

Appel à projets citoyens
de quartiers sous

la forme de budget participatif
Ville de Lausanne

Le canton de Lausanne en Suisse, à mis à disposition de ses 
habitants, plusieurs appels à projets monothématique aux 
modalités différentes. Cependant, pour tout projet, maximum 
75% de son budget pourra être financé par la ville. Ainsi les 
porteurs de projets doivent apporter des fonds complémentaires 
(crowdfunding, privé, etc.). Chaque appel à projet dispose de sa 
propre enveloppe budgétaire et d’une temporalité différente.
Certains appels sont remis une fois tous les deux ans ou une à 
deux fois par an. Les projets nécessitant un budget inférieur à 
5.000 francs peuvent eux être remis tout au lond de l’année de 
façon continue.

A propos du budget participatif : 
- A lieu 1 fois par an (4 étapes)
- Porteurs = collectif de minimum 3 personnes dont une qui 

habite le quartier concerné
- Projet conditionné par le parrainage de 10 habitants du 

quartier
- Enveloppe totale de 100,000 francs
- Finance des projets au budget supérieur à 20.000 franc
- La ville finance maximum 75% du budget du projet
- Projet de 3 ans max à réaliser
- Votation en ligne ou papier par les habitants de Lausanne
- Système de classement



FORMES INSPIRANTES DE SOUTIEN

Enveloppes de quartiers
Anderlecht, 2006

Participez au développement de votre quartier !
Grâce aux Enveloppes de quartier durable.

Si vous avez des idées pour égayer votre quartier et 
renforcer les liens entre ses habitants, cette 7ème édition 
des Enveloppes de Quartier Durable est pour vous !

Particularité de l'édition 2012, une phase de pré-projet est 
mise en place. Cette phase vise la collaboration entre les 
porteurs de projets et la maison de la participation afin 
d’apporter un support à la création de projets.

En 2013, le montant maximum alloué par projet s’élèvait à  
3.500 euros (trois milles cinq cents euros). Le budget global 
était de 30 000€. 



FORMES INSPIRANTES DE SOUTIEN

ioby (in our backyards) 
Crowdfunding

& Match Funding, 
US, 2009

Ioby est présent à : Cleveland, Detroit, 
Memphis, New York, Pittsburgh. Ioby a récolté 
un total de $6 000 000, soutenu plus de 2000 
projets avec un montant moyen de $4000 et 
des donations moyennnes de $35 (71 doneurs 
par projet en moyenne). Ioby a également un 
système de Match Funding permettant de 
doubler les dons pour certains projets dont le 
sujet rentre dans le Match Fund challenge : 
Healthy Neighborhoods Challenge, Safer 
Neighborhoods, Greener Neighborhoods, etc. 
Vous recevez $50 de don, vous recevez $50 de 
Match Fund.  

Ioby est une non-profit soutenu par plus de 20 
fondations et une dizaine d'entreprises privées 
(mécènes).





FORMES INSPIRANTES DE SOUTIEN

Subvention ponctuelle Agenda 21
& Innovation Sociétale G'Innove,

Genève

Chaque année, nombreuses associations ou institutions 
partenaires sont soutenues dans leurs actions, projets ou
campagnes de sensibilisation en faveur d'une ville durable. 
Les porteurs de projets citoyens effectuent une demande
de subvention ponctuelle auprès du service Agenda 21 –
Ville Durable. Les projets sont tous éxaminé au cas par cas
par le service sans modalités strictes. Les fonds distribué l’an
passé allaient de 1.000 à 25.000 francs.

La ville a aussi developpé le programme d’encouragement
à l’innovation sociétale G’innove Il est destiné à apporter
un soutien financier, limité dans le temps, à des projets
novateurs portés par des associations, organisations, 
fondations et coopératives. La demande de subventions 
peut être deposé à deux reprises dans l’année. Une 
première sélection de projets est faite et les projets retenus
sont présentés à la Délégation à l'innovation sociétale, 
composée de trois membres du Conseil administratif. La 
Délégation se réunit trois fois par année et décide
d’octroyer ou non un soutien aux projets présentés. Cette
décision est ensuite soumise au Conseil administratif dans 
son ensemble pour validation.



FORMES INSPIRANTES DE SOUTIEN

Neighborhood Grants program,
New York City

Dans le cadre de leur programme de subventions de 
quartier, les Citizens Committee de New York attribuent des 
subventions d’un montant maximal de 3 000 dollars pour 
des projets d’amélioration des quartiers et des écoles afin 
de résoudre les problèmes que les habitants considèrent 
importants. Les projets sont portés par des groupes 
d'habitants bénévoles, des associations bénévoles, des 
collectifs sans but lucratif, etc. dans des "quartiers à faibles 
revenus".

De West Farms dans le Bronx à East Elmhurst dans le 
Queens, les groupes qui sont soutenus travaillent sur des 
projets aussi variés que le jardinage communautaire, les arts 
visuels et du spectacle, la sensibilisation à la nutrition, le 
compostage, l’embellissement, les collectes de recyclage 
dans les écoles publiques, la santé physique, la sécurité 
publique ou encore des assemblées de locataires pour 
améliorer les logements !

En 2013, le Neighborhood Grant a octroyé plus de 900 000 
dollars en subventions et fourni des centaines d'heures 
d'ateliers de formations/développement des compétences 
et d'aide à la planification/élaboration de projets, à 482 
groupes d'habitants.



FORMES INSPIRANTES DE SOUTIEN

My great neighbourhood grant,
Victoria, Canada

La Ville finance les initiatives portés par les habitants pour 
animer leur quartier, à une hauteur maximale de 5 000 $ 
pour égaler la contribution équivalente du quartier, qui 
peut être une combinaison de travail bénévole*, de 
dons de services, de matériaux donnés et d'autres fonds 
amassés. Les porteurs éligibles doivent être des 
organisations à but non lucratif, des écoles ou des 
centres communautaires. Les groupes de résidents ad 
hoc sont également admissibles à la subvention, mais 
ont besoin du sponsoring (parrainage) d'une 
organisation sans but lucratif.

*La valeur du travail bénévole au Canada est calculée à 
25$/heure en moyenne.



I WANT TO 
BREAK 
FREE

TEMPORALITÉ

DÉPÔT DE PROJETS TOUTE 
L'ANNÉE, À TOUT 

MOMENT

I WANT TO BREAK FREE est un scénario où le budget 
de BE est conçu de manière à être le plus ouvert et 
flexible possible. Rien n'est imposé. Tout est à 
géométrie variable et est discutable au cas par cas. 
Dans ce scénario, un citoyen unique peut être 
porteur d'un projet, les montants sont libres, les 
dépôts de projets peuvent être fait à tout moment 
de l'année, les thématiques sont libres tant que le 
projet touche à de l'environnnement, etc. Le budget 
est à 100% dédié aux projets. Libre à chaque projet 
ensuite de se gréer comme il le souhaite. I WANT TO 
BREAK FREE ouvre au maximum les possibles de sorte 
à, potentiellement, soutenir tous types de projets, 
aussi hétéroclytes/atypiques qu'ils puissent être.



MINIMUM 
REQUIS

MINIMUM REQUIS est un scénario où le budget de BE 
est organisé de manière à soutenir des projets qui 
répondent à un niveau minimal d'exigences. Dans le 
minimum requis, BE a fixé une répartition fixe entre 
subsides projets, budget communication et 
accompagnement pro, pour à minima attribuer 50% 
du budget aux projets. Les projets doivent à minima 
toucher une thématique de BE, avoir un minimum de 
soutien d'habitants du quartier, être porté par un 
collectif d'au moins 5 personnes ou encore être 
accompagné par un expert choisi parmi la liste des 
experts reconnus par BE. Enfin, BE apporte 
ponctuellement un certain nombre de services 
comme l'impression comm., de l'aide logistique, etc. 
MINIMUM REQUIS se veut inclusif et largement ouvert 
tant que les projets satisfont un minimum de critères 
décidés par BE.



ONLY THE 
BEST

ONLY THE BEST est un scénario où le budget de BE 
entièrement tourné vers le soutien de projets publics-
citoyens ambitieux. Les exigences sont hautes et les 
ambitions sont fortes. Le coportage public-citoyen 
est une condition sine qua non pour pouvoir 
proposer un projet. Ce projet doit être robuste aussi 
bien en termes de soutien par les habitants du 
quartier mais aussi par le co-ressource multiacteurs 
qu'il assure avoir. Le projet doit être multithématique 
pour obliger à la transversalité. BE se garde le droit 
de choisir quel expert attribué au projet pour 
maximiser ses chances de réussite et multiplie les 
supports en mettant à disposition une plateforme de 
partage, un hébergement web, de la mise en 
réseau d'acteurs, etc. ONLY THE BEST mise sur moins 
de projets mais mise sur les meilleurs.



À VOTRE 
SERVICE

A VOTRE SERVICE est un scénario où l'entièreté du 
budget de BE est dédié à l'appui et au soutien des 
initiatives locales mais où aucune aide financière 
n'est attribuée aux projets. Les projets ne recoivent 
pas d'argent, en revanche ils bénéficient d'une 
grande série de services : coaching d'experts, mise 
en lien d'acteurs, soutien de communication, aide à 
la gestion de projet, aide juridique, etc. Vous êtes 
seul à porter votre projet ? Pas de souci, BE est à 
votre service et va vous aider à consolider votre 
projet, trouver des partenaires, construire des 
alliances; vous donner un coup de main en termes 
de communication, en gestion financière, vous 
mettre en lien avec les personnes clés dans les 
communes et autres institutions publiques, etc. BE, 
ses équipes et ses experts sont À VOTRE SERVICE pour 
tout ce qui relève de travail de back office. 



Exemples de vision stratégique concernant 
l’attribution de finance public pour l’année / les 
deux années à venir :

• "Les moyens financier doivent permettre de faire 
pulluler les projets environnementaux dans la 
Région" 

• "On veut que les budgets permettent à la Région 
de réaliser des projets ayant un réel impact positif 
sur le climat / qualité de l’air."

• "Pour cette année, les finances doivent servir à 
des projets permettant que la région passe du 
minéral au végétal."

• Etc. 


