Département du Pas-de-Calais : un budget citoyen
pour guider, accompagner et soutenir
les initiatives des habitants
Pourquoi ce projet ?
Pour faire naître et soutenir des initiatives citoyennes intégrant de lʼéconomie sociale et
solidaire
Pour aider les habitants à passer de lʼidée citoyenne au projet dʼESS
Pour valoriser la créativité des habitants et faire connaître les initiatives locales et
responsables

Les parties prenantes du projet
Pas-de-Calais Actif, Propulsons!, Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, Association d'Action
Educative 62, Acteurs pour une Economie Solidaire, Cigales Hauts-de-France, Institut Jean-Baptiste
Godin, 11 fondations partenaires, les ambassadeurs départementaux de l'ESS, Université d'Artois.

Et concrètement ?
Le Département du Pas-de-Calais a lancé son premier budget citoyen en 2018. Celui-ci donne la
possibilité aux habitants du département de voter pour des projets citoyens afin quʼils puissent être
- à lʼissue dʼun suffrage ouvert à tous - soutenus financièrement par la collectivité. En amont de ces
votes, le Département propose, avec ses partenaires de lʼESS, un accompagnement des habitants
qui auraient des idées citoyennes afin quʼils puissent les préciser, les transformer en projets et enfin
les déposer sur la plateforme de votes. Cet accompagnement se concrétise au travers de
"comptoirs à initiatives citoyennes" accessibles par tout un chacun sur le territoire.

Ce que cela produit
• Une émulation citoyenne sur le territoire (120 Idées exprimées lors des comptoirs à initiatives
citoyennes, 60 projets déposés sur la plateforme de vote)
• Lʼoutillage dʼhabitants qui pouvaient être éloignés de la création dʼactivité en ESS
• Une prise en compte des projets “hors radar”
• Des partenariats resserrés avec les acteurs de lʼaccompagnement du territoire
Participants d'un comptoir à initiatives citoyennes

Le projet de la collectivité en 3 chiﬀres

Le “plus” du projet
Dans le cadre dʼune action de recherche, lʼInstitut Jean-Baptiste GODIN a mené une étude sur le
Budget citoyen du Département du Pas-de-Calais notamment pour voir dans quelle mesure la mise
en place du Budget citoyen favorise (ou non) le développement de projets considérés « hors
radar » et la participation des citoyens et des acteurs du territoire au développement de ces projets.

Ce qu'en dit Bénédicte Messeanne-Grobelny,
vice-présidente du Département en charge de l’ESS

« La force du budget citoyen, cʼest que ce sont les habitants qui
proposent et que ce sont les habitants qui choisissent. Des habitants
doublement acteurs de notre Département ! »
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49 projets soutenus en 2021
Une dotation totale de 572 151€
11 000 votants lors de l’édition 2021

