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Budget participatif Dordogne-Périgord :  
la deuxième édition distingue 105 projets 

 
 

Un constat : l’envie de démocratie participative des Périgourdins 
 
Fort du succès du premier budget participatif l’an dernier, le Département de la Dordogne a 
décidé d’organiser une deuxième édition, qui s’est déroulée entre le 1er septembre et le 11 
décembre. Malgré les contraintes imposées par l’épidémie de Covid-19, il semblait 
indispensable pour la collectivité de maintenir cette expérience, la démocratie devant être plus 
forte que le virus. 
 
Malgré la crise et les contraintes sanitaires, 470 idées ont été déposées pour la deuxième 
édition du Budget participatif, preuve que les Périgourdins se sont appropriés cette forme de 
démocratie participative, même si c’est un peu moins que l’an dernier (684 idées).  
 
Culture, patrimoine, solidarité, numérique, mobilité, sport et à destination de toutes les 
générations, au total, 292 projets ont été soumis au vote, après validation par la commission 
citoyenne, durant près d'un mois, contre 360 l’an dernier. 20.420 Périgourdins ont pris part au 
vote, qui était uniquement numérique cette année. L’an dernier, 30.577 Périgourdins avaient 
pris part au vote (19.129 via internet, 12.448 par papier). 
 
Au total, 105 projets sont lauréats cette année, contre 53 l’an dernier. 
 
Pour rappel, le Budget participatif c’est une enveloppe de 1 million d'euros, dont 100 000 euros 
pour les projets portés par des jeunes de moins de 20 ans. Les trois projets arrivés en tête sur 
chaque canton ont été retenus dans la limite de 12.000 euros par projet. Les Périgourdins 
pouvaient voter pour trois à six projets. 
 
 
 

 



En chiffres, le Budget participatif - saison 2, c’est : 
 
470   idées déposées 
 
324   idées retenues par la Commission citoyenne 
 
292   idées transformées en projets 
 
20.420   votants numériques 
 
80.144  suffrages exprimés  
 
105   projets lauréats 
 
12   projets jeunes retenus dans l’enveloppe des 100.000 € 
 
75   projets répartis sur les 25 cantons (les 3 premiers de chaque canton) 
 
18   projets retenus au scratch (classement selon l’ordre d’arrivée départemental 

des projets restant jusqu’à épuisement de l’enveloppe) 
 
 

Répartition des projets lauréats par thématique 
 

Développement durable – Environnement et 
cadre de vie 

21 % 

Culture et patrimoine 19 % 

Solidarité et développement local 18% 

Sport 18% 

Projets jeune 12% 

Numérique 6% 

Transport et mobilité 6% 

 
 

Zoom sur le podium 
 
Le projet ayant reçu le plus de suffrages est, avec 1031 voix, le projet numéro 213 porté par 
l’Attache rapide (canton de Bergerac), intitulé « Relançons la consigne du verre en Dordogne ». 
Suivent ensuite deux projets jeune porté par des Jeunes sapeurs-pompiers : 

- « Aidons la formation de nos sauveteurs de demain » (821 voix – canton de Bergerac) 
par la section des Jeunes sapeurs-pompiers de Bergerac 

- « Du matériel pour les jeunes sapeurs-pompiers de Montpon » (682 voix – canton de 
Montpon-Ménestérol) par les JSP de Montpon-Ménestérol. 

 
Si l’on s’attache au podium par canton, arrive à la seconde place le projet intitulé « ça roule 
pour toi ! » porté par l’association ça roule pour toi ! du canton de Thiviers (676 voix) et « A 
tous les amis des chats » porté par l’association SOS chats libres (670 voix). 


