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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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FORMULAIRE D’IDÉES
Descriptif de l'idée de projet en quelques lignes
(votre idée sera retranscrite telle quelle sur le site
jeparticipe.toulouse.fr avec votre pseudo) :
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28 JUIN › 30 SEP

MES IDÉES POUR
MON QUARTIER
ITOYENNE
CONSULTATION C PTEMBRE
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8 M€

POUR FINANCER LES PROJETS
QUE VOUS CHOISISSEZ

La Mairie de Toulouse lance une grande consultation
citoyenne. Tous les Toulousains sont invités à déposer
des idées pour améliorer la vie dans leur quartier.
Les projets qui seront retenus lors du vote ﬁnal
seront ﬁnancés par le budget participatif.
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LES 4 ÉTAPES

FORMULAIRE D’IDÉES

1 CONSULTATION
E 2021
CITOYENNE 28 JUIN › 30 SEPTEMBR

• Tous les citoyens - particuliers, commerçants,
étudiants, associations, entreprises, en individuel
ou en collectif - peuvent proposer une ou plusieurs
idées pour leur quartier, d'un montant inférieur
ou égal à 200 000 €, à réaliser dans les deux ans.
• Des idées pour la transition écologique :
nature en ville, éco-mobilité, énergie, déchets
et recyclage, consommation responsable.
• Ou dans tout autre champ d’action de la Mairie
et de la Métropole : sport, culture, loisirs,
cadre de vie, stationnement, etc.

Titre de mon idée :

3 VOTE DES HABITANTS

SEPT. › OCT. 2022

Tous les Toulousains peuvent voter, sans limitation
d'âge ni de nationalité, de préférence pour les idées
de projets de leur quartier (3 voix maximum par
personne) :
• via la plateforme jeparticipe.toulouse.fr
• ou via les urnes dédiées, mises à disposition dans
les Maisons de la Citoyenneté et Mairies de quartier
À l'issue du vote, les projets sont classés en fonction
du nombre de voix qu'ils ont recueillies.

Porteur d’idées :

C

Je suis :

M

un collectif

Nom, Prénom :

CM

CJ

un individu

une association (personne morale)

J

MJ

Localisation* (lieu et adresse ou quartier) :

1

2

3

Pseudo* :

4

Âge :

CMJ

Tél. :

Email* :

N

Adresse postale* :

2 PRÉ-SÉLECTION
DES IDÉES NOV. 2021 › SEPT. 2022
• Les idées déposées sont d'abord analysées par les
services de la Collectivité aﬁn de déterminer si elles
réunissent les conditions de recevabilité* : coût, durée
de réalisation, légalité et faisabilité technique.
• Elles sont ensuite débattues et pré-sélectionnées
lors de l'Atelier citoyen pour l'écologie par quartier pour
les idées écologiques, puis lors de l'Agora des idées.

*cf règlement intérieur.

4 MISE EN ŒUVRE ET
SUIVI DES PROJETS

› DÈS FIN 2022

La Mairie de Toulouse dispose de 8 millions d'euros
pour ﬁnancer les projets choisis par les habitants
et s'engage à les réaliser dans les 2 années
qui suivent.
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*En cochant cette case je consens à ce que mes données soient
traitées par la Collectivité dans le cadre de cette démarche. Je suis
informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout
moment, en le demandant à budgetparticipatif@mairie-toulouse.fr
Les données recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à solliciter les
usagers dans une démarche de participation citoyenne relative aux projets à l'échelle
de la commune ou de Toulouse Métropole. La Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole
est responsable du traitement, représentée par la Direction de l'Action Territoriale.
Seuls les agents habilités des directions en charge des projets et les élus concernés
sont destinataires des données qui seront conservées jusqu'à la réalisation des projets
lauréats + 6 mois. Conformément à la législation relative à la protection des données
personnelles, vous bénéﬁciez d'un droit d'accès, de modiﬁcation et de suppression des
données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par
voie postale à Direction de l'Action Territoriale 34 rue Pargaminières - 31000 Toulouse
ou par email à budgetparticipatif@mairie-toulouse.fr. La base légale de ce traitement
est le consentement.
*Mentions obligatoires.

