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Le budget participatif Jeunesse du Département
Le Département engage un budget participatif spécifiquement destiné à la 
jeunesse. Son objectif est de favoriser l’implication des jeunes dans la conduite 
de la politique départementale en favorisant leur expertise, leur créativité et 
leur association au plus près des préoccupations qui sont les leurs.

Il est doté de 100 000 €, qui seront dédiés au 
financement de projets d’investissement 
(pour des dépenses directes : achats de 
matériels durables, acquisitions 
immobilières, travaux neufs, grosses 
réparations…).

Il est destiné aux jeunes de 11 à 25 ans 
domiciliés dans les territoires couverts par les 
agences départementales des pays de 
Brocéliande et de Redon-Vallons.

POUR QUELS PROJETS ?

Pour être recevable, une idée devra répondre 
aux critères suivants :
•  Relever de l’intérêt général, c’est-à-dire 

répondre aux besoins du plus grand 
nombre, et non pas à un seul ou un nombre 
restreint d’individus, et répondre à un 
enjeu collectif d’amélioration de la vie 
quotidienne.

•  Être non discriminatoire et non 
diffamatoire, ne pas revêtir de caractère 
politique, cultuel ou syndical.

•  Relever de thématiques portées par le 
Département : culture, sport, éducation, 
égalité femme homme, citoyenneté, 
solidarités, environnement, développement 
durable, laïcité, patrimoine, numérique, 
économie sociale et solidaire (ESS), 
ouverture sur le monde… et s’inscrire en 
cohérence avec les politiques du 
Département.

•  Relever d’une dépense d’investissement 
(projets d’aménagement, de travaux ou 
d’acquisition d’équipements) et non de 
dépenses de fonctionnement (frais 
d’animation ou de gestion, tels que des frais 
de personnel, d’électricité, d’entretien…). 
L’idée ne doit pas générer de frais de 
fonctionnement pérennes à la charge du 
Département.

•  Avoir un impact environnemental réduit, 
voire positif.

•  Être proposée pour les territoires des 
agences départementales du Pays de 
Brocéliande et des Pays de Redon et des 
Vallons-de-Vilaine.

•  Pouvoir être commencée avant le 5 juin 
2021, soit un an après la clôture des votes.

Un budget participatif, c’est quoi ?

Un budget participatif se définit par 
l’affectation d’une partie du budget  
de la collectivité à la réalisation de projets 
proposés et choisis par les habitants.  
Il se caractérise par 4 étapes principales :
• l’appel à idées ;
• l’analyse des idées ;
• le vote ;
• la réalisation des projets.

La participation des jeunes est soumise aux conditions particulières précisées dans l’amendement portant sur la « majorité 
numérique » fixée à 15 ans, contenu dans la loi relative à la protection des données personnelles promulguée le 20 juin 2018.
Pour les mineurs de moins de 15 ans, le consentement conjoint du mineur concerné et du ou des titulaires de l’autorité 
parentale sont nécessaires.
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FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT 
DES JEUNES

Dès la fin 2013, le Département a adopté une 
nouvelle approche de sa politique jeunesse 
baptisée « Génération Bretilliens ». 
Elle concerne plus particulièrement les 
adolescents en âge d’aller au collège et les 
jeunes rencontrant des difficultés dans leur 
prise d’autonomie et l’accès à l’emploi. 
Son objectif est de favoriser l’épanouissement 
des jeunes dans différents aspects de leur vie 
quotidienne : formation, logement, loisirs, 
santé, emploi citoyenneté, mobilité…

Quatre priorités guident désormais l’action 
du Département pour les jeunes :
•  Assurer l’égalité des chances : pour donner à 

tous les mêmes chances d’épanouissement, 

d’émancipation et d’implication dans la vie 
sociale ;

•  Développer le sens de la citoyenneté et 
l’implication dans la société à celles 
et ceux qui seront citoyen·ne·s demain ;

•  Participer à l’éducation des jeunes, tout 
particulièrement les collégien·ne·s, 
et à leur prise d’autonomie.

POURQUOI DEUX TERRITOIRES 
BRETILLIENS EN PARTICULIER ?

Le budget participatif a pour objectif 
de préfigurer les modalités du budget 
participatif départemental. Il a donc une 
vocation expérimentale limitée à ce stade 
à une partie du territoire bretillien.

•  Du 3 février au 11 avril : dépôt via 
un site internet dédié des idées des jeunes 
de 11 à 25 ans domiciliés dans les territoires
couverts par les agences départementales 
des pays de Brocéliande et de Redon-Vallons.

•  Du 24 février au 24 avril : 
analyse des projets par les services 
du Département qui en examineront la 
faisabilité technique, juridique et 
financière.

•  Du 11 mai au 5 juin : ouverture 
de la votation citoyenne : l’ensemble des 
jeunes bretilien·ne·s de 11 à 25 ans pourront
voter pour désigner obligatoirement leurs 
3 projets favoris.

•  À partir du 5 juin : mise en œuvre 
des projets ayant obtenu les plus nombreux
suffrages, sous la maîtrise d’ouvrage du 
Département. Tous les projets retenus 
seront réalisés par le Département ou 
un partenaire : association, collectivité 
locale ou établissement de coopération 
intercommunale.

LE CALENDRIER DU BUDGET 
PARTICIPATIF JEUNESSE
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3 février - 11 avril
Dépôt des idées

24 février - 24 avril
Analyse des projets

11 mai - 5 juin
Vote et sélection

des projets

Mise en œuvre
des projets

BUDGET PARTICIPATIF JEUNESSE :
le calendrier 2020

QUI EST CONCERNÉ ?

TOUS LES
BRETILIEN·NE·S
peuvent profiter des
projets mis en œuvre

TOUS LES
BRETILLIEN·NE·S
DE 11 À 25 ANS
votent pour
leurs idées
favorites

NE·S
DE 11 À 25 ANS

LES JEUNES DE
11 À 25 ANS
domiciliés dans les territoires
des agences des Pays de
Brocéliande et de
Redon – Vallons-de-Vilaine
proposent des idées
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LE COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage est chargé de valider  
la recevabilité des projets proposés par  
les jeunes et analysés par les services 
départementaux. Il procédera ensuite à 
l’affection de la totalité de la dotation de 
100 000 € en prenant en compte les projets 
par ordre décroissant des voix obtenues.  
Le Département veillera à un juste équilibre 
entre les deux territoires.

Le comité de pilotage est composé de :
•  Claudine David, Vice-présidente en charge 

de la citoyenneté, de la démocratie 
participative et des relations avec le monde 
combattant

•  Franck Pichot, Vice-président en charge  
de l’éducation et de la jeunesse

•  Gaëlle Mestries, Conseillère 
départementale déléguée à l’éducation 
populaire

•  Damien Bongart, Vice-président délégué 
aux usages du numérique, au Très Haut 
Débit, aux moyens informatiques des 
services, à l’open data, aux observatoires  
et à la géographie numériques

•  Les élu·e·s référent·e·s des territoires 
concernés (réuni·e·s au sein des groupes 
exécutifs d’agence).

•  Les services départementaux.

COMMENT PROCÉDER ? 
La plate-forme jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

Le dépôt d’idées s’effectue via une 
plateforme Internet dédiée :  
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr / rubrique 
« Déposez votre idée ».

La création d’un compte est nécessaire pour 
s’identifier sur la plateforme avant la saisie 
de la fiche (précisant le nom, le prénom,  
le nom de la commune, l’adresse e-mail  
et un mot de passe personnel).



• LE BUDGET PARTICIPATIF JEUNESSE DU DÉPARTEMENT 

7

UNE IMPLICATION FORTE DANS  
LES TERRITOIRES

Les porteurs de projet auront tout intérêt,  
et c’est une des vertus du budget participatif, 
à faire une vaste promotion de leurs idées 
pour obtenir un maximum de votes. Si les 
campagnes sont menées par chaque porteur 
de projet, avec ses moyens propres et sous sa 
responsabilité, avec bienveillance et respect, 
le Département mettra à leur disposition un 
kit complet de communication (supports 
personnalisables téléchargeables).

En complément, le Département utilisera ses 
moyens de communication pour présenter 
les projets soumis au vote : évènements, 
réseaux sociaux, Nous Vous Ille.

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Afin d’informer le plus grand nombre des 
possibilités offertes par le budget participatif 
Jeunesse, le Département mobilisera ses 
partenaires et les relais des territoires 
concernés. 6 temps forts seront organisés :
•  Montfort-sur-Meu le 3 février : 

16 h 30, agence départementale 
du Pays de Brocéliande ;

•  Bain-de-Bretagne le 4 février :  
16 h 30, agence départementale  
des Pays de Redon-Vallons-de-Vilaine ;

•  Redon le 6 février : 16 h 30, FJT ;
•  Plélan-le-Grand le 10 février : 14 h, La 

Canopée
•  Guichen, le 10 février : 16 h 30, collège 

Noël-du-Fail ;
•  Montauban-de-Bretagne, le 11 février : 

16 h 30, collège Evariste-Galois ;

Par ailleurs, des présentations seront faites 
aux jeunes dans les établissements scolaires 
(collèges et lycées) mais aussi dans les lieux 
qu’ils fréquentent : rencontres sportives, 
manifestations culturelles, transport…

LE DÉPARTEMENT MET

DE BUDGET À DISPO 
POUR LES 11-25 ANS !
100 000 €
LE DÉPARTEMENT MET

DE BUDGET À DISPO 
POUR LES 11-25 ANS !
100 000 €
DE BUDGET À DISPO 100 000 €
DE BUDGET À DISPO 

PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE

T’as une idée ? À toi de jouer ! 
Propose ton projet sur
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr
SOLIDARITÉ |CITOYENNETÉ |ENVIRONNEMENT |CULTURE |SPORT |PATRIMOINE |OUVERTURE SUR LE MONDE |ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE |NUMÉRIQUE…

YESSS !!!
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LE BUDGET PARTICIPATIF 
DÉPARTEMENTAL

Le budget participatif Jeunesse, nouveau 
dispositif, s’inscrit dans la démarche plus 
globale du Département d’Ille-et-Vilaine de 
développement de la démocratie 
participative. Le Département poursuit donc 
son action. Il a d’ores et déjà mis en œuvre 
des démarches de concertation, mené une 
expérimentation du dialogue citoyen, fait 
évoluer les modalités du droit 
d’interpellation.

Il engage désormais une démarche de budget 
participatif dont le budget participatif 
Jeunesse servira d’expérimentation et de 
préparation. Le budget participatif 
départemental sera ouvert à tous les 
Bretilliens et Bretilliennes. Il pourrait être  
mis en œuvre après les élections 
départementales, par un nouvel exécutif,  
à compter du printemps 2021. Il sera doté 
d’un budget d’un million d’euros.

Dès cette année, les habitants seront associés 
à l’élaboration des modalités et du règlement 
du futur budget participatif, par le biais 
d’une démarche de dialogue citoyen.  
Les Bretillien·ne·s intéressé·e·s par la 
démarche peuvent se proposer pour faire 
partie du panel en adressant leur 
candidature à l’adresse :  
dialoguecitoyen@ille-et-vilaine.fr.  
Un avis citoyen sera ainsi restitué à 
l’ensemble des élu·e·s du conseil 
départemental en fin d’année 2020.

LE CALENDRIER

•  De janvier à décembre 2020 : 
définition des modalités d’un budget 
participatif bretillien dans le cadre du 
dialogue citoyen.

•  Avril 2021 : lancement du budget 
participatif départemental.
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Département d’Ille-et-Vilaine
Service Presse
Tél. : 02 99 02 35 32
presse@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr
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