
Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Lorem ipsum LE DÉPARTEMENT MET

DE BUDGET À DISPO 
POUR LES 11-25 ANS !
 

100 000 €

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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Yesss ! Des €€€ pour mon projet !

Le budget participatif c’est quoi ? 
Le Département d’Ille-et-Vilaine veut encourager des projets imaginés 
par des jeunes. Ces projets devront être réalisés sur le territoire où ils 
habitent. Le Département y consacre 100 000 euros à répartir entre 
les différents projets. 

Tape l’incruste !

Qui peut participer ?  
• Les jeunes de 11 à 25 ans  

qui habitent les territoires 
de Brocéliande, Redon et Vallons-
de-Vilaine (voir carte)

• Les juniors associations des pays 
de Brocéliande, Redon et Vallons-
de-Vilaine.

J‘envoie mon projet !

Comment participer ? 
Les idées de projets doivent être déposées sur jeparticipe.ille-et-vilaine.fr
La création d’un compte est nécessaire pour s’identifier sur la plateforme.

Let’s go !

Quand ? 
Le dépôt des idées sur la plateforme 
est ouvert du 3 février au 11 avril 2020 11

AVRIL

Saint-Méen- 
le-Grand

Bain-de-Bretagne

Plélan-le-Grand

Guichen

Montauban-
de-Bretagne

Redon

Saint-Malo

Rennes
Montfort-sur-Meu

Vitré

PAYS DE REDON  
ET VALLONS-DE-VILAINE

PAYS DE  
BROCÉLIANDE



 Les idées déposées devront
• Avoir un intérêt collectif (et non individuel)

• Porter sur des sujets ayant trait à la culture, au sport, à l’égalité 
filles-garçons, à la citoyenneté, à l’environnement, au développement 
durable, à l’éducation, à l’économie sociale et solidaire…  

• Relever d’une dépense d’investissement (projets d’aménagement,  
de travaux ou d’acquisition d’équipements)

Quelques exemples de projets possibles

100 000 € ?
pour les projets des jeunes

  Un lieu de 
bricolage

participatif



À toi de jouer !

Budget participatif des jeunes : les étapes
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Démarrage des projets 
à partir de l’été 2020 
(tous les projets devront 
commencer avant 2021)

C’est parti !

DU 3 FÉVRIER AU 11 AVRIL 
Les jeunes de 11 à 25 ans 
des pays de Brocéliande,  
de Redon et de Vallons 
déposent leurs idées sur 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

Le Département 
d’Ille-et-Vilaine 
annonce les projets 
 retenus

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

DU 11 MAI AU 5 JUIN 
Les jeunes Bretillien·nes  
de 11 à 25 ans votent 
pour leurs 3 projets  
préférés sur 
jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

11
MAI

5
JUIN

3
FÉVRIER
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Le Département  
d’Ille-et-Vilaine étudie 
la faisabilité des projets
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http://www.budgetpartcipatif.ille-ete-vilaine.fr
http://www.budgetpartcipatif.ille-ete-vilaine.fr

