Le Budget Participatif Gersois
En 2018, le Département du Gers a réalisé le premier budget participatif à
l’échelle d’une collectivité départementale. Fort des 35 000 votants et de
cette expérience humaine très riche, le Conseil Départemental a lancé le
BPG2 lors des ateliers citoyens de co-construction des règles du dispositif
qui ont eu lieu à Vic Fezensac et à Gimont. Une commission citoyenne a
également été mise en place avec 96 citoyens volontaires afin de finaliser
la rédaction du règlement du BPG2 mais aussi de valider et préciser les
propositions exprimées dans les 2 ateliers précédents.

Le BPG1 en bref… 
Quelques chiffres
 4 grandes soirées « Budget Participatif Gersois » réunissant en moyenne 500 personnes
 45 réunions publiques
 41 marchés
 Plus de 1 000 idées déposées
 375 projets soumis au vote
 35 000 votants dont 20 000 sur Internet
 41 projets lauréats qui seront réalisés en 2019

La phase de dépôt de la deuxième édition du
BPG s’est achevée le 30 juin
Cette année, 582 idées ont été déposées et l’ensemble des
cantons gersois est représenté !
La répartition des idées par thématiques est la suivante :
 Culture et Patrimoine : 129
 Département Intelligent et numérique : 14
 Environnement et cadre de vie : 82
 Solidarité et développement local : 94
 Sport : 84
 Transport et mobilité : 13

L’action terrain des Conseillers Départementaux et la Direction Stratégie et
Participation Citoyenne a été un élément majeur pour la collecte de ces
idées :
Présence à 17 réunions publiques et sur 32 marchés relayés par :
https://www.gers.fr/le-conseil-departemental/reinventer-le-gers/le-budget-participatif-gersois?

.

 70 articles de presse depuis le début de l’année
 3 émissions de radios
 1 diffusion au journal télévisé

Pour cette deuxième édition du Budget Participatif Gersois, 416 projets sont soumis au vote.
Ils ont été dévoilés à l’ensemble des Gersois lors de la réunion de lancement le 04 septembre
2019.

BPG2 : Les résultats des votes



Découvrez les projets lauréats à l'issue du dépouillement du 21
octobre : https://legerscestvous.gers.fr/ 
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