
Budget participatif 2022

Proposez vos idées et votez pour votre projet préféré ! 
Après le vote, Elogie-Siemp vous accompagnera dans la 
réalisation de votre projet, sur le plan technique et financier.

Lien social et solidarité, cadre de vie et travaux 
ou encore végétalisation et développement durable, 
améliorons ensemble votre résidence !

Elogie-Siemp lance pour la cinquième année son Budget Participatif ! 
Cette année, quatre résidences ont été choisies : 

• 25, 27, 29, 33, 35, rue des Cascades et 26, 30, rue de la Mare, Paris 20e  •
• 19, 21, 23, rue Mathis et 30, 32, 34, rue Archereau, Paris 19e • 

• 32, 36, rue de l’Ouest et 8, 10 rue du Texel, Paris 14e •
•  3, passage Stinville et 29, rue Montgallet, Paris 12e  •



VÉGÉTALISATION 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Quelques exemples 
> maîtriser nos consommations d’énergies, 
la consommation d’eau potable,
> mener des actions de végétalisation, 
> ...

RÈGLEMENT ET THÉMATIQUES
Les projets doivent être conformes aux critéres de recevabilité du règlement intérieur
et répondre à l’une des thématiques suivantes : 

CADRE DE VIE 
ET TRAVAUX 
Quelques exemples 
> actions liées à la gestion des déchets, 
> favoriser le développement des mobilités 
douces,
> petits travaux de revalorisation des parties 
communes,
> ...

LIEN SOCIAL 
ET SOLIDARITÉ

Quelques exemples 
> mise en place de soutien scolaire, 

> organisation d’une fête de voisins,
> création d’un livre 

de recettes entre locataires,
> ...

L’AGENDA 

PARTICIPER ET PROPOSER 
VOTRE PROJET
Déposez votre projet en ligne ou dans la loge de votre gardien ou gardienne dès le 1er mai.
Toutes les informations utiles et à connaitre pour participer à cette nouvelle édition du Budget Participatif 2022 
se trouvent sur le site : www.budgetparticipatif.elogie-siemp.paris

1ER MAI AU 15 JUIN
Déposez votre projet auprès de votre gardien ou gardienne 
aux horaires d’ouverture de la loge ou sur la plateforme : 
www.budgetparticipatif.elogie-siemp.paris

DU 16 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 
Les équipes d’Elogie-Siemp analyseront les projets 
et sélectionneront les projets conformes pour les soumettre 
au vote des locataires selon les critères suivants :
> utilité pour l’ensemble des locataires, 
> faisabilité du projet,
> budget prévisionnel.
Les projets retenus seront ensuite présentés aux 
représentants des locataires dans le cadre des instances 
de concertation locative (CCLP)

DU 5 AU 27 SEPTEMBRE
Les projets retenus seront mis en ligne et soumis au vote 
des locataires. Vous aurez la possibilité de voter pour votre 
projet préféré. Les porteurs de projet non retenus seront 
informés des raisons d’irrecevabilité de leur projet

30 SEPTEMBRE
Les lauréats seront annoncés ! Ils seront affichés sur le site 
internet et dans le hall de votre immeuble

Les projets lauréats seront mis en œuvre par 
les locataires ayant proposé le projet et Elogie-Siemp 
à partir de 2023

• Tous les locataires de plus de 15 ans 
des résidences retenues au budget 
participatif 2022, pourront deposer un 
projet, dans la limite de deux dépôts de 
projets par foyer

• Les projets doivent répondre à au 
moins une des thématiques : 
cadre de vie et travaux, lien social 
et solidarité, végétalisation 
et développement durable

• Le coût de réalisation d’un projet 
ne doit pas dépasser 10 000 €

• Les projets doivent être réalisables et 
être détaillés pour être analysés par les 
équipes d’Elogie-Siemp 

• Les projets doivent aller dans le 
sens de l’intérêt collectif, viser à 
l’amélioration du cadre de vie et le 
renforcement des solidarités et du lien 
social au sein des résidences qu’ils 
concernent.

• Au moment de la mise en œuvre des 
projets lauréats, il est attendu que les 
locataires se mobilisent et participent 
à la réalisation du projet en lien avec 
les équipes d’Elogie-Siemp
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www.elogie-siemp.paris

VOUS AVEZ DES 
INTERROGATIONS ? 
Des portes à portes et ateliers seront organisés par 
l’association Voix Publique pour vous aider.

Ils vous permettront selon votre besoin d’être 
accompagné pour réfléchir à un projet pour votre 
résidence, définir les contours du projet et l’inscrire 
sur le site du budget participatif.

Retrouvez le calendrier des ateliers en ligne et via 
l’affichage de votre hall.


