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BUDGET PARTICIPATIF 2015 
RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION  

 
Du 10 septembre au 20 septembre 2015, les Parisiennes et Parisiens sont invités à co-construire 
une partie du budget d’investissement de leur Ville. La Maire de Paris s’est engagée à ce que 5% 
du budget d’investissement de la Ville soit décidé par les Parisiens, soit près d’un demi-milliard 
d’euros sur la mandature. 

Le budget participatif 2015 est constitué de deux parties : une enveloppe consacrée aux projets 
parisiens, une autre dédiée aux projets d’arrondissements. 

Pendant 10 jours, les Parisiens peuvent voter sur les projets qu’ils considèrent comme 
prioritaires pour Paris et leur arrondissement. Le vote se fait soit par voie numérique sur le site 
budgetparticipatif.paris.fr soit physiquement, à l’Hôtel de Ville, dans les Mairies 
d’Arrondissements, dans les équipements disposant d’une urne, ou dans des urnes installées dans 
l’espace public.  

 
LE VOTE EN SEPTEMBRE 2015 
Comment ça marche ?  

Chaque Parisien a la possibilité de voter une fois pour les projets parisiens et une fois pour les 
projets d’un arrondissement. Le choix de l’arrondissement est déterminé par l’électeur. Il peut s’agir 
soit de son lieu de résidence, soit de son lieu de travail. 

Qui peut participer ?  

Tous les Parisiens sans condition d’âge, ni de nationalité. Les enfants sont autorisés à voter dans la 
mesure où ils sont à même de comprendre l’objet de leur vote.  

Comment ? 

Du 10 au 20 septembre 2015, les Parisiens sont invités à sélectionner au maximum 10 projets parmi 
une liste de 77 projets parisiens et au maximum 10 projets parmi la liste des projets de leur 
arrondissement de domicile ou de travail. 

Le vote se fait par internet via le site dédié ou par un vote physique, dans les Mairies 
d’arrondissement, à l’Hôtel de Ville ou dans les équipements disposant d’une urne.  

- Le vote numérique :  

Les internautes parisiens peuvent voter sur le site dédié www.budgetparticipatif.paris.fr du jeudi 10 
septembre à 0H au dimanche 20 septembre 2015 à 20H. Pour voter en ligne il est nécessaire de 
disposer d’une adresse électronique afin de confirmer le vote.  

- Le vote physique :  

La liste des points de vote et des heures d’ouverture du vote sont disponibles en mairie 
d’arrondissement et à l’Hôtel de Ville de Paris, dans la limite des heures d’ouverture des équipements. 
Cette liste est également consultable sur le site du budget participatif.  

Quels renseignements à fournir ?  

Pour le vote en ligne, si l’électeur ne possède pas déjà un compte Paris Connect, il devra 
préalablement en créer un. Il est nécessaire de fournir les informations suivantes : adresse 
électronique, code postal de résidence ou de travail, date de naissance. 

Pour le vote physique, l’électeur doit préciser sur un registre d’émargement les informations suivantes 
: nom, prénom, adresse, date de naissance, adresse électronique s’il souhaite être tenu informé de 
l’actualité du budget participatif. 

Retrouvez toutes les informations sur www.budgetparticipatif.paris.fr 



Pour les enfants en âge de comprendre l’objet de leur vote, deux situations sont distinguées :  

- Les groupes d’enfants placés sous la responsabilité d’un agent de la Ville de Paris ou de tout 
autre encadrant (éducateur, accompagnateur) ne pourront pas voter sans que chaque enfant 
soit muni d’une autorisation parentale préalable, et ce quel que soit le point de vote (mairie, 
piscine, centre d’animation, etc.). Si des éducateurs, enseignants ou tout autre encadrant 
prenaient l’initiative de faire voter les enfants dans des conditions différentes que celles 
précisées ci-dessus, ce vote ne sera pas pris en compte, mais restera interne à la structure 
concernée (école, centre de loisirs, etc.). Des initiatives pédagogiques autour du budget 
participatif sont en revanche possible.  

- Si un mineur se présente sans être accompagné d’un adulte dans un point de vote, il doit 
pouvoir voter. En revanche, son courriel (ou celui de ses parents) ne pourra pas être relevé car 
cela impliquerait la création d’un compte Paris Connect.  

Les opérations électorales s’effectuent sous le contrôle permanent d’agents de la Ville de Paris. 

Quels seront les votes comptabilisés ?  

Pour être comptabilisé un vote doit remplir les conditions suivantes :  

- Le votant doit sélectionner au maximum 10 projets ; 
- Aucune mention manuscrite autre que le choix du projet (une croix dans 10 cases maximum) 

ne doit figurer sur le bulletin de vote ; 
- Un bulletin vierge est considéré comme blanc ; 

Un bulletin sera considéré comme nul dans les cas suivants :  

- Le bulletin de vote est déchiré ;  
- Le bulletin de vote comprend plus de 10 sélections de projet (10 croix) ;  
- Le bulletin de vote concernant la sélection des projets d’arrondissement est placé dans une 

urne située dans un autre arrondissement ;  

Les votes blancs seront comptabilisés parmi les suffrages exprimés. 

Les résultats ?  

Le dépouillement est réalisé dans chaque mairie d’arrondissement et à l’Hôtel de Ville. Il est public.  

Les résultats du vote numérique et physique sont annoncés concomitamment le 23 septembre.  

Le résultat du vote est mis en ligne sur la plateforme numérique du budget participatif.  

Sont déclarés adoptés les projets qui ont recueilli le plus de suffrages dans la limite du montant alloué 
respectivement au budget participatif parisien et au budget participatif de l’arrondissement. En cas 
d’égalité entre plusieurs projets, que cela soit des projets parisiens ou des projets d’arrondissement, un 
tirage au sort est réalisé pour classer les projets. Ce tirage au sort est effectué sous le contrôle du 
directeur de la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires (DDCT).  

Les opérations électorales sont placées sous la responsabilité du directeur de la DDCT. 

Quel suivi pour les projets ?  

La réalisation des projets retenus fait l’objet d’une information régulière diffusée largement à tous les 
Parisiennes et Parisiens.  
 

 
Des outils pédagogiques pour garantir une meilleure participation  

La Ville de Paris met à la disposition de tous (citoyens, services, mairie d’arrondissement) des 
outils pédagogiques permettant au plus grand nombre de participer à cette co-construction 
budgétaire. Ainsi des formations dispensées dans le cadre de l’Université Populaire de la 
Citoyenneté Active, permettront de rendre plus transparent et plus lisible le fonctionnement de la 
Ville de Paris et des rouages budgétaires.  

La Ville de Paris s’engage d’autre part à accompagner les publics les plus éloignés des outils 
numériques et à les former à leur utilisation. 



PROJET N°1

DES SALLES DE SCIENCE
RÉNOVÉES POUR LES COLLÈGIENS

Éducation et jeunesse

Tout Paris

3 700 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de Sébastien75 et du Centre de Recherches Interdisciplinaires

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de rénover les salles de sciences dans les collèges pour en faire de mini-laboratoires de 
recherche. Elles deviendraient d’authentiques centres d’expérimentation et de ressources scientifiques ouverts 
et modulables, où les élèves pourraient à tout moment manipuler, expérimenter, traiter et partager des résultats, 
se documenter, prélever des informations ou encore communiquer à l’écrit et à l’oral sur supports papier ou 
numérique. Ces salles accueilleraient cours et projets de recherches scientifiques et pluridisciplinaires menés par 
les élèves et les enseignants. Ainsi, 33 collèges parisiens pourraient bénéficier d’une rénovation de leurs salles de 
sciences, notamment dans les quartiers populaires. Ce programme serait réalisé en 2 ans.



PROJET N°2  

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
À L’INTÉRIEUR DES CRÈCHES

Éducation et jeunesse

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens, du Conseil des parents et du Collectif Le réseau 
des Psychomotriciens de la Petite Enfance

DESCRIPTIF DU PROJET

Dans les crèches déjà existantes, ce projet propose de créer des nouveaux lieux dédiés aux jeux pour mieux 
répondre aux besoins des tout-petits. Par exemple, des cabanes seraient mises en place pour protéger les jeux 
d’extérieur, ou encore des lieux d’accueil seraient créés.
Dans le cadre de la politique parisienne pour l’enfance et les familles, il s’agit de développer l’éveil et 
l’épanouissement des petits Parisiennes et Parisiens et de mieux prendre en compte les besoins des familles 
parisiennes.



PROJET N°3  

UNE SECONDE VIE POUR 
LES CADENAS D’AMOUR

Cadre de vie

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 13 Parisiens et de l’Association Nation Village

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de transformer les cadenas retirés des ponts afin de leur donner une seconde vie. De 
nombreux amoureux viennent régulièrement déposer des cadenas sur différents édifices parisiens, notamment 
les ponts, mettant alors en danger les promeneurs mais également le patrimoine. La ville doit régulièrement retirer 
ces cadenas. Une fois retirés et transformés, ils pourraient devenir un matériau d’expression artistique, permettant 
de concilier le respect de leur charge symbolique mais aussi celui de notre patrimoine. 



PROJET N°4  

DES ESPACES INNOVANTS POUR LES 
CHERCHEURS D’EMPLOI PARISIENS

Économie et emploi

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens et des Collectifs suivants : COJOB - Collectif  
Jobeurs, l’Association Mozaïk RH, et l’Association Activ’Action

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de changer radicalement l’approche et l’expérience de la recherche d’emploi en créant des espaces 
de co-working dédiés aux chercheurs d’emploi, qui rassemblent les différents acteurs de l’insertion professionnelle 
et les entreprises à la recherche de candidats, autour des demandeurs d’emploi. Ces espaces conviviaux, issus 
de la rénovation de lieux actuels ou de la création de nouveaux lieux, conçus avec les chercheurs d’emploi et les 
employeurs, permettraient de rompre l’isolement des chômeurs, de créer du réseau et de leur faire bénéficier de 
conseils et de coachings collectifs. Trois de ces lieux seraient consacrés aux jeunes à la recherche de leur premier 
emploi.



PROJET N°5  

LES CHAMPS-ÉLYSÉES APAISÉS

Cadre de vie

Tout Paris

14 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 5 Parisiens, du Conseil de quartier Saint-Philippe du Roule et 
du Conseil de quartier Monceau

DESCRIPTIF DU PROJET

L’objectif de ce projet est de rendre l’espace de cette avenue emblématique plus agréable, végétalisé et praticable 
pour les piétons et les cyclistes. Seraient par ailleurs rénovées et remises en eau les fontaines du rond-point des 
Champs-Elysées.



PROJET N°6  

DANS MA RUE 2.0

Vivre ensemble

Tout Paris

200 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 4 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet a pour objectif de détecter rapidement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien dans la ville. 
Beaucoup de Parisiens (ou habitants d’autres villes) sont plus sensibles aux détails des rues et quartiers qu’ils 
fréquentent au quotidien qu’aux grands projets d’urbanisme ou culturels organisés par leur ville. L’objectif de ce 
projet serait de tirer parti des observations fines des Parisiens sur l’organisation de leur quartier ou de leur rue pour 
l’améliorer et en tirer des bonnes pratiques pour d’autres quartiers. Pour réaliser cela, il est proposé aux Parisiens  
d’améliorer notamment l’application Dans Ma Rue.



PROJET N°7  

PARIS EN 3D ET EN OPEN SOURCE 

Ville intelligente et numérique

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 2 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de créer une maquette 3D de la Ville intégrant les bâtiments et l’espace public pour permettre 
aux Parisiens de mieux comprendre l’impact des projets d’aménagement. De plus, cette maquette ouverte en format 
open source pourrait servir à des entreprises pour proposer des services innovants, des jeux vidéo, etc.



PROJET N°8 

BEAUX BOULEVARDS DANS 
LE NORD-EST PARISIEN

Cadre de vie

Tout Paris

12 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 7 Parisiens, de l’Association Action Barbès, du Conseil de 
quartier Belleville Saint-Maur du Conseil de quartier Belleville

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à :

- Réaménager le carrefour Chapelle-Tombouctou-Maubeuge et créer une continuité sur le terre-plein du Boulevard 
de la Chapelle
- Réaménager le boulevard de Belleville
- Créer une promenade plantée sur le boulevard de Charonne
- Faire des interventions ponctuelles sur le reste du linéaire de Colonel Fabien à Nation

Seront par ailleurs envisagés le désencombrement de l’espace public, l’installation de mobiliers urbains, la mise en 
place de traversées piétonnes, etc.



PROJET N°9 

DE NOUVEAUX OUTILS 
D’INFORMATION POUR FAIRE 

DU SPORT

Sport

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 4 Parisiens et de l’Association Paris Basket 15

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’accompagner les nouvelles pratiques sportives des Parisiens et notamment des coureurs par : 

- des informations sur la qualité de l’air dans les stades et sur les parcours dans la Ville grâce à des écrans 
interactifs et objets connectés

- un accès des Parisiens aux plannings des équipements sportifs pour fluidifier l’information et permettre une
 inscription en ligne pour réserver les créneaux d’utilisation.      



PROJET N°10

RÉAPPROPRIATION DU MARAIS PAR
LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES

Cadre de vie

Tout Paris

5 600 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens et du Conseil de quartier Saint-Merri

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’aménager la rue du Temple et la rue des Archives, entre les rues de la Verrerie et Rambuteau, 
dans la continuité de ce qui a été fait rue Rambuteau. Le projet favoriserait les circulations douces en élargissant 
les trottoirs et en améliorant la qualité paysagère. Par ailleurs, il s’agirait de faciliter les circulations douces rue des 
Francs-Bourgeois. Cette rue pourrait ainsi passer en Zone 30 en 2015, puis être réaménagée en zone de rencontre,  
au bénéfice des piétons.



PROJET N°11

FAUNE ET FLORE PARISIENNES :
VOIR LA VILLE AUTREMENT

Nature en ville

Tout Paris

850 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 16 Parisiens et des collectifs suivants : Associations Les 
Abeilles de la Commune, Abeille Francilienne, Groupe de Diffusion d’Informations sur l’Environnement (G.D.I.E.), 
Associations Elément Terre Mon Cher Jardin, Ambassade des pigeons, Action 3 Bon Sens, des collectifs PaPaPou et 
Des nids pour Paris, du Conseil de quartier La Fourche-Guy Môquet et de l’école élémentaire Saint Charles

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de renforcer la biodiversité parisienne et la place de la nature en Ville par la création d’une 
vingtaine de ruchers, une vingtaine d’hôtels à insectes, de vingt poulaillers ainsi que des mares écologiques.



PROJET N°12

NOUVEAUX ÉCRINS POUR 
LES PLACES VENDÔME ET VICTOIRES

Cadre de vie

Tout Paris

5 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 2 Parisiens et de nlm75001 au nom d’un Collectif (nom non 
renseigné)

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose les réaménagements de la place Vendôme et de la place des Victoires en privilégiant la 
végétalisation et en donnant plus de place aux piétons.



PROJET N°13

DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
POUR LES JEUNES PARISIENS

Culture et patrimoine

Tout Paris

700 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de Parentspourlamusique et GBO

DESCRIPTIF DU PROJET

L’objectif de ce projet est de constituer un parc d’instruments de musique à destination des jeunes 
parisiens. D’une part, dans les 200 écoles élémentaires avec l’achat d’un piano dans chacune d’elle permettant 
ainsi de faciliter l’éveil musical des élèves. D’autre part, pour étoffer le parc des conservatoires municipaux et les 
accompagner dans les partenariats qu’ils tissent avec des associations locales pour développer la pratique 
amateur.



PROJET N°14

EN PISTE, ENCORE PLUS 
D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Transport et mobilité

Tout Paris

8 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 28 Parisiens, du Conseil des anciens du 19e, des Conseils de 
quartier de Georges Brassens et de Ternes-Maillot

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de renforcer le Plan vélo en créant encore plus de pistes cyclables dans Paris, pour créer un 
maillage fin, sécurisé et agréable. Seraient par ailleurs expérimentées des pistes cyclables colorisées dans 
l’objectif de sécuriser davantage encore la circulation des vélos et de réenchanter les parcours des cyclistes.



PROJET N°15

COLONEL FABIEN, 
UNE NOUVELLE PLACE

Cadre de vie 

Tout Paris

3 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 4 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet propose de transformer le terre-plein de la place du Colonel Fabien en espace végétalisé. La modification de 
la répartition de la circulation sur la place permettra d’étendre le terre-plein sur une partie de la chaussée circulée.



PROJET N°16

FACILITER LES DÉPLACEMENTS 
DE TOUS DANS LA VILLE

Cadre de vie 

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 8 Parisiens, du Conseil Local du Handicap du 3e, du Conseil de 
quartier Château d’Eau - Lancry, du Conseil de quartier Ternes-Maillot et de l’Association MU

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet propose de favoriser les déplacements citadins en développant des dispositifs innovants permettant de 
mieux s’orienter dans Paris. Il s’agit de se voir proposer différents itinéraires, avec les temps de trajets, et avec 
une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap physique, sensoriel, psychique ou mental. 
Pour cela, les différentes données de déplacement disponibles seront rassemblées, mutualisées et proposées afin 
de permettre la création de nouvelles applications mobiles multimodales. De plus, en temps réel, sera améliorée 
la connaissance de l’offre municipale culturelle, sportive, des services administratifs, des crèches ou des écoles.

PROJET N°16
FACILITER LES DÉPLACEMENTS DE
TOUS DANS LA VILLE
Cadre de vie
Tout Paris
1 000 000 €
ORIGINE DU PROJET
Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 8 Parisiens, du 
Conseil Local du Handicap du 3e, du Conseil de quartier Château 
d’Eau - Lancry, du Conseil de quartier Ternes-Maillot et de l’Asso-
ciation MU
DESCRIPTIF DU PROJET
Le projet propose de favoriser les déplacements citadins en déve-
loppant des dispositifs innovants permettant de mieux s’orienter 
dans Paris. Il s’agit de se voir proposer différents itinéraires, avec 
les temps de trajets, et avec une attention particulière portée aux 
personnes en situation de handicap physique, sensoriel, psychique 
ou mental. Pour cela, les différentes données de déplacement dis-
ponibles seront rassemblées, mutualisées et proposées afin de per-
mettre la création de nouvelles applications mobiles multimodales. 
De plus, en temps réel, sera améliorée la connaissance de l’offre 
municipale culturelle, sportive, des services administratifs, des 
crèches ou des écoles.



PROJET N°17

PARIS AUX PIÉTONS

Cadre de vie 

Tout Paris

8 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 20 Parisiens, de Handineuf, de l’Atelier Local d’urbanisme du 3e 
et du Conseil de quartier Vivienne – Gaillon

DESCRIPTIF DU PROJET

L’objectif de ce projet est de mieux distribuer l’espace public en faveur des piétons et de mettre en place des axes 
agréables et sécurisés, pour les déplacements quotidiens et/ou la promenade, notamment en reliant des jardins et 
des monuments par des itinéraires privilégiant :

- la piétonnisation de rues
- l’élargissement de trottoirs
- la végétation
- l’utilisation des places de stationnement à des fins autres que celles de stationner

Par ailleurs, dans ce projet, est également prévu l’élargissement des trottoirs de la rue de la Chaussée-d’Antin pour 
faciliter l’accès à la Maison Départementale des Personnes Handicapées.



PROJET N°18

JOUER DANS LES JARDINS
ET LES BOIS

Nature en ville

Tout Paris

2 800 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 15 Parisiens et du Conseil des anciens du 19e

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de renforcer les usages ludiques dans les jardins, pour tous les âges et en toute saison, en 
rénovant une trentaine d’aires de jeux existantes, mais aussi dans les bois en y construisant trois nouvelles aires 
de jeux innovantes et en installant des petits jeux, comme des tables d’échecs, des cabanes pour les stocker, etc.



PROJET N°19

DES LOCAUX MUTUALISÉS POUR 
LES ARTISANS ET LES PETITES 

ENTREPRISES

Économie et emploi

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 4 Parisiens et du Collectif Paris Pop Up Stores

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de rénover des locaux pour y créer des espaces de co-working ou hôtels d’entreprises, pour 
accompagner le développement économique des petites entreprises. 

Mélangeant locaux privatifs et espaces collectifs, il s’agit aussi d’encourager la création des artisans parisiens 
dans des Fab Lab avec mise à disposition d’imprimantes 3D mais aussi de traceurs et autres outils dont l’usage 
peut être mutualisé.

PROJET N° 



PROJET N°20 

REPENSER LA PLACE DE
L’OPÉRA GARNIER

Cadre de vie

Tout Paris

5 100 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’améliorer l’espace public autour de l’Opéra Garnier, en permettant l’accès piétonnier à l’Opéra 
depuis la sortie de métro et en rénovant son éclairage.



PROJET N°21  

PARIS TERRAIN DE SPORT 
À CIEL OUVERT

Sport

Tout Paris

2 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 33 Parisiens, des Associations Jour/Nuit Culture, Football Club 
de Saint-Mandé et PUC Rugby

DESCRIPTIF DU PROJET

Un des messages envoyés par les Parisiennes et les Parisiens : la Ville doit devenir un terrain de sport à ciel ouvert ! 
Les idées pour rendre l’espace public accueillant pour la pratique sportive ont foisonnées. Dans les parcs et jardins 
tout d’abord avec des équipements sportifs nouveaux. En effet quoi de mieux que la nature pour faire du sport ? 
Il suffit parfois de pas grand-chose pour rendre une rue, une place ou des quais adaptés aux sportifs : signalétique, 
axes sportifs protégés, casiers pour déposer des affaires, embellissement du mobilier, marquage au sol, etc. Autant 
d’idées qui seront mises en oeuvre si le projet est adopté.



PROJET N°22  

DES LIEUX INNOVANTS POUR LES
NOUVELLES PRATIQUES SPORTIVES

Sport

Tout Paris

3 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 5 Parisiens, de l’Association Paris Amicale Camou Volley, de 
l’Association CDRS75, du collectif Habitant, de l’Association Ligue Ile de France de Kyudo Traditionnel, de 
l’Association TT16, de l’Association Stade Français, de l’Association WELL-C.E.M, de l’Association Club Paris Golf, 
de l’Association Comité Ile de France de Rugby et de l’Association Paris Beach Volley

DESCRIPTIF DU PROJET

À l’avant-garde des nouvelles tendances, les Parisiennes et les Parisiens sont depuis plusieurs années les 
créateurs et les importateurs de nouveaux sports et de nouvelles formes d’expression du corps. Et ça marche ! 

Ce projet propose de créer des aires dans Paris pour favoriser le développement de sports émergents ou pour 
adapter des sports traditionnels à la ville dense : beach volley (par exemple en couvrant le terrain de Louis Lumière), 
practice de golf, kyûdô, accrobranche, padel, foot hand, rugby à 5, etc.



PROJET N°23  

UN MOBILIER URBAIN ET 
MULTIFONCTIONNEL

Cadre de vie

Tout Paris

2 100 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 10 Parisiens, de l’Association LE DANUBE PALACE, du Conseil de 
quartier Belleville Saint-Maur, de l’Association 5ème PLUS et du Conseil Parisien de la Jeunesse

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’utiliser le mobilier urbain existant pour développer de nouvelles fonctionnalités : support 
d’expression, support artistique, fonctions numériques, etc. 

Il s’agit de faire en sorte que le mobilier installé dans l’espace public soit utilisé pour de nouveaux usages : les 
potelets et plots de stationnement pourraient être colorisés, un nouveau type de bancs permettant de recharger son 
portable ou sa tablette serait installé, des écrans tactiles d’information, à l’instar de ceux déployés sur les abris 
bus, seraient installés sur du mobilier urbain et à l’intérieur des équipements municipaux. Cela favoriserait ainsi 
une nouvelle expérience des Parisiens vis-à-vis de leur ville en leur permettant de voir et d’utiliser ces supports 
différemment.



PROJET N°24  

LA SCIENCE EN PLEIN AIR

Éducation et jeunesse

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions d’un Parisien, de l’Association 5ème PLUS, de l’Association 
Française d’Astronomie, de l’Union Régionale des Francas, et de Planète sciences

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de prendre possession de l’espace public et des parcs pour mettre en place des parcours de 
découverte de la richesse scientifique des organismes de recherche parisiens. Un lieu ouvert à tous serait créé et 
permettrait de pratiquer une activité scientifique, de développer un savoir-faire technique ou de prendre part à des 
programmes de science participative, en liaison avec des laboratoires, des chercheurs, ou des associations. Le 
projet pourra être complété par une plateforme numérique consacrée au dialogue entre sciences et société, relayant 
notamment les initiatives parisiennes pour le partage de la culture scientifique.



PROJET N°25  

CULTIVER EN VILLE

Nature en ville

Tout Paris

2 300 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 32 Parisiens et des collectifs suivants : Associations 
Avengardiste, Nour, Jeunes Parisiens de Paris, Le Jardin d’Alice, Pépins production et collectif Permaculture-Paris

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste d’une part à créer une dizaine de nouveaux lieux d’agriculture urbaine à Paris pour favoriser 
l’émergence de nouveaux modes de production de proximité, d’autre part à créer une dizaine de jardins partagés 
permettant de contribuer au renforcement du lien social entre les habitants autour de projets collectifs qui devront 
être portés et animés par des associations.



PROJET N°26  

INSTALLATION DE BACS DE TRI
DANS L’ESPACE PUBLIC

Propreté

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 12 Parisiens et du Conseil de quartier Courcelles-Wagram

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’installer des bacs de tri mixtes (verre, textile, multi matériaux) design sur l’espace public pour 
accroître encore les performances de tri, notamment dans les quartiers dont les immeubles ne disposent pas de 
l’espace suffisant pour recevoir plusieurs bacs.  



PROJET N°27  

LA FÊTE AU PIED DES IMMEUBLES

Vivre ensemble

Tout Paris

4 100 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 7 Parisiens, du Conseil de quartier Porte Saint-Denis -  Paradis 
et du Collectif Le 4 C

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de rénover des locaux en pied d’immeuble pour soutenir le développement des activités 
associatives. Il s’agit de créer un climat social dynamique avec des rues passantes animées, une dynamique de 
quartier retrouvée, de nouveaux locaux à louer pour faire la fête.



PROJET N°28  

DU MATÉRIEL DE NETTOIEMENT 
SILENCIEUX ET NON POLLUANT

Propreté

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 6 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’équiper les services de propreté de matériels électriques innovants permettant un nettoyage 
plus efficace, en réduisant les nuisances sonores et la pollution. Seraient ainsi achetées 75 souffleuses électriques, 
5 aspiratrices de trottoirs supplémentaires, des laveuses et des aspiratrices de trottoirs innovantes type 
gluttons, des tricycles à assistance électrique ou encore des débroussailleuses électriques. L’acquisition de matériels 
électriques participe à la réduction des émissions de gaz à effets de serre et à la réduction des nuisances sonores.

PROJET N°28
DU MATÉRIEL DE NETTOIEMENT
SILENCIEUX ET NON POLLUANT
Propreté
Tout Paris
1 000 000 €
ORIGINE DU PROJET
Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 6 Parisiens
DESCRIPTIF DU PROJET
Ce projet propose d’équiper les services de propreté de matériels électriques inno-
vants permettant un nettoyage plus efficace, en réduisant les nuisances sonores et 
la pollution. Seraient ainsi achetées 75 souffleuses électriques, 5 aspiratrices de 
trottoirs supplémentaires, des laveuses et des aspiratrices de trottoirs innovantes 
type gluttons, des tricycles à assistance électrique ou encore des débroussailleuses 
électriques. L’acquisition de matériels électriques participe à la réduction des émis-
sions de gaz à effets de serre et à la réduction des nuisances sonores.



PROJET N°29  

ARTOTHÈQUE : POUR UNE ŒUVRE 
D’ART CHEZ SOI

Culture et patrimoine

Tout Paris

4 200 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de Paricultures

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’offrir la possibilité à tous les parisiens d’emprunter une œuvre d’art contemporaine pour chez 
soi. Ce vecteur de diffusion novateur de la création contemporaine permettrait de créer un rapport différent aux 
œuvres en les faisant circuler jusque dans l’espace privé, les rendant ainsi accessibles à tous. Les acquisitions en 
vue de ces prêts seraient par ailleurs un soutien aux artistes.



PROJET N°30  

LECTURE POUR TOUS 
(ET BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS)

Culture et patrimoine

Tout Paris

1 300 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 10 Parisiens et des Collectifs suivants : MODNUM, Has’Arts et 
Ecole élémentaire JomardXIX

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet propose d’améliorer l’expérience de lecture par l’achat de mobilier innovant, le développement du 
numérique (tant pour l’accueil du public que pour les contenus mis à disposition), l’organisation généralisée de 
bibliothèques hors les murs et l’aménagement d’espaces de co-working ou de ludothèques. Par ailleurs, dans 
l’espace public, l’installation de boites à livres permettrait aux Parisiens de déposer leurs ouvrages pour les 
échanger avec d’autres, afin de favoriser la circulation des oeuvres et la découverte de nouveautés inattendues.



PROJET N°31  

COMPLÈTEMENT BERGES

Cadre de vie

Tout Paris

5 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 10 Parisiens et de l’Association Avengardiste

DESCRIPTIF DU PROJET

En complément des aménagements déjà réalisés sur les berges de la Seine rive gauche et de ceux programmés 
rive droite, ce projet prévoit : d’améliorer la circulation sur la rive droite pour assurer une continuité piétonne et 
cyclable, de résorber les discontinuités encore présentes sur la rive gauche et de réaliser des aménagements et des 
équipements de qualité en accès libre pour faire des berges de la Seine un lieu de convivialité, de détente, de sport 
et de promenade pour toutes et tous. 



PROJET N°32  

UN RÉSEAU SOCIAL POUR 
FACILITER LA MISE EN RELATION

Ville intelligente et numérique

Tout Paris

1 300 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 15 Parisiens et des Collectifs suivants : l’Association Vivre le 
Quartier Latin, l’Association Renards urbains, l’Association Mieux Vivre, le Conseil de quartier Vallée de Fécamp, le 
Conseil de quartier Ternes-Maillot, l’entreprise Oureparer.com et l’entreprise Un Voisin Epatant

DESCRIPTIF DU PROJET

Permettre aux Parisiens de créer des communautés thématiques leur permettant d’échanger à l’échelle d’un 
quartier, d’un arrondissement ou de tout Paris, axées sur l’entraide ou l’échange. 

Ce projet consiste à proposer une plate-forme numérique simple comprenant des fonctionnalités basiques (de 
type forum) permettant aux Parisiens de se créer des communautés d’intérêt, des contacts et des échanges pour 
organiser des rencontres en présentiel. Ce dispositif aurait une déclinaison mobile. 

Par ailleurs, une application mobile de traduction instantanée en langue des signes serait créée afin que les 
personnes sourdes ou malentendantes puissent communiquer avec les agents municipaux au contact du public.



PROJET N°33  

DES BILLETTERIES INTELLIGENTES 
ET MODERNES

Culture et patrimoine

Tout Paris

1 600 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 4 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de généraliser les achats de places et les réservations en ligne, par exemple pour réserver des 
créneaux sportifs ou s’inscrire à des événements organisés par la Ville. Cette billetterie permettrait en particulier 
de faciliter l’accès aux musées parisiens en achetant son ticket depuis son smartphone, avec ou sans horaires de 
visite, et d’éviter ainsi les files d’attente. Le visiteur pourra présenter au musée directement son « M-ticket » sur 
son mobile.



PROJET N°34  

DES COMPOSTEURS DANS
LES JARDINS

Nature en ville

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 19 Parisiens et des collectifs suivants : Associations La Roulotte 
Ressourcerie, Jardin partagé Cambrai et Conseil de quartier Violet/Commerce

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’installer un point de collecte de déchets végétaux dans chaque arrondissement dans les parcs 
et jardins parisiens, afin de permettre la production de compost à destination des habitants.



PROJET N°35  

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

Nature en ville

Tout Paris

2 700 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 12 Parisiens et des collectifs suivants : Conseil de quartier Vallée 
de Fécamp, Association Diversité 2015 et Collectif au Fil de Soi(e)

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de poursuivre l’aménagement et l’embellissement des Bois de Vincennes et de Boulogne, dans le 
respect des chartes des Bois. Il prévoit :

- la fermeture de la voie Sud entre le lac Daumesnil et la Foire du Trône
- la création d’un parcours sportif autour de ce lac
- l’amélioration de la signalétique dans le bois de Vincennes
- l’installation d’une dizaine de toilettes publiques dans chacun des bois
- la réalisation d’aménagements paysagers aux orées des bois (comme la rénovation du square de la Croix Rouge)
- la restauration des bâtiments patrimoniaux (notamment les pavillons du Jardin d’Agronomie tropicale)



PROJET N°36  

L’INFORMATION À PARIS, 
PARTOUT ET TOUT LE TEMPS

Ville intelligente et numérique

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de ClemenceP, l’Association Leo Lagrange IDF, et de l’entreprise 
Green Communications

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’implanter une cinquantaine de bornes tactiles avec accès à Internet dans l’espace public et 
dans les équipements municipaux pour faciliter l’accès aux services et aux informations sur la Ville.



PROJET N°37  

UN PASS PARIS SERVICES

Ville intelligente et numérique

Tout Paris

9 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 2 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet propose de simplifier l’accès des Parisiens aux services notamment numériques proposés par la Ville 
grâce à une carte personnelle. Cette carte, attestant de leur identité personnelle et numérique, facilitera leurs 
démarches en ligne (dépôt et suivi d’une demande, réservation et achats en ligne) puis simplifiera l’accès aux activités 
culturelles et sportives, les billets et réservations étant chargés sur la carte.

Universelle, elle pourrait se substituer aux différentes cartes et pass délivrés par les services (ex cartes de 
bibliothèques). Une version dématérialisée utilisable depuis son smartphone pourrait ensuite être développée.



PROJET N°38 

LE PATRIMOINE À L’HEURE 
DU NUMÉRIQUE

Culture et patrimoine

Tout Paris

800 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 26 Parisiens, des Conseils de quartier Grandes Carrières-Clichy 
et Rosa Parks-Macdonald, des associations Paris-si, Européenne Pont des Arts, Les Jardins numériques et AlterNord, 
Groupement citoyen social et solidaire, Les Talens Lyriques - Christophe Rousset, Arts, Découvertes et Citoyennetés, 
et de l’Entreprise Economie d’énergie

DESCRIPTIF DU PROJET

Notre ville dispose d’un patrimoine d’une immense richesse : architectures remarquables, oeuvres contemporaines 
ou anciennes à chaque coin de rue, édifices historiques, vestiges archéologiques, street art, lieux de mémoire, etc. 
Au-delà de quelques sites emblématiques, beaucoup de Parisiens et de touristes souhaitent mieux connaître ce 
patrimoine moins connu. Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui d’imaginer des dispositifs 
innovants pour le connaître et le valoriser en mobilisant de nombreux acteurs comme les services de la Ville, des 
amateurs passionnés, des historiens, des scientifiques, des associations, des start-ups. 

Plateformes en ligne, applications dédiées, bornes interactives sont autant de moyens qui permettent de partager 
ce patrimoine en perpétuelle réinvention.



PROJET N°39  

DES ESPACES DE LIBERTÉ CANINS

Propreté

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 27 Parisiens, des Associations ADB XV, Chiens en ville, 
CaniparcPort de L’Arsenal et Square Albert-Tournaire, des Collectifs La Meute des Buttes, Caniville, Espace de liberté 
pour chiens Paris Debré Porte des Lilas et du Conseil de quartier République Saint-Ambroise

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de créer une vingtaine d’espaces délimités, dans les parcs ou sur la voie publique, où les chiens 
seront autorisés à s’ébattre sans laisse.



PROJET N°40 

REDÉCOUVRIR PARIS SUR 
LES TRACES DE...

Culture et patrimoine

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’installer dans l’espace public un réseau de panneaux et de plaques culturels permettant de 
signaler, quartier par quartier ou à l’échelle de Paris, des circuits historiques, patrimoniaux, mais aussi littéraires 
sur les traces des écrivains et de leurs personnages, l’ensemble mettant en valeur l’histoire de Paris, celle des 
quartiers et de leur ambiance. Ces panneaux pourront être accompagnés d’une médiation numérique, et dans 
certains cas de marquages au sol, notamment lorsqu’ils évoquent un chemin ou un lieu disparu.



PROJET N°41 

ON CUISINE, ON BRICOLE, ON 
S’AMUSE, ON SE DÉFOULE : ENSEMBLE

Vivre ensemble

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 5 Parisiens, du Conseil de quartier Saint-Vincent de 
Paul-Lariboisière et des Associations du quartier de Sainte-Avoie, des collectifs Open Kitchen, Jomard / Emelie, 
CA du CICA Paris 17ème et de l’Association Kif Kif Vivre Ensemble

DESCRIPTIF DU PROJET

Paris compte 51 centres d’animation, ouverts à tous, de véritables lieux de convivialité et de rencontres pour les 
habitants. Dans une ambiance amicale et chaleureuse, ils proposent des activités de loisirs, des expositions, des 
spectacles, des conférences et des débats, et pourraient accueillir de nouveaux espaces conviviaux de cuisine et 
de bricolage pour les Parisiens de tous les âges. Les Parisiens pourraient ainsi s’inscrire à des cours de cuisine ou 
participer à des ateliers de bricolage.



PROJET N°42 

DES ÉQUIPEMENTS PRODUCTEURS 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Ville intelligente et numérique

Tout Paris

1 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 11 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet propose d’installer des panneaux solaires sur les bâtiments de la ville et déployer dans l’espace public 
parisien du mobilier urbain autonome ou producteur d’électricité (feux tricolores, lampadaire, bancs, arbre à vent, 
gouttières, etc.).



PROJET N°43

CARNAVALET EN 3D - 
REDÉCOUVRIR LES CHEF-D’ŒUVRES 

DE L’HISTOIRE DE PARIS

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Le musée Carnavalet retrace toute l’histoire de la Ville de Paris. Ses fabuleuses collections (plus de 650 000 œuvres 
et objets !) pourraient être plus largement accessibles grâce aux nouvelles technologies. La création d’une salle de 
visite immersive permettrait aux visiteurs, équipés de lunettes de réalité virtuelle, d’être transportés dans le Paris 
du Moyen-Âge, de la Révolution ou même des gallo-romains, et de déambuler dans des rues en s’imprégnant au 
plus près de l’ambiance de l’époque. Par ailleurs, les œuvres bénéficiant maintenant des dernières avancées en 
matière de restauration, les nouvelles technologies pourraient permettre au grand public de suivre pas à pas ces 
passionnantes opérations de restauration grâce à des making off. Par exemple, le visage d’un homme ayant vécu 
au IVe siècle, dont le squelette a été retrouvé dans un sarcophage mérovingien, peut nous être donné à voir par 
un médecin-anthropologue. Des pirogues archéologiques peuvent nous faire remonter à l’époque des Nautes et de 
Lutèce. Les vitraux médiévaux, parmi les plus anciens, retrouvent sous nos yeux émerveillés toutes leurs couleurs. 
La pharmacie Lhopitallier nous replonge dans l’intérieur feutré d’un apothicaire du XIXe siècle. 
Les dernières innovations techniques et les collections de Paris n’auront ainsi plus de secret.

Culture et patrimoine

Tout Paris

2 600 000 €



PROJET N°44  

DÉCONTRACTÉS DANS LES JARDINS !

Nature en ville

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 5 Parisiens et des Collectifs suivants : Associations Mille et Un 
Paris, Etincelles, Roule TaMalle et du collectif Les habitants de la Goutte d’Or impliqués dans le GRAJEP, et les jeunes 
de l’association LGDORL

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de rendre plus conviviaux les jardins et bois parisiens, notamment en y installant des barbecues 
pour s’y réunir entre amis ou en famille. Seraient ainsi installés 5 aires de pique-nique équipées dans chacun des 
bois et dans une dizaine de jardins de la capitale, soit une vingtaine d’aires de pique-nique nouvelles au total. 

Par ailleurs, seraient également installés des tables, des transats et des chaises pour que les espaces verts 
deviennent de véritables lieux de loisirs et de détente.



PROJET N°45 

DES FONTAINES À BOIRE
DANS TOUT PARIS

Cadre de vie

Tout Paris

2 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 7 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose la construction d’une quarantaine de nouvelles fontaines, dont certaines d’eau pétillante, et 
la rénovation de plusieurs autres. Les Parisiens seront consultés sur les emplacements en lien avec la régie 
municipale Eau de Paris. Ce projet permettrait la renaissance de nombreuses fontaines de type Wallace, devenues 
pour certaines d’entre elles des oeuvres artistiques qui contribuent à l’embellissement de l’espace public.



PROJET N°46

DÉVELOPPER DES JARDINS 
THÉRAPEUTIQUES

Vivre ensemble

Tout Paris

1 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de BenjaminF

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de créer des espaces dédiés au jardinage thérapeutique dans les équipements municipaux ou les 
structures médico-sociales. Une vingtaine de jardins pourraient ainsi être réalisés dans Paris puis gérés et animés 
par des associations.



PROJET N°47

OUVRIR DES LIEUX DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES COLLECTIVES

Culture et patrimoine

Tout Paris

2 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 11 Parisiens et des Collectifs suivants : Street farmer, 
Collectif-Associations-Montmartroises, CinéKino, Savoartnature, Parole et Musique, et ONE ARTY MINUTE

DESCRIPTIF DU PROJET

Faire une place aux artistes au coeur de notre ville, c’est leur permettre de créer, d’inventer, et d’expérimenter. 
C’est donc leur offrir des lieux de travail et d’exposition permettant d’ouvrir le dialogue avec les Parisiens, et de 
créer des passerelles entre amateurs et professionnels. De nombreuses opportunités existent pour réaménager de 
façon durable ou temporaire des locaux vacants, et les confier à des collectifs d’artistes ou des associations, 
permettant de répondre à différents besoins : espaces de répétition musicale, pratique autonome ou collective, 
création, expositions, échanges avec les habitants.



PROJET N°48  

PLACE AUX JEUNES !

Éducation et jeunesse

Tout Paris

800 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 2 Parisiens, du Conseil de quartier La Fourche-Guy Môquet, de 
l’Association PADAMOQ/UNRPA, CC 20, Garage Numérique, et de l’Association MJC Paris 15 Brancion

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de créer ou d’aménager des espaces d’accueil et d’animation pour les adolescents et les jeunes 
Parisiens. Ces Espaces Jeunes, situés prioritairement dans les quartiers populaires, qu’ils soient situés dans des 
centres d’animation ou dans des locaux autonomes, offriraient un accueil inconditionnel aux jeunes Parisiens, leur 
proposeraient des activités encadrées, les informeraient et les orienteraient. Ils les aideraient aussi à réaliser des 
projets personnels ou collectifs.



PROJET N°49  

DES KIOSQUES CITOYENS POUR TOUS 

Vivre ensemble

Tout Paris

1 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 12 Parisiens, des Conseils de quartier Saint-Vincent de 
Paul-Lariboisière, de Nation-Alexandre Dumas et des Associations du quartier, du Collectif On a Pensé à Un Truc 
et des Associations de Nature Relax, Plug in Circus, Dédale, Espace 19 Ourcq et L’Ecrivain Polyglotte

DESCRIPTIF DU PROJET

Se rencontrer, débattre, échanger,s’informer, se réunir, chanter, ou tout simplement faire une pause : le kiosque 
citoyen est un lieu accueillant, partagé par tous (citoyens, collectifs d’habitants, associations, conseils de 
quartier...). Dès cet été, la Ville de Paris expérimente 3 kiosques citoyens. Ce projet propose leur généralisation 
en prévoyant l’installation d’une vingtaine de kiosques citoyens dans Paris. Situés au coeur des quartiers, ils 
permettront d’apporter plus de convivialité et d’échanges dans la ville. Ces kiosques peuvent prendre la forme de 
cabanes, containers ou chalets pour s’adapter au mieux à l’espace public.



PROJET N°50  

L’HEURE SUR LA VILLE

Cadre de vie

Tout Paris

200 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 2 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’installer une vingtaine d’horloges dans l’espace public, notamment sur les places.



PROJET N°51  

PLUS DE SANISETTES À PARIS

Propreté

Tout Paris

3 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions 26 Parisiens, des Conseils de quartier Château d’Eau-Lancry, 
Aligre-Gare de Lyon, Danube, La Fourche-Guy Môquet, Les îles et du Collectif pour un 4e innovant

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose l’installation d’une dizaine de sanisettes classiques et d’une vingtaine de sanisettes innovantes. 
Il vient en complément des 400 sanisettes déjà existantes à Paris. De nombreux parisiens ont souligné le besoin 
d’avoir plus de toilettes publiques pour améliorer la propreté de certains quartiers et de certaines rues de la capitale.



PROJET N°52

RÉNOVER LA CINÉMATHÈQUE 
ROBERT LYNEN (17E)

Culture et patrimoine

Tout Paris

4 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de Sesame

DESCRIPTIF DU PROJET

La cinémathèque scolaire Robert Lynen est située dans un bâtiment vétuste du 17e arrondissement. D’importants 
travaux de rénovation sont nécessaires pour permettre la mise en conformité de l’établissement, notamment afin de 
recevoir les personnes à mobilité réduite. Ces travaux doivent également être l’occasion de favoriser l’ouverture de 
cette salle historique à des publics plus larges, de renforcer l’accueil des plus jeunes et de valoriser ses collections 
exceptionnelles.



PROJET N°53

POUR UNE VILLE LUMINEUSE, 
DÉVELOPPER L’ÉCLAIRAGE 

INTELLIGENT

Cadre de vie

Tout Paris

3 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 9 Parisiens et du Conseil des anciens du 19e

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de développer un éclairage intelligent, mieux adapté aux besoins et à l’environnement : 

- mettre en place des détecteurs dans certaines rues pour allumer les lampadaires au passage des piétons
- adapter l’éclairage à la luminosité réelle en fonction de la lune par exemple 
- éclairer le sol plutôt que le ciel 
- économiser l’énergie en utilisant des LED



PROJET N°54

DÉVELOPPER L’AIDE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Solidarité

Tout Paris

4 400 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 7 Parisiens et de l’Association Onze Mille Potes

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de rénover des bains-douches parisiens et d’offrir de nouveaux services aux personnes sans 
ressources et/ou sans domicile. Il propose également de développer des bagageries et des lieux d’échanges et 
de services. Un outil numérique serait également élaboré pour permettre l’inscription et l’accompagnement des 
Sans Domicile Fixe afin de faciliter leur domiciliation administrative qui conditionne l’accès à de nombreux droits.



PROJET N°55

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT 
DU TROC ET DES RESSOURCERIES

Économie et emploi

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 15 Parisiens, de La Ressourcerie Créative, du Centre Social et 
Culturel Espace 19 Riquet et du Co-Recyclage

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de mettre en place un réseau de boîtes à donner permettant à chacun d’y déposer des objets 
encore utilisables mais dont il ne se sert plus, afin de permettre à d’autres personnes intéressées de les récupérer 
gratuitement. Ce projet propose également d’encourager le développement de ressourceries (lieux de récupération 
d’objets, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement).



PROJET N°56

RÉNOVER LES TOILETTES DANS LES 
ÉCOLES ET LES COLLÈGES

Éducation et jeunesse

Tout Paris

2 200 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de MINO

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’améliorer le quotidien des élèves en rénovant des sanitaires. Le projet prévoit de rénover 
37 toilettes dans des écoles et des collèges. Ces équipements ont souvent vieilli, leur rénovation rendra ces lieux 
plus plaisants à l’usage et en facilitera l’entretien, apportant ainsi aux élèves un bénéfice direct en terme de santé 
publique, d’amélioration de l’hygiène et de leur bien-être.



PROJET N°57  

SUR LES PAVÉS, LES PLANTES !

Nature en ville

Tout Paris

7 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 44 Parisiens et des Collectifs suivants : Centre Social et Culturel 
Espace 19 Riquet, Collectif des jardineurs, Collectif UCARP, collectifs 14ème et environnement en cours de création, 
FAIR (fabrique d’architecture responsable et innovante), Stars et L’équipeDDMEG

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de poursuivre la reconquête de la nature dans la capitale en végétalisant l’espace public pour 
améliorer le cadre de vie et répondre aux défis environnementaux. 

Ce projet prévoit :

- la création de coulées vertes
- l’agrandissement de plusieurs squares
- la plantation d’arbres supplémentaires
- la végétalisation de places



PROJET N°58

DE NOUVEAUX OUTILS POUR 
LES CYCLISTES

Transport et mobilité

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens et du Conseil de quartier Ternes-Maillot

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à faciliter les déplacements des cyclistes grâce à des outils numériques et la création de nouveaux 
services. Par exemple, serait implantée une dizaine de stations de gonflage par arrondissement, permettant ainsi 
de regonfler facilement les pneus de son vélo. De plus, une application permettrait d’aider les cyclistes à mieux 
préparer leur parcours, calculer leurs itinéraires, connaître les points de vigilance et les lieux de stationnement.



PROJET N°59

ENCOURAGER LE COFINANCEMENT
PARTICIPATIF

Économie et emploi

Tout Paris

2 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 2 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose que la Ville de Paris mette en oeuvre une plate-forme de financement participatif. Des 
associations, des co-propriétés, des entreprises pourraient proposer des projets d’intérêt public local. Les projets 
seraient sélectionnés par un jury sur des critères objectifs précis. Les projets devraient recueillir une part 
significative de financements auprès de donateurs privés (particuliers, entreprises, etc.) pour être ensuite 
co-financés (abondés) par la Ville.



PROJET N°60  

PARIS ASSIS

Cadre de vie

Tout Paris

600 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 8 Parisiens, des Conseil de quartier Buttes-aux-Cailles Daviel, 
Conseil de quartier Belleville Saint-Maur, Conseil des anciens du 19ème, et de l’Association Action 3 Bon Sens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de multiplier les assises confortables (bancs, chaises, etc.) permettant de se (re)poser, de 
dialoguer, de bouquiner, de méditer, de contempler... 
Il propose aussi d’installer des tables et des chaises pour pouvoir pique-niquer, travailler, se réunir, etc. Tous ces 
équipements seront disposés en fonction du soleil et abrités pour en améliorer le confort à tout moment de la journée 
et de l’année.



PROJET N°61  

UN FAB LAB ARCHITECTURE

Économie et emploi

Tout Paris

300 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de Roy V12

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de créer un lieu de rencontres, de mise en relations et de création dans le domaine de 
l’architecture urbaine qui s’intéresse à l’ensemble des domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, 
des enjeux du développement durable et de l’énergie, etc.). Ce Fab Lab sur la ville serait articulé avec l’offre déjà 
existante au Pavillon de l’Arsenal.



PROJET N°62

PROMENADE LE LONG DU
CANAL SAINT-MARTIN

Cadre de vie

Tout Paris

7 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 5 Parisiens et de l’Association Ville Mains Jardins

DESCRIPTIF DU PROJET

Le Canal Saint-Martin est un lieu de respiration dans la Ville. Ce projet propose de réaménager les quais et les 
berges du canal pour mieux partager l’espace public, réduire la place de la voiture, faciliter les déambulations 
piétonnes et l’accessibilité, favoriser les transports doux, mettre en valeur les passerelles et les écluses, et améliorer 
les squares et les aires de jeux.



PROJET N°63

LA RECONQUÊTE DE 
LA PETITE CEINTURE

Cadre de vie

Tout Paris

7 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 73 Parisiens, du Conseil de quartier Vallée de Fécamp, de 
l’Association ville Comestible et de l’Association Centre de développement du golf, du Conseil de quartier Vaugirard - 
Parc des Expositions, du Conseil de quartier La Fourche - Guy Môquet, de l’Association A.P.@R.I.S.75, du Collectif Le 
Printemps des Arbustes, du Conseil de quartier Pereire - Malesherbes, de l’Ecole Jomard - Emilie, de l’Association 
PMG, du Collectif Ensemble pour le 14ème, du Conseil de quartier Patay Masséna, de l’Association Grimpe 13, 
du Collectif Table de quartier Amiraux Simplon Poissonniers, du Conseil de quartier Pont des Flandres, de 
l’Association Les Amis des Jardins du Ruisseau, de l’Association Cultivons sur la Petite Ceinture !, du Conseil 
de quartier Plaine - Lagny et de l’Association A3BS - Action 3 Bon Sens

DESCRIPTIF DU PROJET

Dans le cadre de la reconquête de la Petite Ceinture, ce projet propose de créer des aménagements légers et 
réversibles pour permettre des activités de loisirs, culturelles, sportives, d’agriculture urbaine, de promenade mais 
aussi d’implanter des buvettes ou des restaurants dans ce cadre unique de Paris, dans le respect de la biodiversité 
et de son patrimoine ferroviaire.



PROJET N°64 

AIDE AU STATIONNEMENT

Transport et mobilité

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 9 Parisiens et de l’Association LesvolontairesTernesMaillot

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet vise à permettre aux automobilistes d’avoir accès à toutes les informations concernant les différentes 
possibilités de stationnement à Paris (parcs de stationnement concédés, parkings privés partagés, stationnement 
sur voirie, etc.).

L’objectif est d’expérimenter la mise en place de capteurs pour améliorer l’usage du stationnement sur voirie, 
en complément des solutions actuellement développées, afin de déterminer la probabilité de trouver une place 
libre dans un secteur donné en fonction de l’heure. Une application permettrait d’agréger ces services avec les 
données de remplissage des parkings souterrains, afin d’offrir aux automobilistes une vue d’ensemble des 
possibilités de stationnement en temps réel.



PROJET N°65 

DES JARDINS PROPRES

Propreté

Tout Paris

2 700 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 5 Parisiens et de CDRS75

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de renforcer les dispositifs de collecte des déchets en installant de grands bacs et écopoints ainsi 
que de nouvelles toilettes publiques (notamment des toilettes sèches) dans les 700 jardins de la Ville. 

Il propose aussi un plan de rénovation des toilettes existantes dans les jardins.



PROJET N°66

APPORTER DE NOUVEAUX SERVICES 
AUX ASSOCIATIONS

Vivre ensemble

Tout Paris

2 100 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 8 Parisiens, du Conseil de quartier Rosa Parks – Macdonald et 
des Associations Urbanisme et démocratie, Etincelles et les Jardins numériques

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose d’aider les associations à mieux communiquer et à organiser des fêtes dans les quartiers, en 
développant des supports d’affiches innovants et en mettant à leur disposition le matériel adéquat pour faire la 
fête : par exemple une ardoise pour annoncer les horaires d’aide aux devoirs ou un cours de jardinage, un écran 
numérique pour inviter les Parisiens à une séance de yoga ou annoncer un spectacle.



PROJET N°67 

L’AIR PARISIEN EN TEMPS RÉEL

Cadre de vie

Tout Paris

400 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens et du Conseil des Anciens du 19e

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de déployer 200 capteurs et afficheurs environnementaux pour mesurer la qualité de l’air. 
Les résultats localisés seraient diffusés sur des panneaux disposés dans l’espace public.



PROJET N°68

UNE PASSERELLE PIÉTONNE POUR 
FRANCHIR LE PÉRIPHÉRIQUE

Cadre de vie

Tout Paris

10 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à créer une passerelle piétonne permettant de franchir le périphérique afin de faciliter le 
cheminement des piétons et des cyclistes et, ainsi, de gommer la frontière entre Paris et les communes riveraines. 
L’emplacement précis devra être choisi en fonction des besoins identifiés.



PROJET N°69 

LA NATURE AU BORD DE L’EAU

Nature en ville

Tout Paris

4 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 7 Parisiens et des collectifs suivants : Les centres d’animation 
du CRL10, Conseil de quartier Emeriau/ Zola et collectif pour un 4e innovant

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de renforcer la présence végétale en bord de Seine et le long des canaux sur les quais bas ainsi 
que sur les promenades des quais hauts, sur l’île aux Cygnes, au port de l’Arsenal et le long du canal Saint-Martin.



PROJET N°70

DU VERT À TOUS LES ÉTAGES

Nature en ville

Tout Paris

2 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 7 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de végétaliser plus de 10 000 m² de toits et de terrasses et ainsi d’accélérer le verdissement de la 
capitale. La Ville de Paris s’est donnée comme objectif d’avoir 100 hectares de toitures et de façades végétalisées 
à l’horizon 2020.



PROJET N°71

POUR UNE PLACE DENFERT

Cadre de vie

Tout Paris

5 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 3 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose l’aménagement de la place Denfert-Rochereau pour la rendre plus agréable pour les piétons 
notamment par de la végétalisation, et pour les cyclistes par des pistes plus sûres.



PROJET N°72

VALORISER LE PATRIMOINE 
DES JARDINS ET DES CIMETIÈRES

Culture et patrimoine

Tout Paris

5 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 9 Parisiens

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de rénover une quarantaine de fontaines et de statues, des éclairages, des préaux et des 
éléments architecturaux présents dans les jardins. Il propose également de développer des applications mobiles de 
découverte du patrimoine des cimetières. Une attention particulière sera accordée au Père-Lachaise afin de 
mettre en valeur le patrimoine de ce cimetière qui accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs.



PROJET N°73

PLUS DE STATIONNEMENTS POUR 
LES BYCICLETTES ET LES DEUX ROUES

Transport et mobilité

Tout Paris

2 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 26 Parisiens et de USPC

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de créer davantage de stationnements pour les deux-roues en particulier pour les vélos, par 
l’installation de nouveaux emplacements en surface, de stations véligo (aux abords des gares) et de vélobox. 
Plus de 650 places pourraient ainsi être créées.



PROJET N°74

AMÉNAGER LA PLACE 
DU TROCADÉRO

Cadre de vie

Tout Paris

7 000 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de BiodiverCité

DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet consiste à aménager la place du Trocadéro en réorganisant la circulation selon le modèle de la place de 
la République : abandonner le sens giratoire, supprimer la chaussée côté Palais de Chaillot (en laissant néanmoins 
une voie réservée aux bus, taxis et cyclistes) afin de prolonger le terre-plein central de ce côté.



PROJET N°75

DES PASSAGES PIÉTONS PLUS 
AGRÉABLES ET PLUS SÛRS

Cadre de vie

Tout Paris

500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 5 Parisiens et de l’Association Atelier Local d’urbanisme du 3e

DESCRIPTIF DU PROJET

L’objectif de ce projet est de rendre les traversées piétonnes des rues circulées plus agréables et plus 
sécurisées : dégagement de la visibilité aux abords des passages piétons, transformation des places de 
stationnement  réservées aux voitures, adaptation des feux tricolores permettant une sécurité renforcée, 
rétrécissement de la chaussée au niveau du passage protégé, etc.



PROJET N°76

DES POINTS DE RENDEZ-VOUS 
DE COVOITURAGE

Transport et mobilité

Tout Paris

200 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir de la proposition de Gabszanto

DESCRIPTIF DU PROJET

Le covoiturage, c’est bien, mais il est parfois difficile de se retrouver dans Paris ou aux portes de la capitale lorsque 
l’on a un rendez-vous de covoiturage. Le dispositif proposé permettrait la mise en oeuvre d’une signalétique simple 
mais ultra-visible dans l’espace public. Chaque point de rendez-vous serait géolocalisé. Ces données seraient 
disponibles en open data pour alimenter des applications mobiles spécialisées. La Ville pourrait proposer une 
première application pour lancer cette démarche.



PROJET N°77

ÉQUIPER LES ÉCOLES EN 
MATÉRIEL NUMÉRIQUE

Éducation et jeunesse

Tout Paris

4 500 000 €

ORIGINE DU PROJET

Ce projet a été élaboré à partir des propositions de 8 Parisiens, des Collectifs du Collège Anne Frank, de l’Ecole 
élémentaire Keller, du Groupe scolaire Servan St Maur, de l’Ecole Bercy élémentaire, de l’Ecole élémentaire 
Godefroy Cavaignac et des Associations Arbachouette, Kidilangues, les Petits Débrouillards Ile De France, 
Art en Ciel et Parents d’élèves FCPE Baudelaire

DESCRIPTIF DU PROJET

Ce projet propose de doter les écoles élémentaires d’un équipement numérique afin d’améliorer la réussite 
éducative des enfants, en leur donnant accès aux outils qui façonnent le monde d’aujourd’hui. Chaque école 
élémentaire porteuse d’un projet pédagogique se verrait proposer un équipement numérique correspondant à 
son projet (type : vidéo-projecteur, tableau numérique interactif...). Cette action viendrait compléter l’équipement 
informatique existant dans les établissements scolaires. Compte tenu du nombre de classes élémentaires à Paris 
(un peu plus de 3200), ce projet permettrait d’équiper 1500 classes en 3 ans.






