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Budget participatif : résultats des votes 
 

La campagne de vote lancée dans le cadre de la première édition du Budget 
participatif s’est clôturée le 9 octobre à minuit. Ce lundi 10 octobre au matin a eu lieu 

en mairie de Faverges-Seythenex la phase de dépouillement et de compilation de 
l’ensemble des votes, numériques et papiers. 204 personnes ont voté : 190 sur la 
plateforme en ligne enjeux-citoyens et 14 votes papier. Pour rappel, six projets 

étaient soumis au choix des votants. 
 

Il est maintenant temps d’annoncer les résultats ! 
 
 

Compte tenu de l’enveloppe de 50 000 euros alloués en 2022 au Budget participatif,  
sont retenus les projets suivants : 

 
1 - Plantation d’arbres fruitiers et arbres d’ombrage dans quatre terrains communaux 

4 000 euros 
 

2 - Une partie d’échecs, ça vous dit ? Création d’un espace de jeux d’échecs dans le parc Simon Berger 
12 000 euros 

 
3 - Parc à Seyth’ 

20 000 euros 
 

4 - Analyse des ressources en eaux de la source du Biel (Fontaine de Faverges) 
6 000 euros 

 
Un grand merci à tous les porteurs de projet et aux personnes qui ont participé au vote ! 

Cette première édition a permis de découvrir six projets tous très intéressants, mettant en valeur le vivre 
ensemble, la préservation du petit patrimoine, l’environnement, l’éducation… 

 
Mise en œuvre 
Quatre projets sur six vont donc pouvoir être mis en œuvre dans les prochains mois. 
Les deux projets proposant la rénovation de petit patrimoine à Verchères ne pourront malheureusement pas 
être intégrés à ce premier Budget participatif. Certains travaux identifiés (rénovation de peintures, ponçage…) 
pourraient en revanche être réalisés dans le cadre de la prochaine Journée citoyenne. Et qui sait, peut-être 
seront-ils reproposés au Budget participatif 2023 ? 
 
Jeannie Tremblay, première adjointe au maire, se réjouit du déroulement de cette première édition, qui a vu 
« des citoyens se mobiliser, réfléchir à la conception de leur projet, échanger en groupes. C’est une belle 
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dynamique qui continue et nous allons maintenant engager la phase suivante : consultation des entreprises, 
demande de devis, mise en place d’un calendrier de réalisation. La commune reste maître d’œuvre avec ses 
obligations règlementaires, en lien étroit avec les porteurs de projets ». 
 
Quant à l’édition 2023 du Budget participatif, on peut considérer qu’elle est déjà lancée… Avis aux habitants qui 
souhaiteraient proposer une idée pour la prochaine édition !  Vous pouvez déjà réfléchir à votre projet pour la 
commune ! 
 
 
Les projets retenus 

• Plantation d’arbres fruitiers et d’arbres d’ombrage  
Déposé par l’association Pays de Faverges Environnement 
Plantation d’arbres fruitiers et d’arbres d’ombrage sur quatre terrains communaux : terrain de sport jouxtant l’école 
primaire Ginette Kolinka, terrain en face de l’ancienne gendarmerie, terrain entre La Soierie, les tennis et le parking, 
terrain proche de la salle omnisports et la piste cyclable. Le but : permettre à chacun de cueillir des fruits et de partager, 
de faire un petit pas vers l'autonomie alimentaire, de créer du lien social, d’ajouter des zones ombragées supplémentaires 
proches des lieux de loisirs et de sports. 

• Une partie d’échecs, ça vous dit ? 
Déposé par Philippe Blanchard 
Création d’un espace public dédié au jeu d’échecs dans le parc Simon Berger : installation de tables d’échecs fixées au sol 
pour un lieu de convivialité, créer du lien intergénérationnel, stimuler chez les jeunes l’autonomie, la maîtrise de soi, la 
réflexion, la concentration, susciter la création d’un club de jeu d’échec… 

• Parc à Seyth’ 
Déposé par Jessica Roth 
Projet de parc aménagé dans un lieu convivial au chef-lieu de Seythenex : aire de jeux intergénérationnelle pour un espace 
de vie, de rencontres, de partage pour les enfants, les familles et les seniors. 

• Analyse des ressources en eaux de la source du Biel 
Déposé par Olivier Lanet 
Le but du projet est d'instrumenter la source du Biel, résurgence karstique du massif de La Sambuy, avec des capteurs 
hydrogéologiques : débit d'eau, de température, de conductivité, de turbidité... 
Le principal intérêt est de mieux connaître les ressources en eaux de la commune, enjeux des prochaines années. 
 
 
La plateforme participative enjeux-citoyens 
La plateforme https://enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr est une plateforme citoyenne numérique. Elle permet aux 
habitants de donner leur avis et de faire des propositions pour leur quartier, leur hameau ou la commune. 
Les habitants peuvent consulter librement les contenus de la plateforme. 
Pour participer aux concertations, aux votes et déposer une proposition dans le cadre du Budget participatif, il leur faut 
s’inscrire. 
 
 
Le calendrier du Budget participatif 
- Mars 2022 : lancement de la plateforme enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr 
- Du 31 mars au 16 mai : dépôt des idées 
- Du 16 mai au 31 août : analyses des projets 
- 23 septembre : Forum participatif 
- Du 23 septembre au 9 octobre : phase de vote 
- 10 octobre : résultats du vote. 
Par la suite : préparation de la mise en œuvre des projets 
Année 2023 : réalisation des projets en association avec les habitants porteurs et/ou impliqués par le projet. 
 
 
 
 


