
 

 

 

 
Budget participatif : seconde édition  

lancée à Faverges-Seythenex 
 

Pour la seconde année consécutive, les habitants sont invités à proposer leurs idées 
pour la commune et/ou leur quartier. Une réunion de lancement du Budget 

participatif #2 est organisée le mercredi 8 mars à 19h, à la salle du conseil municipal. 
 

Une occasion de découvrir à nouveau cette opportunité de participer  
à la vie de la commune ! 

 
Chaque année, la commune consacre une partie de son budget d’investissement au Budget participatif. C’est l’une des 
pierres angulaires de la démarche de participation citoyenne lancée par la Municipalité. Mis en œuvre pour la première fois 
en 2022, le Budget participatif permet de mobiliser 50 000 euros et de proposer aux habitants de déposer leurs idées, pour 
la ville ou leur quartier. Ces projets doivent correspondre à des dépenses d’investissement, visant à améliorer le cadre de 
vie, pour l’ensemble des habitants.  
 
Forum participatif : les habitants déposent leur projet 
La phase de dépôt des projets est ouverte depuis le 1er mars 2023 et se clôturera le 31 mai prochain. Toute personne 
pouvant justifier de son domicile sur Faverges-Seythenex, âgée de plus de 16 ans, sans condition de nationalité, peut 
déposer un projet. Si des enfants ou des jeunes de moins de 16 ans ont un projet, un adulte peut les représenter et effectuer 
le dépôt pour eux. 
Le vote peut se faire : 
- sur la plateforme participative enjeux-citoyens : 
https://enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr/project/budget-participatif-2/presentation/presentation-de-la-demarche 
- à l’accueil de la mairie de Faverges, grâce à un formulaire papier, à remplir puis à retourner en mairie. 
 
Des nouvelles des projets lauréats en 2022 
Lancé en mars 2022, le premier Budget participatif a permis à des habitants de déposer neuf projets. Ces projets ont été 
examinés par les services municipaux durant l’été 2022 et six d’entre eux ont été validés puis proposés au vote des 
habitants. A l’issue de la phase de vote, quatre projets ont été déclarés lauréats le 8 octobre dernier.  
Depuis, des réunions de travail ont été organisées par les services techniques municipaux avec les porteurs de projet. Des 
devis ont été demandés, des tests effectués pour préparer la phase de mise en œuvre qui s’échelonnera sur l’année 2023. 
L’un des projets arrive aujourd’hui dans sa phase de réalisation. Il s’agit de la plantation d’arbres fruitiers et d’ombrage 
présenté par Pays de Faverges Environnement. La plantation des arbres est engagée. Les services techniques ont commencé 
à planter les différentes espèces identifiées par l’association, en concertation avec l’équipe des espaces verts. 
 
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. 

ð Plus d’info sur les modalités pour s’inscrire sur la plateforme ici :  
https://enjeux-citoyens.faverges-seythenex.fr/pages/mode-demploi-de-la-plateforme 
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