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Châteaubriant, le 1er Février 2023 

Objet : Lancement de la première édition du budget participatif départemental  
 de Loire- Atlantique 
 
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Engagé depuis plusieurs années dans une politique de démocratie participative qui 
associe étroitement partenaires associatifs et habitant.es à la construction des 
politiques publiques, le Département de Loire-Atlantique renforce son action en 
lançant la première édition du budget participatif départemental, à compter du 27 
février 2023. Il s’agit d’une nouvelle approche de l’action publique qui vise 
notamment à donner du pouvoir d’agir aux citoyen.nes en répondant aux besoins et 
attentes qui s’expriment. 

Concrètement, le budget participatif permet à toutes les personnes qui habitent, 
étudient, travaillent en Loire-Atlantique, ainsi qu’aux associations qui disposent 
d’une adresse sur le territoire départemental, d’imaginer, proposer et décider de 
projets d’intérêt général. Pour cette première édition, l’assemblée départementale a 
voté une enveloppe de 2 millions d’euros, sur son budget d’investissement, afin de 
financer des projets sur l’ensemble du territoire départemental.  

Le Département souhaite vous associer à cette démarche, à plusieurs titres, et 
notamment : 

- Proposer et réaliser un projet d’intérêt général financé par le Département,   

- Faire connaître cette opportunité auprès des adhérent.es et personnes qui 
fréquentent votre association pour stimuler les initiatives citoyennes, pour 
et sur le territoire.  

- Mettre en œuvre certains projets déposés par des habitant.es ou collectifs 
d’habitant.es. 

Pour découvrir ce premier budget participatif départemental, nous vous invitons à 
un temps d’échange en visio :  

Le mardi 7 mars 2023 à 18h30 

Lien pour accéder à la visio Teams 

 

 
 

Direction générale territoires 

Délégation Châteaubriant 

Service développement local 

Référence : Budget participatif  

Affaire suivie par :  

Catherine SAADI 
Tél.  02 44 44 11 07 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJlYzQwNjItMWI2Zi00ZDViLTlkMGQtZmM3ZTE2MWZhODE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22beecb8f7-d082-47d6-bcd9-0516d6628b41%22%2c%22Oid%22%3a%2214c43888-58f2-442d-a021-be5f2331c2f4%22%7d


 

Vous pouvez confirmer votre présence auprès du secrétariat du service 
développement local, par mail delegationchateaubriant-DL@loire-atlantique.fr ou 
par téléphone au 02 44 44 11 08. 

D’ores et déjà, vous pouvez découvrir les grandes lignes du budget participatif et 
télécharger le règlement du budget participatif et des supports de communication 
vous seront adressés à votre demande. 

N’hésitez pas à relayer ce temps d’information dans vos réseaux. 

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette démarche de 
démocratie, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l’expression de ma considération distinguée. 

 

La directrice de la Délégation Châteaubriant 
 

 
 

Sandra RIGONI 
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