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Qu'est-ce qu'un Budget participatif Réussite éducative ?
 Des étapes clés :

 Un outil et un processus de participation :

   Un exercice de participation citoyenne qui permet aux Samariens de proposer des idées 
  d'intérêt général.
	   Une manière innovante d’associer les acteurs locaux à la gestion de leur collectivité.
	   Un lien qui rassemble les citoyens, les conseillers départementaux et les agents.
	   Un moyen de renforcer la confiance, de générer du lien social, d'aider les citoyens à la 
  décision et à mieux comprendre le fonctionnement de leur administration.

 Les départements, un échelon récent des budgets participatifs :

Le département de la Somme est le premier département des Hauts-de-France à organiser 
un Budget participatif. 
Lors de l'adoption du Budget Primitif pour 2020, l'Assemblée départementale a approuvé le 
principe de la mise en place d'un Budget participatif.

Le budget alloué est d’ 1 500 000 e dont 1 000 000 e pour la Réussite éducative, soit une 
moyenne de 2,54 e par habitant.

Cette première édition a pour objectif de contribuer à la réussite des jeunes et de leur permettre 
de grandir et de s’épanouir dans tous les domaines qui renforcent leurs capacités d’agir, en 
priorité en direction des 10 - 16 ans, avec un intérêt particulier pour ceux confrontés à des 
difficultés familiales, sociales ou éducatives. Les projets retenus s’inscrivent dans de nombreux 
domaines : art, culture et patrimoine, bien-être collectif, numérique, enseignement, mobilité, 
nature et biodiversité ou encore sport.
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Le Budget participatif Réussite éducative en chiffres
 182 projets déposés abordant 7 thématiques au service de la réussite éducative :

	   Bien-être (50 projets)
	  Art, culture et patrimoine (38 projets)
	   Sport (36 projets)
	   Enseignement (28 projets)
	   Nature et biodiversité (25 projets)
	   Culture numérique (14 projets)
	   Mobilité (9 projets)

 Les participants par catégories :

    Associations : 71
	   Collèges : 43
	   Habitants : 33
	   Collectivités : 22 (17 municipalités, 5 intercommunalités)
	   Centres sociaux : 13

 Répartition des projets par canton :

Les 23 cantons du département ont été représentés lors de la phase de dépôt d'idées.

Une gouvernance et une animation participative et démocratique 
coordonnées par la Mission Innovation collaborative
 Gouvernance :

	 	Un Comité de pilotage qui coordonne et anime la stratégie politique composé d’élus de 
  la majorité et de l’opposition :
   - 4 Vices-présidents
   - 2 Conseillères départementales
   - 3 directeurs généraux adjoints
   - La direction du Cabinet
   - L’Éducation nationale
   - La Mission innovation collaborative

    Un groupe d’appui BPRE (Budget Participatif pour le Réussite Éducative) du Réseau  
  Innovation qui s’occupe de la conception et de la mise en œuvre :
   - 7 agents de 3 directions. 

	   Un Groupe de référents qui analyse la faisabilité et accompagne la mise en œuvre des 
  projets :
   - 22 agents de 7 services.

   Un comité de sélection composé de Conseillers départementaux, d’agents de la 
  collectivité, de l’Éducation nationale et d’habitants s’est réuni le 13 janvier 2021 pour retenir  
  parmi les 182 idées déposées, celles qui sont mises au vote, et qui répondent aux 
   critères d’éligibilité du Budget participatif.
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 Animation de terrain :

Dans un contexte de crise sanitaire, le Département a renforcé l’accompagnement des 
habitants pour les inciter à se saisir du Budget participatif permettant ainsi son accès au plus 
grand nombre :

	   30 rencontres (sous forme de réunions publiques, de visioconférences, d’ateliers 
  participatifs) auprès de collégiens, d’élus, d’associations ont été organisées.

    Une communication avec une équipe composée de graphistes, journalistes, concepteurs 
  de la plate forme numérique donnant lieu à :

   - des articles dans la presse, dans le magazine "Vivre en Somme", sur www.somme.fr 
   - des affichages grand public, spots digital urbains 
   - des envois d’affiches, de flyers (mairies, associations, collèges, etc …) avec QR Code 
   - des spots radios (France Bleu Picardie, NRJ, Chérie FM...) 
   - des publications sur les sociaux du Conseil départemental 
   - la réalisation et la diffusion de vidéos de lancement

 Choix des habitants et vote de l'Assemblée départementale :

 	Les habitants de la Somme ont voté en ligne sur www.somme.fr afin de sélectionner  
  leurs 3 projets préférés du 15 janvier au 5 février 2021

	   L’Assemblée départementale a voté 64 projets qui ont été plébiscités par les Samariens :  
  ils bénéficieront d’un financement du Département et seront accompagnés dans leur  
  mise en œuvre

 Les 5 projets les plus plébiscités :

   Sport | Esprit Volley au-delà des frontières (association, Amiens) :  
  26 400,00 € / 578 votes

   Bien être collectif | Deux jours clé en main pour se sentir bien (collège, Amiens) :  
  11 252,00 € / 546 votes

  Bien être collectif | Tous en rosalie (association, canton de Ham) :  
  16 000,00 € / 545 votes

   Sport | École Handisport de la Somme (association, Amiens) :  
  6 600,00 € / 531 votes

   Sport | Le sport vient à toi (association, canton de Ham) :  
  50 000,00 € / 525 votes
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# 39
BANDES DESSINÉES D'ICI ET D'AILLEURS
j AMIENS

En juillet 2021, 2022 et 2023, l’association Pacific Action souhaite 
proposer des ateliers contes et bandes dessinées aux jeunes de 
5 à 15 ans du quartier Nord d’Amiens, tous les samedis au Pôle 
Associatif Voltaire et aux alentours. Ces ateliers porteront sur la 
culture africaine et la culture locale.

Coût estimé du projet : 3 000,00 E TTC

# 80
CRÉATION D'UNE GALERIE D'EXPOSITION AU SEIN 
DU COLLÈGE ALFRED MANESSIER 
j FLIXECOURT

Le collège Alfred Manessier est porteur de plusieurs projets 
d’éducation artistique et culturelle (une classe à horaires 
aménagés en arts plastiques, un orchestre au collège, une  
section robotique, etc.) et profite de nombreux partenariats éducatifs 
et culturels. La présence d’une galerie d’exposition au sein du 
collège de Flixecourt permettrait à la fois d’exposer les travaux 
des élèves du collège et du REP, mais également d’exposer des 
œuvres prêtées par des structures culturelles et qui doivent être 
protégées. 

Coût estimé du projet : 50 000,00 E TTC

 320
VOTES

# 55
ON A MARCHÉ SUR LES PLANCHES
j AMIENS

Diffuser sur les radios locales amiénoises et sur un support CD  
des textes de théâtre interprétés par les élèves de la classe de 4ème 
du Collège Guy Maréchal qui auront été enregistrés puis montés 
sous forme de dramatique radio, avec des ambiances sonores et 
des musiques additionnelles.

Coût estimé du projet : 3 315,00 E TTC

 235
VOTES

 216
VOTES
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# 86
L'aventure Jeux de société
j MUILLE-VILLETTE

Nous sommes adeptes des jeux de société, d’abord dans nos 
accueils de loisirs, puis dans nos soirées jeux, et depuis 2018, 
nous organisons tout un week-end autour du jeu avec différents 
partenaires de notre territoire. Aujourd’hui nous et nos jeunes,  
souhaitons nous lancer un nouveau défi  : celui de la création de 
notre propre jeu de société. Il se veut ludique, pédagogique, pour 
les enfants de 7 à 77 ans.

Coût estimé du projet : 50 000,00 E TTC

 429
VOTES

# 114
PROJET D'UNE FRESQUE COLLABORATIVE AU COLLÈGE  
GASTON VASSEUR DE FEUQUIÈRES-EN-VIMEU 
j FEUQUIÈRES-EN-VIMEU

Projet d’une fresque collaborative : un mur de la citoyenneté et 
du développement durable établi autour d’une problématique : 
Tous égaux, tous différents ! À partir de la devise de la France : 
Liberté, Égalité, Fraternité. L’objectif de ce projet est de donner 
corps à un projet de peinture d’une grande envergure par les 
élèves du collège en collaboration avec un graffeur professionnel  
« K2B graff » (Mme Fanny Boimare, artiste graffeuse).

Coût estimé du projet : 3 200,00 E TTC

 239
VOTES

# 139
BRODONS AUTOUR DU TAPIS
j BEAUQUESNE

Projet intergénérationnel de création de Raconte-tapis. Il s’agit 
d’adapter les illustrations d’un album en tapis de lecture, en tissu 
et en volume. 
En partenariat avec les jeunes de la Maison familiale et rurale de 
Beauquesne, les jeunes de la commune, les artistes conteurs de 
l’association Raconte-tapis, les membres du club de couture et la 
médiathèque de Beauquesne.

Coût estimé du projet : 5 393,00 E TTC

 230
VOTES
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# 147
SOUND OF FUTUR IN BEAUQUESNE
j BEAUQUESNE

L’Harmonie de Beauquesne accueille dans ses rangs 2 ou 3 jeunes 
de 10 à 16 ans chaque année. Il s’agit actuellement de musiciens 
uniquement. Notre projet a pour ambition d’intégrer de nouveaux 
jeunes non-musiciens dans notre association. Notre ambition est 
de toucher un nouveau public jeune et de leur permettre ainsi de 
se projeter professionnellement et de s’impliquer dans le monde 
associatif. 

Coût estimé du projet :  26 500,00 E TTC

 188
VOTES

# 154
ORCHESTREs AU COLLÈGE DE LA SOMME 
j Amiens

Dans le cadre du développement des 7 orchestres au collège 
du département de la Somme (Amiens, Flixecourt, Domart en 
Ponthieu, Doullens, Roye, Feuquières en Vimeu, Péronne), je 
souhaite organiser une masterclass avec Thomas Leleu, tubiste 
de renom international accompagné de ses 4 musiciens (et 
techniciens) pour une masterclass musicale. Thomas Leleu et ses 
musiciens partageront à la fois des moments d’échanges avec les 
élèves, sur leurs carrières mais aussi des échanges de pratiques et 
des conseils.

Coût estimé du projet :  21 000,00 E TTC

 205
VOTES

# 176
GALERIE D'ART EN MILIEU RURAL AU CENTRE SOCIAL  
COMMUNAUTAIRE DE BEAUCAMPS-LE-VIEUX 
j SALOUëL

Le service « enfance/jeunesse » de la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest souhaite proposer une découverte et une 
sensibilisation à l’art. Il propose la création d’une galerie d’art en 
milieu rural, dans les locaux du centre social communautaire basé 
à Beaucamps le Vieux. Cette galerie accueillerait des expositions 
temporaires (rétrospectives, thématiques,…) qui seraient à l’origine 
ou à la conclusion de projets artistiques portés par des jeunes. La 
galerie serait ouverte à tous les habitants du territoire et usagers du 
centre social.

Coût estimé du projet : 25 782,00 E TTC

 204
VOTES
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# 6 LA CARAVANE DU JEU
j FIENVILLERS

Un camion rempli de jeux et de jouets avec deux animateurs 
sillonnant le département afin de venir se poser la journée dans 
votre quartier, votre village, votre ville, près de chez vous. Un 
aménagement spécifique pour faire profiter les habitants de 
moments de partage, de jeu, de plaisir et surtout d’un espace  
de socialisation.

Coût estimé du projet :  50 000,00 E TTC

 408
VOTES

# 51
INTERVENTION POUR INFORMER  
ET COMBATTRE LES DIFFÉRENTES DISCRIMINATIONS 
j FEUQUIÈRES-EN-VIMEU

Nous voulons faire une séance de deux heures pour chaque niveau 
d’élèves sur le thème des discriminations, de l’égalité hommes-
femmes et des LGBTQ+ . On souhaiterait faire venir des comédiens 
et personnes concernées pour informer et sensibiliser les élèves. 

Coût estimé du projet : 2 000,00 E TTC

 306
VOTES

# 68
TOUS EN ROSALIE 
j MUILLE-VILLETTE

Nous sommes une association qui propose aux enfants de 3 à  
12 ans des accueils de loisirs durant les vacances scolaires. Nous 
sommes implantés à Muille-Villette, un petit village situé à 2km de 
HAM où l’on retrouve médiathèque, piscine, gymnase… Aujourd’hui 
pour pouvoir profiter de ces structures, nous louons un mini-bus, 
mais pour l’environnement et pour la santé (faisons du sport), 
nous avons le projet, oui un peu fou, d’acheter une rosalie pour se 
déplacer en petit groupe (un animateur avec son groupe d’enfants).

Coût estimé du projet :  16 000,00 E TTC

 545
VOTES
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# 81
DES CASIERS POUR LES COLLÉGIENS  
DU COLLÈGE ALFRED MANESSIER DE FLIXECOURT 
j FLIXECOURT

L'objectif est de doter les 270 élèves du collège d'un casier.  
Cela permettrait à chaque élève de disposer d’un endroit pour :
- déposer ses cahiers, manuels et objets de valeur
- alléger son cartable
- ranger son matériel informatique 
- protéger son instrument de musique
- stocker les productions plastiques ...

Coût estimé du projet : 15 000,00 E TTC

 310
VOTES

# 92
COOPÉRER, JOUER, S'AMUSER !!! 
j AMIENS

Proposer des nouvelles activités sportives aux jeunes qui fréquentent 
les accueils de loisirs et structures jeunesses dans une dimension 
sportive et pédagogique en même temps. Les jeunes vont apprendre 
les caractéristiques de sports émergents tels que : le floorball, le kin 
ball, le korfbal, le tchoukball qui se prêtent à la mixité, correspondent 
à des valeurs comme la non violence, le respect et le fair play, la 
coopération, la solidarité, la convivialité et la citoyenneté. Il s'agirait 
de trois séances par accueil de loisirs / CAJ, autour d'un animateur 
socioculturel diplômé d’État (BPJEPS) qui animera l’ensemble des 
ateliers.

Coût estimé du projet :  9 000,00 E TTC

 191
VOTES

# 99
LES FILLES : OSEZ L'AVENIR ! 
j AMIENS

Il est proposé de former les jeunes filles volontaires de 4ème 
sur l’égalité femmes/hommes et sur la question de l’estime et  
de la confiance en soi. Aborder cette question permettra aux jeunes 
filles de prendre conscience qu'elles disposent d’un champ des 
possibles vaste pour leurs carrières professionnelles. 

Coût estimé du projet :  2 123,00 E TTC

 278
VOTES
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# 107
SALLE SENSORIELLE MOBILE 
j VILLERS-BRETONNEUX

Créer une malle mobile permettant d’installer provisoirement une 
salle sensorielle dans sa structure. Cette malle serait composée 
de divers éléments destinés à des groupes d’une douzaine de 
personnes. L’installation devra être simple et rapide dans une 
pièce (obscure). Nous y retrouverons des colonnes à bulles,  
un projecteur, des tapis de sol, des couvertures lestées, une tente 
popup, un kit de massage sensoriel, des peluches « avale-soucis », 
des peluches lestées, un fauteuil suspendu... 

Coût estimé du projet :  3 195,00 E TTC

 188
VOTES

# 119
UN PETIT COIN DE PARADIS 
j AMIENS

Notre projet porte sur la récupération de fruits et légumes 
invendus afin de réaliser des soupes, potages ou autres 
préparations en associant un groupe de jeunes de 10 à 
16   ans. Nous sommes un collectif d’habitants de la résidence 
intergénérationnelle Jean Moulin, résidence où vivent des 
étudiants, des personnes âgées, des familles. Cette action sera 
assurée par des bénévoles constitués en collectif adhérent  
au Centre Social Elbeuf Lescouvé. 

Coût estimé du projet :  3 000,00 E TTC

 189
VOTES

# 120
ESPACE DE MÉDIATION PAR LES PAIRS 
AU COLLÈGE JEAN-MARC LAURENT 
j AMIENS

Le collège Jean-Marc Laurent met cette année en place un projet 
de médiation par les pairs afin que les élèves règlent par eux-
mêmes les petits conflits du quotidien. Cette médiation permet 
aux élèves d’acquérir des compétences essentielles en termes 
de communication, de gestion des émotions et des conflits. Elle 
favorise l’investissement des élèves dans la vie de l’établissement, 
et participe au maintien d’un climat scolaire serein et propice aux 
apprentissages. À cette fin, nous souhaitons aménager un espace 
agréable et accueillant, identifié par les élèves et qui leur permettrait 
de se saisir de ce dispositif pour faire de la médiation par les pairs 
une réussite. 

Coût estimé du projet : 1 500,00 E TTC

 232
VOTES
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# 138
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE UNE FEMME 
j AMIENS

Les stéréotypes sexistes ont la peau dure  : «  les garçons ne 
pleurent pas », « les femmes ne savent pas conduire », « les filles 
en jupe sont des allumeuses »… Et puis il y a des faits : inégalités 
de salaires, harcèlement, féminicides… La Fabrique d’Images, 
association de création audiovisuelle et d’éducation populaire, 
fédère plusieurs associations du secteur Amiens Sud Est pour  
des ateliers, des rencontres, des discussions et de la création pour 
démonter les clichés. Des rencontres avec des footballeuses, des 
réalisatrices de films, des musiciennes seront organisées. 

Coût estimé du projet : 10 200,00 E TTC

 215
VOTES

# 145
OPTION SPORT SANTÉ 
j CAMON

En septembre 2019, Monsieur Amaury Faviot, professeur d’éducation 
physique et sportive (EPS) a créé une option facultative « sport 
- santé  » au sein du lycée Édouard Gand à Amiens. Par des 
contenus théoriques et pratiques, et à compter de 3h par semaine, 
les lycéens apprennent à préserver leur santé, et à préserver  
la santé de l’autre par l’activité physique adaptée.

Coût estimé du projet : 29 440,00 E TTC

 355
VOTES

# 156
MA SANTÉ POUR DEMAIN 
j CAMON

Proposer aux jeunes un accompagnement sous forme d’activités 
diverses et variées, destiné à préserver ou améliorer leur 
capital santé. Cet accompagnement sera proposé par plusieurs 
professionnels de santé, des enseignant APAS et bénévoles,  
au sein de différents établissements scolaires. 

Coût estimé du projet : 49 500,00 E TTC

 379
VOTES
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# 173
deux jours clé en main pour se sentir bien 
j longueau

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour les élèves 
impactés dans leur vie personnelle, leurs rapports aux autres, leur 
vie sociale, leur scolarité et leurs apprentissages. Nos collégiens 
ont exprimé leurs souhaits  : améliorer le cadre de vie au collège 
pour le rendre plus gai, organiser des ateliers créatifs, ménager des 
moments de calme, disposer de jeux de société. Pour répondre à 
ces attentes, nous avons imaginé un temps fort qui favorisera le 
bien-être, l’estime de soi, la confiance en soi et envers les autres, la 
coopération et le mieux-vivre ensemble.

Coût estimé du projet : 11 252,00 E TTC

 546
VOTES

# 184
réfection de la cour de récréation 
j feuquières-en-vimeu

La réfection de la cour de récréation va contribuer à l’amélioration 
du climat scolaire de l’établissement par un meilleur 
aménagement de l’espace et une plus grande appropriation de  
ce lieu par les élèves. L’aménagement de la cour peut être réfléchi 
pour permettre des jeux collectifs ou en petits groupes, mais aussi 
des espaces plus calmes.

Coût estimé du projet : 50 000,00 E TTC

 204
VOTES
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# 8
comment faire découvrir aux jeunes  
samariens notre patrimoine départemental ? 
j'ai la solution ! 
j ailly-sur-somme

Afin de mieux promouvoir notre patrimoine local, il serait 
intéressant d’organiser un concours de création de vidéos ou 
d’affiches promotionnelles. Si ces vidéos respectent le règlement 
du concours, elles pourront être publiées sur les sites web  
des communes concernées ou du département de la Somme 
ou encore diffusées à la télévision (chaînes régionales)... Si ces 
affiches respectent le règlement, elles pourront être affichées  
dans les lieux stratégiques de la commune concernée,  
dans le magazine Vivre en Somme, dans la presse locale…

Coût estimé du projet : 15 000,00 E TTC

 202
VOTES

# 58
l'informatique à la portée de tous 
j crouy-saint-pierre

Initier toutes les classes d’âge aux subtilités de l’informatique. Avec 
l’aide des plus jeunes, déjà à l’aise avec les outils informatiques, 
initier les aînés à l’usage des tablettes (communiquer via Skype 
ou d'autres outils, pour savoir remplir un Cerfa, une demande de 
pièce d’identité, une déclaration d’impôts, ou communiquer avec 
ses proches et maîtriser les réseaux sociaux, etc).

Coût estimé du projet : 5 000,00 E TTC

 195
VOTES

# 67
les apprentis maker 
j rivery

Ce projet a pour objectif de promouvoir la montée en 
compétences numériques et techniques des jeunes grâce 
à un Fab Lab créé pour et par les jeunes. Par la mise en œuvre 
d’imprimantes 3D, de découpeuses laser et d’autres outils 
numériques, les jeunes seront initiés à la modélisation 3D et à  
la fabrication numérique. Le but est de leur permettre la réalisation 
d’objets à partir de matériaux à reconditionner, ce qui entre autres 
permet la réduction des déchets, la lutte contre l’obsolescence et 
la réduction de l’impact écologique.  

Coût estimé du projet :  4 688,47 E TTC

 220
VOTES
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# 98
web série locale 
j croixrault

Nos villages, nos petites communes sont parfois bien plus 
intéressantes et rayonnantes qu’on pourrait le croire. C’est donc 
pour cela que trois jeunes du sud ouest amiénois de la Somme 
ont décidé de créer une chaîne YouTube « Plapei TV Croixrault », 
dans le but de montrer à la population qui habite et vit dans  
ces villages, de pouvoir découvrir l’histoire, les activités,  
les manifestations de nos villages samariens.

Coût estimé du projet :  1 500,00 E TTC

 236
VOTES

# 111
création d'un studio d'enregistrement pour 
fabriquer des livres audio à destination des 
enfants 
j péronne

La lecture occupe une place prépondérante au collège Sacré Cœur 
de Péronne (temps de lecture quotidien, concours de l’éloquence…). 
Pour maîtriser la lecture, il faut aimer lire. Nous souhaitons donner 
le goût de lire à tous et en particulier à ceux qui ont des difficultés 
comme les enfants dyslexiques. Nous avons une salle au collège 
qui est inutilisée. Nous voulons l’équiper pour en faire un studio 
d’enregistrement. Cet équipement permettra d’enregistrer des 
livres audio, avec des bruitages pour rendre la lecture plus agréable 
et plus ludique. Les enregistrements seront réalisés par des élèves 
passionnés de lecture du collège. 

Coût estimé du projet : 8 000,00 E TTC

 474
VOTES
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# 15
cogni'classes (apprendre à apprendre) 
j ham

Apprendre à apprendre  ! Le travail portera sur l’attention, 
la structuration de la tâche, l’implication active, le contrat de réussite 
et la mémorisation. Il s’agira donc de rendre les apprentissages plus 
efficaces, plus attractifs, plus inclusifs.

Coût estimé du projet :  8 000,00 E TTC

 239
VOTES

# 16
les jeunes voyagent dans l'espace 
j pont-noyelles

L’idée est de proposer à des collégiens en classe de 6ème un séjour 
au Parc du Futuroscope afin de vivre l’expérience de Thomas 
Pesquet «  La tête dans les étoiles  ». Ils pourront même profiter 
d’une projection d’un film en réalité virtuelle « L’étoffe d’un héros » 
réalisé par un producteur du Val de Somme.

Coût estimé du projet :  7 100,00 E TTC

 364
VOTES

# 48
jardin pédagogique 
j saigneville

Au collège de la Baie de Somme, les élèves ayant des difficultés 
en lecture bénéficient d’un dispositif particulier, le ROLL, en 
coordination avec une professeure de français et un professeur  
de maths. Depuis quelques années, ce projet s’articule autour  
du thème du jardin et de nombreuses activités ont pu être 
proposées aux élèves : visite de jardins, jeu de pistes au château de 
Creuse près d’Amiens...Cette année, nous envisageons la création 
d’un potager dans la cour du collège.

Coût estimé du projet :  2 000,00 E TTC

 230
VOTES
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# 66
repenser la classe pour repenser  
l'enseignement 
j amiens

La salle de cours traditionnelle composée de rangées de tables  
et de chaises fixes faisant face à un tableau ne permet pas à 
tous les élèves d’être acteurs de leur apprentissage et parfois 
les éloigne de cet apprentissage (le fond de la classe, près de 
la fenêtre). Rendre sa salle modulable, c’est permettre de créer  
des zones d’apprentissage pouvant rapidement se reconfigurer 
pour les cours magistraux, le travail en groupe, les exposés 
collectifs, les débats… 

Coût estimé du projet :  30 838,40 E TTC

 239
VOTES

# 102
apprendre à sauver des vies 
j dargnies

Il s’agit de faire passer le SST (14h de formation) et le PSE1  
(35h minimum de formation) aux jeunes du territoire lors  
des vacances scolaires. Pour cela, un transport sera prévu, matin et 
soir, afin de prendre en charge les jeunes dans leur commune et les 
amener sur les lieux de formation. 

Coût estimé du projet :  11 295,00 E TTC

 428
VOTES

# 115
apprendre en jouant aux jeux de société 
j amiens

Le jeu est un vecteur important de socialisation, et permet de 
consolider la plupart des apprentissages en les concrétisant sur 
des situations faisant appel à différents domaines de compétences. 
Ces mêmes compétences se retrouvent également dans la vie 
quotidienne et permettent à nos jeunes de pouvoir s’inscrire dans 
une dynamique inclusive et de se préparer à la vie professionnelle.

Coût estimé du projet :  3 500,00 E TTC

 214
VOTES



ENSEIGNEMENT

www.somme.fr/budget-participatif20

# 123
la réussite des jeunes, c'est dans notre nature ! 
j dury

Faire découvrir aux collégiens la nature qui les entoure, changer leur 
regard sur leur territoire, mettre en lien leurs enseignements scolaires 
avec les espaces naturels du secteur : voilà le projet ambitieux que 
propose le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et 
l’équipe éducative du Collège de Ponthieu d’Abbeville. De septembre 
2021 à juin 2023, les élèves, de la 6ème à la 3ème de l’Etablissement, en 
enseignement classique et en SEGPA (avec des interactions entre les 
cursus et niveaux), découvriront la nature, en classe et sur site, au travers 
de leurs différentes disciplines scolaires : biodiversité, détermination 
des espèces, formation de la tourbe, suivis scientifiques, traces du 
passé, lecture du paysage, mais aussi droits et devoirs du visiteur 
dans la nature, courses d’orientation, actions culturelles et artistiques, 
rédaction d’articles par les élèves dans la presse hebdomadaire locale… 
les sujets ne vont pas manquer !

Coût estimé du projet :  50 000,00 E TTC

 219
VOTES

# 153
établissement flexible : pour des élèves 
et une pensée en mouvement 
j amiens

L’établissement flexible repose sur un aménagement d’espaces 
modulables, ouverts et bienveillants (classes, salle d’étude, CDI, 
espaces communs) permettant de favoriser les échanges, la 
coopération, la mutualisation, la performance et le bien-être des 
élèves. Repenser l’apprentissage autour d’espaces modulables, 
d’assises adaptables et favoriser l’intégration de tous et la  
co-construction.

Coût estimé du projet : 24 500,00 E TTC

 212
VOTES

# 174
un espace auto-géré par nous les élèves  
du collège 
j pont-de-metz

Nous voulons un espace autogéré, agréable, où nous pourrions réaliser 
plusieurs activités  : jouer, chanter, écouter de la musique, dessiner… 
Notre objectif est de créer un espace autonome. Nous aurions 
différents niveaux d’autonomie : des plus autonomes (administrateurs), 
aux moins autonomes (membres) en passant par les modérateurs et 
les formateurs. Durant l’année scolaire, tous les élèves de toutes les 
classes pourront monter dans l’échelle d’autonomie. 

Coût estimé du projet :  12 340,00 E TTC

 281
VOTES
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# 170
LE VÉHICULE DE NOTRE LIBERTÉ :  
UNE OUVERTURE SUR LE MONDE POUR TOUS 
j amiens

L’achat d’un véhicule adapté au transport des élèves en situation 
de handicap nous permettrait de proposer à tous, sans contrainte, 
l’ensemble des projets mis en place qu'il soit sportif ou culturel en 
mutualisant le transport avec le collège. Au-delà de ce besoin, ce 
camion nous permettrait d’être plus autonome dans le fonctionnement 
de nos projets. 

Coût estimé du projet : 42 000,00 E TTC

 395
VOTES
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# 18
JARDIN POTAGER ET POTAGER FAMILIAL 
j NEUVILLE-COPPEGUEULE

Notre but : créer un lieu de tranquillité, de convivialité, de créativité 
et d’échange. Promouvoir et recréer les liens intergénérationnels, 
interculturels et solidaires.
Créer un jardin partagé et potager familial individuel.
Le public comprendra des enfants et des adultes.

Coût estimé du projet :  9 000,00 E TTC

 263
VOTES

# 22
découverte de l'environnement et d'un rucher 
j sailly-laurette

Je suis apiculteur amateur depuis peu et souhaite faire découvrir ma 
passion au plus grand nombre. Mon idée serait de faire découvrir 
l’environnement  qui nous entoure au travers de l’apiculture et des 
abeilles. Cette activité s’adresserait aux élèves de cycle 3 et 4 avec 
des thématiques différentes selon les niveaux.

Coût estimé du projet :  1 850,00 E TTC

 336
VOTES

# 28
compagnons et développement durable  
au collège 
j bernaville

Objectifs : 
- Créer un espace et une activité en phase avec la nature, 
l’environnement.
- Sensibiliser au développement durable par la valorisation 
des déchets et la récupération d’eau en lien avec une activité à 
destination des animaux.
- Faire participer les jeunes à l’aménagement d’espace et la 
construction d’abris en bois (de préférence de récupération), 
valoriser ainsi les enseignements de mathématiques et technologie.

Coût estimé du projet :  2 761,00 E TTC

 243
VOTES
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# 30
tous au jardin - préservons la biodiversité 
j abbeville

Le projet de création d’un jardin pédagogique est une volonté 
commune des élèves du collège et du lycée Saint Pierre.  
Ce besoin de créer un jardin pédagogique a émergé en 2017. Le 
jardin d’enfants serait un endroit de l’apprentissage de jardinage, 
de découverte de la faune et flore, de partage et de la convivialité, 
ouvert aux enseignants, leurs élèves ainsi qu’aux parents d’élèves.

Coût estimé du projet :  8 249,47 E TTC

 207
VOTES

# 34
projet mare au collège des fontaines : hot spot  
de biodiversité et galerie d'art à ciel ouvert 
j poix-de-picardie

Ce projet est né dans les esprits des éco-volontaires du collège 
dès que ces derniers ont commencé à se mobiliser pour le 
développement durable au sein du collège. En effet, ils ont fait 
le constat, lors de la recherche d’idées de projets à mener, de 
l’existence d’une ancienne mare aujourd’hui comblée sur le terrain 
du collège. Pourquoi ne pas réaménager cette mare ? 

Coût estimé du projet : 30 000,00 E TTC

 376
VOTES

# 54
l'agenda 2030 du développement durable au  
coeur de la citée scolaire du marquenterre 
j saint-valery-sur-somme

Inscrire des projets, des actions correspondant à plusieurs des  
17 objectifs Développement Durable afin de les fusionner avec 
l’ADN de notre Cité Scolaire. 

Coût estimé du projet : 16 500,00 E TTC

 209
VOTES



NATURE & BIODIVERSITÉ

www.somme.fr/budget-participatif24

# 65
apprendre à jardiner en développant  
des liens intergénérationnels et  
des gestes éco'responsables 
j amiens

Le projet de création d’un jardin écolo et d’intergénération est une 
volonté commune avec l’école, les habitants, la mairie et le foyer 
rural de Belloy-Sur-Somme.
Ce jardin serait un endroit d’apprentissage du jardinage, de 
découverte de la faune et de la flore, de partage des savoirs-faire 
avec les parents et grands-parents.

Coût estimé du projet : 9 000,00 E TTC

 253
VOTES

# 78
un poulailler au collège 
j gentelles

Ce projet vise à inciter les collégiens et leur famille à lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Il va montrer aux collégiens que, par les 
gestes du quotidien (tri sélectif), ils deviennent des éco-citoyens en 
agissant positivement sur notre planète. Un poulailler avec 5 ou  
6 poules aidera à valoriser les déchets de cantine et à les diminuer 
tout en produisant des œufs. 

Coût estimé du projet :  1 380,00 E TTC

 470
VOTES

# 82
écologie et bien-être au collège jacques  
prévert de nouvion 
j amiens

Les élèves ont souhaité améliorer leur cadre de vie au collège. Pour 
cela, le Conseil de la Vie Collégienne ainsi que les éco-délégués 
du collège, se sont emparés de cette question : le réaménagement 
du collège réparti en 4 zones aura pour objectifs communs de 
mettre en avant l’autonomie et la prise d’initiatives des élèves. Ceci 
favorisera le bien-être et la sérénité de tous au collège, gage de 
réussite pour chacun !

Coût estimé du projet : 9 000,00 E TTC

 293
VOTES
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# 106
pour que les abeilles n'en aient plus « mare » 
j lignières-en-vimeu

Faire découvrir aux enfants le mode de vie des abeilles, leur capacité 
de travail et les sensibiliser à leur rôle essentiel dans la protection 
de notre biodiversité et dans le bon équilibre des écosystèmes 
qui nous entourent. Sensibiliser les habitants petits et grands à 
l’importance de l’abeille dans l’écosystème afin qu’ils adaptent un 
comportement éco-citoyen en comprenant que les abeilles sont 
en danger. Relier l’activité de la ruche à l’écosystème de la mare.

Coût estimé du projet :  13 947,30 E TTC

 304
VOTES

# 112
création de jardins biologiques utilisés  
par les enfants du village 
j croixrault

Les jardins partagés-bio seront des jardins conçus, aménagés, 
gérés écologiquement avec les enfants de la commune et leurs 
parents. Ce sont des lieux d’expérimentation, d’innovation et de 
convivialité ancrés dans la notion de la démocratie participative. De 
consommateurs d’espace, ils deviennent acteurs. Cette implication 
responsabilise les habitants à l’aménagement et surtout à la gestion 
de ces espaces.

Coût estimé du projet :  3 800,00 E TTC

 210
VOTES

# 137
la création d'une forêt comestible comme  
support de pédagogie environnementale et  
alimentaire 
j amiens

Ce projet a pour but de créer un espace pour transformer le regard 
et les habitudes des futurs citoyens vis-à-vis de l’alimentation 
(cueillette de fruits frais, apprentissage des saisons, cuisine avec 
des produits bruts...), de l’environnement et de la biodiversité. 
Pour cela, le programme de sensibilisation est composé de 
plusieurs ateliers s’étalant tout au long de l’année pour permettre 
aux participants de découvrir les quatre saisons de la forêt ou de 
constater l’évolution des plantations.

Coût estimé du projet :  24 600,00 E TTC

 297
VOTES
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# 155
ça composte et ça recycle chez nous  
pour un avenir harmonieux 
j amiens

Dans l'optique de sensibiliser les jeunes, futurs adultes, aux 
problématiques environnementales et de construire les citoyens 
conscients et responsables de demain, nous souhaitons mettre en 
place un parcours pédagogique environnemental et écologique 
au cœur des Jardins ouvriers du Pigeonnier sur la Plaine Debussy 
(Quartier Amiens Nord).

Coût estimé du projet :  20 000,00 E TTC

 306
VOTES

excursion « relation à l'animal » 
j camon

Notre idée est une action, un temps pour les jeunes de notre 
association. Cette excursion « Relation à l’animal » a pour but de 
valoriser le jeune au sein d’un environnement différent de son lieu 
de vie. À travers cette action, les jeunes vont pouvoir découvrir et 
apprendre de nouvelles notions sur la nature, l’animal et les métiers 
autour du cheval. 

Coût estimé du projet :  45 000,00 E TTC

# 162  298
VOTES

espaces verts et solidaires 
j domart-en-ponthieu

Construire et aménager une grande serre dans l’enceinte du 
collège afin de renforcer les liens entre les jeunes du réseau 
d’éducation prioritaire, mais aussi pour créer du lien solidaire et inter-
générationnel sur un territoire en milieu rural. L'objectif principal est 
d'améliorer le bien-vivre ensemble sur un territoire en créant du lien 
entre les jeunes et les habitants locaux.

Coût estimé du projet :  6 700,00 E TTC

# 178
 192
VOTES
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un skate-park pour ma commune 
j ailly-sur-somme

La construction d'un skate-park niveau débutant au sein de ma 
commune favoriserait les échanges entre jeunes et moins jeunes. 
Le lieu idéal serait la friche en cours d'aménagement. Un parcours 
sportif y a déjà vu le jour. Ce lieu est idéal car il se situe face à l'école, 
non loin du collège et à proximité du gymnase.

Coût estimé du projet :  50 000,00 E TTC

# 35
 241
VOTES

# 60
tu rÊves de voler, passe ton brevet d'initiation  
aéronautique 
j friville-escarbotin

La Communauté de Communes du Vimeu, par le biais de son 
Centre Animation Jeunesse, souhaite permettre à 8 jeunes de  
son territoire de préparer le Brevet d’Initiation Aéronautique.
Un partenariat est mis en place entre la collectivité et l’aéroclub Eu 
- Mers les Bains - Le Tréport.

Coût estimé du projet :  6 022,47 E TTC

 266
VOTES

le sport vient à toi 
j muille-villette

Toutes les communes en milieu rural n'ont pas la chance d'avoir des 
clubs sportifs ou des associations. Nous proposerons une petite 
camionnette avec un animateur et du matériel sportif. Il proposera 
aux enfants du village et alentours : un mini golf, une thèque, un 
basket, un foot, un molky, un relais sportif...

Coût estimé du projet :  50 000,00 E TTC

# 69
 525
VOTES
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sportez-vous bien ! éducation à la santé  
par le sport 
j poulainville

Une étude récente a montré que les jeunes (F/G) de 10 à 16 ans 
pratiquent moins d'une heure de sport par jour. Ce phénomène 
menace la santé des jeunes. Les causes sont multiples mais on peut 
mettre en avant, les écrans, les réseaux sociaux et l'alimentation 
(surpoids). Nous souhaitons proposer des ateliers, séances 
sportives aux jeunes âgés de 10 à 16 ans tout en les sensibilisant 
sur les bienfaits d'une pratique sportive et les impacts d'une 
consommation trop importante des écrans (ordinateur, tablette, 
téléphone, internet,…).

Coût estimé du projet : 26 800,00 E TTC

# 73
 333
VOTES

rencontre européenne de sports traditionnels 
j beauquesne

Riches du patrimoine culturel et sportif de notre territoire,  
nous souhaitons permettre à nos jeunes licenciés Samariens,  
issus d'un milieu plutôt rural (entre AMIENS -DOULLENS -ALBERT) 
de pouvoir partager leur pratique d'un sport traditionnel qu'est  
le Ballon au Poing.

Coût estimé du projet : 25 000,00 E TTC

# 97
 213
VOTES

mobilité citoyenne culturelle et sportive 
j rivery

Dans le contexte si particulier de l'année 2020, les jeunes font 
remonter leur désir de mobilité. Travaillant depuis de nombreux 
mois sur le pouvoir d'agir, les jeunes souhaitent aujourd'hui, partager 
leurs expériences et les compétences acquises avec leurs pairs. 
C'est dans ce sens qu'ils souhaitent aller à la rencontre de jeunes, 
au sein d'associations ou d'institutions éducatives, sur le territoire 
des Hauts-de-France, pour mener diverses actions  : animer des 
débats thématiques, apporter des outils de prévention, proposer 
des initiations à des sports innovants et animations culturelles…

Coût estimé du projet : 43 300,00 E TTC

# 103
 398
VOTES
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arbitrons nous 
j poulainville

Il est courant aujourd’hui de voir un arbitre se faire insulter, vilipender 
voire se faire rouer de coups. Les stades sont parfois des exutoires 
à la haine, à la bêtise et à la violence. Notre objectif est d’intervenir 
auprès des jeunes âgés de 10 à 16 ans pour les sensibiliser à 
l’arbitrage et qu’ils aient un autre regard sur le corps arbitral. Mettre 
les jeunes en situation d’arbitrage pour mieux se rendre compte 
de la difficulté de gérer une situation conflictuelle. Notre projet se 
veut éducatif et citoyen. Les stades doivent redevenir un lieu où les 
familles peuvent se rendre sans aucun risque.

Coût estimé du projet : 7 000,00 E TTC

# 110
 315
VOTES

esprit volley au-delà des frontières 
j amiens

Le projet est de permettre à des jeunes licenciés très impliqués 
tout au long de l'année dans le club sportif et issus de quartiers 
défavorisés, de pouvoir vivre une expérience inédite au-delà des 
frontières de notre pays alors même qu'ils n'ont jamais quitté leur 
quartier pour la plupart. Ce projet aura lieu pendant les vacances 
scolaires de Pâques 2021. Le club de volley avec qui nous ferons 
l’échange se situe dans la région de Split, en Croatie.

Coût estimé du projet : 26 400,00 E TTC

# 122
 578
VOTES

à jml, on valorise le sport et l'éducation  
par le collectif ! 
j amiens

Au collège, on s’ennuie parfois le midi du fait de ne pas pouvoir 
pratiquer d’activités physiques et sportives ensemble et de ne pas 
avoir de lieu où se reposer un peu. La cour n’a pas d’infrastructures 
sportives alors qu’elle est immense, et nous n’avons pas assez de 
bancs pour tout le monde. C’est pourquoi, nous voulons aménager 
la cour pour pouvoir faire des activités et aussi avoir un espace plus 

Coût estimé du projet : 34 700,00 E TTC

# 133
 256
VOTES
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école handisport de la somme 
j amiens

L'École Handisport de la Somme est une organisation gérée 
par le Comité Départemental Handisport de la Somme, en 
collaboration avec l'Association Sportive de Sagebien. L'objectif 
est de promouvoir les Activités Physiques et Sportives des Jeunes  
(6-18 ans), en situation de handicap moteur et/ou sensoriel. 
L'objectif étant bien évidemment d'initier les jeunes à la pratique 
sportive, mais également de faciliter la démarche d'inclusion vers 
vos Clubs/sections Handisport afin de pérenniser la pratique. 

Coût estimé du projet : 6 600,00 E TTC

# 168
 531
VOTES

en route pour les jeux olympiques 2024 ! 
j abbeville

Fort d'un diagnostic organisé début 2020 auprès des jeunes de  
11 à 17 ans de la communauté d’agglomération de la Baie de 
Somme, il en est ressorti la volonté d’élaborer un projet de 
développement des pratiques sportives, en ciblant des priorités 
et possibilités de développement en fonction des différentes 
tranches d'âges, des caractéristiques et attentes des jeunes. Leur 
souhait est de pratiquer l'activité physique et sportive spontanée  
et régulière dans une démarche éducative favorisant la mixité 
sociale et de genre et proposer une approche participative en  
plus de concourir à la responsabilisation de chacun. 

Coût estimé du projet : 50 000,00 E TTC

# 175
 258
VOTES
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LE BUDGET PARTICIPATIF
EN CHIFFRES CLÉS

LE MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE 
DU BUDGET PARTICIPATIF, 

POUR FINANCER LES 64 PROJETS LAURÉATS
1 ME

GRANDES 
THÉMATIQUES

7
ART, CULTURE ET PATRIMOINE   
BIEN-ÊTRE COLLECTIF / CULTURE NUMÉRIQUE  
ENSEIGNEMENT / MOBILITÉ   
NATURE ET BIODIVERSITÉ / SPORT

9 009

HABITANTS ONT VOTÉ 
POUR 3 PROJETS

27 026

VOTES

IDÉES PROPOSÉES

182

PROJETS RETENUS

131

Au total
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Conseil départemental de la Somme

Mission Innovation Collaborative
43 rue de la République - CS 32615

80000 AMIENS Cedex 1
Tél. 03 22 71 97 71
contact@somme.fr


