
 

Séminaire virtuel d’échange :  «Contributions des budgets participatifs à 
l'adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets» 

Agenda provisoire 

Date et heure : 23 février à 15h GMT 

Plate-forme et langue : Zoom, Français  

 Contactez info@oidp.net pour s’inscrire 

Introduction à la session  

 
L’Observatoire international de la démocratie participative et l’OIDP-Afrique organisent un 
séminaire virtuel à la suite de la parution de l’étude « Contributions des budgets participatifs 
à l'adaptation et la mitigation du changement climatique », coordonnée par Yves Cabannes 
(UCL/DPU) et co-publiée par plusieurs partenaires1. 

Ce rapport s'appuie sur les contributions de deux sessions internationales sur les 

contributions des budgets participatifs (PB) à l'adaptation au changement climatique et à 

l'atténuation de ses effets. Il s'appuie également sur les initiatives de PB dans 15 villes et 

régions participantes de différents continents2. Son premier objectif est de décrire et de 

comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain et d'explorer la mesure dans laquelle 

les PBs contribuent à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation, la manière 

dont elles le font et les défis actuels auxquels sont confrontés les acteurs engagés dans 

l'action. Il évalue la nature et l'importance de ces contributions : sont-elles marginales ou 

non ? Combien de projets sont mis en œuvre chaque année ? Quel est leur coût et d'où 

                                                      
1 Observatoire International de la Démocratie Participative et Gouvernements Locaux Unis, Barcelone ; Enda ECOPOP, 
Dakar ; Fondation Mondiale pour le Développement des Villes, Paris ; Fondation Kota Kita, Surakarta, Indonésie ; UCL / 
DPU, Londres. Version en anglais de l’ouvrage https://oidp.net/en/publication.php?id=1716  
2 Águeda, Portugal ; Arzgir District [Rayon], République Régionale de Stavropol [Krai], Russie ; République Régionale du 

Bashkortostan, Russie ; Bordeaux, Nouvelle Aquitaine, France ; Cerveira-Tomiño Euroville, Portugal / Espagne; Cuenca, 
Équateur ; Dalifort – Foirail, Dakar; Luhwindja Commune/Chefferie, République Démocratique du Congo; Metz, France ; 
Molina de Segura, Espagne; New Taipei City, Taiwan/République de Chine ; Pemba, Mozambique; San Pedro Garza 
García, Mexique; Semarang, Indonésie ; Yaoundé́ Commune 1, Cameroun.  
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proviennent les ressources ? Il met en évidence les nombreuses innovations que les acteurs 

ont introduites pour intégrer le BP dans les efforts d'adaptation et d'atténuation des effets du 

changement climatique.  

Enfin, il soulève des questions concernant leur futur et plaide en faveur des BPs solidaires 

pour une justice climatique, à partir d’actions de BPs en coopération décentralisée. Il conclut 

sur l’énorme potentiel des BPs (encore largement inexploité) pour aider à faire face aux 

impacts dramatiques du changement climatique sur la vie de millions de femmes et 

d’hommes, sous toutes les latitudes.  

Intervenant·e·s et programme 

o Message de bienvenue et présentation de la session (5’) par M. Jean Marc Yacé, 

Maire de Cocody et Président de l’Observatoire International de la Démocratie 

Participative. 

● Introduction sur les budgets participatifs solidaires pour la justice climatique (20’) 

o M. Yves Cabannes, professeur émérite de planification du développement à 

University College London / Development Planning Unit : Présentation des 

principales conclusions de l’étude  

o M. Bachir Kanouté, directeur exécutif d’Enda ECOPOP et coordinateur d’OIDP-

Afrique : Introduction à un agenda commun des villes et l’action Climat solidaire 

et Hommage à M. Idrissa Diallo, maire de Dalifort 

 

 Partage d’expériences sur la contribution de leur budget participatif à l’action 

climat et commentaires sur l’étude comparée (40 minutes, 5 x 8’)  

o Mme Maëlle Despouys, Responsable Cellule concertation, Mairie de Bordeaux  

o Mme Émilie Thuillier, Mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et 

Membre du comité exécutif, responsable de la démocratie, de la transparence, 

des communications, de l'expérience citoyenne et du patrimoine, Ville de 

Montréal, Canada 

o M. Mamadou Mbengue Maire de la Commune de Dalifort  

o M. Maire de Yaoundé 1, Cameroun [à confirmer] 

o Mme Espérance Mwamikazi Baharanyi, Mairesse adjointe, Chargée de 

Développement Durable de la Commune/ Chefferie de Luhwindja, Sud Kivu, 

République Démocratique du Congo 

● Échange avec les participants·e·s (20’) 

● Allocation de clôture 

- Synthèse et ébauche de plan d’action pour les prochaines étapes, M. Adrià 
Duarte, coordinateur de l’Observatoire international de la démocratie participative. 


