
Localisation
Département : Gironde, 
Région: Nouvelle Aquitaine,

Démographie
-6e métropole française 
-Dynamisme démographique
-256 045 habitants (2019)
Bordeaux Métropole: 796 273 habitants

Superficie
Bordeaux : 49,36 km2
Bordeaux Métropole : 578,22 km2

Croissance démographique
5,3% de croissance entre 2011 et 2016

Nouvelle majorité avec élus écologistes depuis juillet 2021 

Bordeaux, France: présentation et chiffres clés



Etat des lieux partagé: 

• Inondation 

• Sècheresse 

• Intempérie

• Autonomie alimentaire  (24h) 

• Ville minérale

Budget participatif (2019)

- Thématique: développement durable 

- Budget investissement: 2.5 millions d’euros

Le BP sensible au climat : 

aspects les plus innovants et 

défis actuels 



Résultats : principaux projets et données

407 projets déposés,

134 projets soumis au vote,

13 303 votes (5 % de 
participation)

41 projets lauréats à 
réaliser d’ici juillet 2021



 SENSIBILISATION: budgétisation participative pour le climat:  « énorme potentiel de sensibilisation » 

 CRÉER UN COMMUN : malgré la diversité des formats et des territoires des BP,  l’étude comparée permet la  
création d’un commun à l’échelle mondiale et d’inverser la tendance d’un monde de plus en plus mondialisé et 

de moins en moins  mondialiste (ex: COVID 19)

 ASSUMER L’HETEROGENEITE? Des BP développement durable qui font émerger tout de même une typologie
de projets (ex:  ‘Physical’ or tangible’ CC adaptation projects • ‘Physical’ or ‘tangible’ CC mitigation projects • 
Combined CC adaptation & mitigation projects • Awareness raising and training on climate change • Early 
warning projects • Climate change studies and information systems)

 UNE BONNE ECHELLE? L’échelle municipale indispensable pour la mise en œuvre des projets et 
l’appropriation par les habitants VS fragilité politique (Sans Pedro à Mexico et Agueda au Portugal)

Leçons de l’étude comparée. A la lecture du rapport, quels sont les 
aspects qui vous ont particulièrement marqués et qui vous 
paraissent importants ? [3 ou 4 idées clés] 


