
 

 

 
 

 

 

 

Orléans, le 6 juillet 2021 

 
Biodiversité, pratique du vélo, culture… 

17 projets de collégiens seront financés par le Département  
 
Pour la seconde année consécutive, le Département a proposé aux collégiens du Loiret 
de porter leurs idées dans le cadre d’un budget participatif. 28 projets déposés par les 
élèves ont été soumis au vote de tous les Loirétains dans la dernière phase de ce 
processus lancé le 30 novembre 2020. Le Département consacrera en 2022 une 
enveloppe de 80 000 € à la réalisation des 17 projets qui ont obtenu le plus de voix. 
 
Les 17 projets lauréats reflètent la diversité des besoins exprimés par les élèves : favoriser 
l’usage du vélo, les pratiques artistiques, la sensibilisation à la biodiversité, la création 
d’espaces de vie, de détente ou de lecture… Ils devaient s’inscrire dans l’une des quatre 
thématiques du parcours éducatif de l’Éducation Nationale : avenir (réussite scolaire), art et 
culture, citoyenneté, et santé. 
 
Les deux projets ayant obtenu le plus de voix sont ceux du Collège Frédéric Bazille de 
Beaune-la-Rolande. Le premier vise à doter leur festival artistique annuel « Baz’arts » de 
matériels sons et lumières, le second prévoit l’achat de vélos pour former les élèves à leur 
usage et les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin.  
 
Au total 27 collèges ont participé à ce dispositif. 49 projets ont été déposés initialement sur la 
plateforme participative atelierdevosidees.loiret.fr. 28 ont été retenus pour être soumis au vote 
après étude de faisabilité et selon les contraintes du règlement. Ces derniers ont recueilli un 
total de 3300 votes exprimés.  
 
Les Loirétains, acteurs de leur territoire depuis 2018 
 
La précédente édition du budget participatif des collégiens portait sur la thématique de 
l’environnement et a permis la réalisation de 20 projets.  
 
Depuis 2018, le Département a donné aux Loirétains la possibilité de choisir l’affectation d’une 
partie du budget de la collectivité, pour la réalisation d’aménagements de loisirs et de détente, 
notamment à l’étang de la Vallée à Combreux et dans les sept parcs naturels 
départementaux. 
 
Ces consultations permettent d’impliquer concrètement les citoyens, et les jeunes Loirétains, 
dans la vie active de leur territoire. 

 
 
 
 
 
 
 

https://atelierdevosidees.loiret.fr/


 

 

 
 

 
 
 
 
Découvrez le Palmarès de l’édition 2020/2021 du Budget participatif des collégiens 

 
 

Collège Intitulé du Projet 
Nombre 
de votes 
exprimés 

Collège Frédéric Bazille de 
Beaune-la-Rolande 

Une semaine de Festival Artistique sous chapiteau 291 

Collège Frédéric Bazille de 
Beaune-la-Rolande 

Tous à vélo 288 

Collège Val de Loire à Saint-Denis-
enVal 

Pédaler pour se concentrer et se maintenir en 
forme 

260 

Collège Jean Joudiou à 
Châteauneuf-sur-Loire 

Inclusion... Prêts... Roulez ! 256 

Collège Val de Loire à Saint-Denis-
en-Val 

Développer encore plus la biodiversité du collège 248 

Collège Val de Loire à Saint-Denis-
enVal 

Faire connaître la biodiversité 236 

Collège Maximilien de Sully à Sully-
sur-Loire 

Une classe orchestre pour apprendre à jouer 
ensemble de la musique 

142 

Collège Guillaume de Lorris à 
Lorris 

Lire au grand air avec les bancs de l'amitié 131 

Collège Max Jacob à Saint-Jean-
de-la-Ruelle 

La salle de classe hors les murs 112 

Collège Le Clos Ferbois à Jargeau 
Se souvenir de l'ancien camp d'internement de 

Jargeau 
111 

Collège Saint-Exupéry à Saint-
Jean-de-Braye 

Création d'un espace zen dans le hall du collège 
Saint-Exupéry 

108 

Collège Charles Desvergnes à 
Bellegarde 

Création d'un "coin lecture" solidaire 104 

Collège Jean Rostand à Orléans Un potager pédagogique au collège 94 

Collège Aristide Bruant à 
Courtenay 

Parcours Santé: Sac'Ados 91 

Collège Charles Desvergnes à 
Bellegarde 

Le collège se met au vert 89 

Collège Maximilien de Sully à Sully-
sur-Loire 

Je lis, j'entends, je dis 84 

Collège Jacques Prévert à Saint-
Jean-le-Blanc 

Borne de réparation et de gonflage extérieur tout en 
un et vélos solidaire 

76 

Total 2721 
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