Secrétariat général EJQ

Direction de l’enfance, de la
jeunesse et des quartiers

Budget participatif 2021
Lausanne, le 18 décembre 2021
Résultats
Du 19 février au 5 septembre 2021, vingt-trois projets ont été déposés. Quinze d’entre eux ont été
retenus suite aux études de faisabilité qui se sont ensuivies. Trois mille quatre cent quarante-deux
votes ont été comptabilisés du 18 octobre au 30 novembre 2021. Dix-huit urnes de vote ont été installées dans des centralités de quartier. Il était également possible de voter par internet ou par correspondance. Et un bulletin tout-ménage préaffranchi a été distribué dans tous les foyers lausannois.
C’est une subvention de CHF 175'000.- qui a été répartie.
Ont pu être vérifiés 3'078 votants (soit 1'144 votant de plus que l’année passée) comme étant recensés
au contrôle des habitants (voir tableau ci-dessous). Conformément au règlement du Budget participatif,
les projets ont été classés selon le nombre de voix obtenues. Le premier de la liste s’est vu attribuer
le montant estimé pour sa réalisation, puis le solde a permis de financer le deuxième projet sur
la liste et ainsi de suite jusqu’à épuisement du budget disponible.
Au total, les lauréats du Budget participatif 2021 représentent une subvention de CHF 162’072 laissant
un montant résiduel de CHF 12’928.

Classement Nom projet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. Amener la nature dans la cité
12. Léman Plogging
4. Le Repair
10. Les boulanger·ère·s du dimanche
15. Découverte nature
5. Verger cidricole
8. Square du dôme
3. Fondre à feu doux
1. Les murs de Babel
6. Ateliers Pop-Up
11. Entraînement libre
13. Vivons notre quartier
9. "Fiches" loin ta voiture
14. Jeu central
7. La Poêlée

Tableau : classement final du Budget participatif 2021

Nb suffrages
(papier/internet)
1509 (1305/204)
1407 (1189/218)
1368 (1080/288)
1276 (1032/244)
1181 (1003/178)
1048 (845/203)
1026 (873/153)
988 (810/178)
976 (805/171)
758 (602/156)
713 (567/146)
534 (450/84)
526 (410/116)
480 (383/97)
413 (297/116)

Montant
demandé
6'897 CHF
8'565 CHF
20'000 CHF
17'000 CHF
14'750 CHF
15'860 CHF
17'500 CHF
19'200 CHF
10'000 CHF
12'300 CHF
20'000 CHF
19'785 CHF
19'900 CHF
20'000 CHF
20'000 CHF

