L
 IVRET DES PROJETS

Alors que le Département du Puy-deDôme s’engage depuis plusieurs années
en faveur de la transition écologique,
le budget écologique citoyen est né de la
volonté d’associer les Puydômoises et les
Puydômois à la construction d’un territoire
toujours plus respectueux de l’environnement
et solidaire.
Les principes sont simples :
 es projets sont proposés par des citoyen-nes,
100 % d
 es projets sont choisis par les citoyen-nes,
100 % d
 es projets seront mis en oeuvre par les citoyen-nes,
100 % d
 u montant de l’investissement est financé par le
100 % d
Département.
Solidarité et réduction des inégalités, promotion de la
transition énergétique, gestion durable des ressources en eau,
environnement naturel exceptionnel et patrimoine, mobilité
durable et qualité de l’air, agriculture durable et alimentation...
découvrez les différents projets proposés par vos concitoyens
afin que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice, simplement,
localement.
Ensuite, à vous de voter pour sélectionner les projets qui seront
financés dans le cadre de ce budget et, si le coeur vous en dit,
de participer à l’une des initiatives qui prévoient des actions
participatives.
Enfin, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont
proposé un projet, mais aussi les membres de la commission
citoyenne qui veillent activement au bon déroulement de ce
budget participatif.

N’attendez plus, votez !

LES RÈGLES DU VOTE
QUI PEUT VOTER ?
Les puydômois-es âgées de 8 ans et plus et
ayant une résidence dans le département du
Puy-de-Dôme.
QUAND VOTER ?
Du 1er octobre 8h00 au 31 octobre 18h
POUR COMBIEN DE PROJETS ?
Vous devez voter au minimum pour 2 projets
(si vous ne votez que pour un seul projet,
votre vote ne sera pas pris en compte). Vous
pouvez choisir jusqu’à 6 projets.
Vous pouvez choisir de répartir vos votes sur
le territoire et entre les 6 thématiques ou
bien choisir de voter sur le même canton ou
pour les mêmes thématiques.
Par contre vous ne pouvez pas voter plusieurs
fois pour le même projet.
COMMENT VOTER ?
Par la voie électronique sur le site :
https://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/
Il est nécessaire pour voter de créer un compte
sur la plateforme : il suffit de cliquer sur « inscription », d’indiquer votre nom ou un pseudonyme,
une adresse e-mail, un mot de passe et d’accepter la charte et la politique de confidentialité.
Puis il faut cliquer sur « s’inscrire ».
Suite à votre inscription un e-mail de confirmation vous est envoyé : il est impératif de
cliquer sur le lien dans cet e-mail afin de
valider votre compte pour que vos votes soient
comptabilisés et vos contributions publiées.
Vous pouvez modifier vos choix pendant
toute la durée du vote, celui-ci est validé
automatiquement à la fin du vote.

Par vote papier :
Des bulletins de vote pré-timbrés sont mis
à disposition à l’accueil de votre mairie, en
dernière page du livret papier des projets.
Vous devez découper ce bulletin, le renseigner et le mettre dans une boîte aux lettres.
Attention, si vous avez voté par voie postale
vous ne pouvez pas voter par voie électronique. Si des doublons étaient constatés, le
vote serait considéré comme nul.
LES PROJETS LAURÉATS
Le total des voix est établi par addition des
voix numériques et des voix papier.
Les projets qui obtiendront le plus de voix
(addition des voix numériques et des voix
papier) sont désignés lauréats, selon les
modalités suivantes.
1 Le projet qui arrive en tête dans chaque
canton est sélectionné.
2 Le montant correspondant à ces projets
est déduit de l’enveloppe globale de 2
millions.
3 Le montant résiduel de l’enveloppe
globale est partagé entre les autres projets en
tenant compte du nombre de vote reçus (le
ou les projet/s venant immédiatement après
en nombre de votes est/sont pris en compte)
et de l’enveloppe financière restante (un
projet dépassant l’enveloppe restante ne
pourra être retenu et c’est le projet suivant
en nombre de votes qui sera retenu).

LA LISTE DES PROJETS LAURÉATS SERA ANNONCÉE LE 14 NOVEMBRE
ET RENDUE PUBLIQUE SUR LA PLATEFORME.

LES 31 CANTONS DU PUY-DE-DÔME
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01 AIGUEPERSE
02 AMBERT
03 AUBIÈRE
04 BEAUMONT
05 BILLOM
06 BRASSAC-LES-MINES
07 CEBAZAT
08 CHAMALIÈRES

09 CHATEL-GUYON
10 CLERMONT-FERRAND 1
11 CLERMONT-FERRAND 2
12 CLERMONT-FERRAND 3
13 CLERMONT-FERRAND 4
14 CLERMONT-FERRAND 5
15 CLERMONT-FERRAND 6
16 COURNON
D’AUVERGNE

 ERZAT
17 G
18 ISSOIRE
19 LEZOUX
20 MARINGUES
21 LES MARTRES DE VEYRE
22 LES MONTS
DU LIVRADOIS
23 ORCINES
24 PONT-DU-CHATEAU

 IOM
25 R
26 SAINT-ELOY-LES-MINES
27 SAINT-GEORGESDE-MONS
28 SAINT-OURS
29 LE SANCY
30 THIERS
31 VIC-LE-COMTE
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LES PROJETS SONT CLASSÉS PAR CANTON PUIS PAR N° DE PROJET

n° 132

REBOISER : UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL POUR LA
LIMAGNE NOIRE
Projet de jardin forêt porté par l’association terre Limagne sur un terrain
de 2 000 m² mis à disposition par la mairie de Saint-Ignat. La dimension
de la préservation de la ressource en eau est prégnante dans ce projet,
enjeu majeur au regard de la problématique de la sécheresse.

n° 3

RÉPARATION ACADÉMIE
Réparer le petit matériel est une action concrète de lutte contre le gaspillage. Il est proposé de financer l’achat des outils et de former des nouvelles
personnes volontaires aux techniques de réparation.

n° 24

RÉHABILITATION ÉCOLOGIQUE PAR DES CHANTIERS-ÉCOLES
L’association les Lococotiers propose de faire de son local dans le centre
bourg d’Ambert un terrain pour expérimenter 4 chantiers-école sur la
valorisation du bâti. Ces chantiers seront gratuits, ouverts aux habitants
et encadrés par des artisans locaux qui accompagneront les participants
à chercher et trouver des réponses autour de solutions saines et adaptées
au bâti ancien, écologiques et peu coûteuses.

n° 37

UN LIEU RESSOURCE SUR LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES
DE TOILETTES SÈCHES
L’idée de ce projet est de concevoir un lieu vitrine des solutions de toilettes
sèches pour proposer à la visite ce site témoin.

n° 38

POSSIBLE(S), LE MAGAZINE DES SOLUTIONS HEUREUSES
EN LIVRADOIS-FOREZ
Création d’un magazine trimestriel papier et numérique relatant les initiatives
positives en Livradois-Forez (écologie, social, culturel et transition énergétique).

n° 62

VÉLO BOULOT ÉCOLO
L’association Détours répare et loue des véhicules pour des personnes
en parcours d’accès à l’emploi sur le territoire de Thiers-Ambert.
Elle propose d’intégrer un parc de vélos mécaniques et à assistance électrique et d’ouvrir ses «garages» à l’entretien des vélos.

AIGUEPERSE
28 243 €

AMBERT
3 450 €

AMBERT
62 090 €

AMBERT
63 624 €

AMBERT
28 326 €

AMBERT
50 830 €
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n° 72

PROJET DE GESTION ÉCOLOGIQUE DE L’AÉRODROME
«PAUL GORCE» D’AMBERT-LE-POYET
Le projet consiste à mettre en place une gestion écologique de l’aérodrome afin de contribuer à la biodiversité de la plaine du Livradois et
notamment à la protection du milieu nécessaire à la conservation d’espèces en grande fragilité.

n° 95

PROJET ECOCHOUPEYRIEN
Achat d’un terrain pour préserver une zone humide existante et aménagement du site pour en faire un lieu associatif à visée écologique, solidaire
et culturelle.

n° 100

BOBOX À VÉLOS : VERS DES «PLATEFORMES
MULTIMODALES» RÉCUP ET DESIGN
Pour favoriser des déplacement en mobilité douce vers les aires de covoiturage, l’association Détours propose la réalisation et l’installation de
4 box à vélo sur des aires de covoiturage. Les box seront réalisés par un
chantier d’insertion et avec des matériaux de récupération.

n° 110

GOLF DE CUNLHAT OUVERT À TOUTES ET TOUS
L’aménagement du golf répond à 3 objectifs : planter des arbres, remettre
en état les serves (bassins de rétention d’eau bâtis en argile et pierres), et
ouvrir ce paysage au grand public avec un sentier pédagogique.

n° 161

LE BIEF, UN CENTRE CULTUREL ÉCO-RESPONSABLE
Le centre culturel du Bief en Livradois-Forez veut devenir éco-responsable : achat de matériel réutilisable ou écologique (gourdes pour les
artistes, encre biodégradable, lumières LED...) et un spectacle de rue
pour sensibiliser de façon ludique à l’éco-citoyenneté.

n° 12

FAVORISER LES RAPACES COMME AUXILIAIRES
BIOLOGIQUES
Les rapaces constituent une alternative à l’usage des produits chimiques
pour lutter contre la pullulation des rongeurs. La Ligue de Protection des
Oiseaux propose d’installer des nichoirs sur le canton d’Aubière pour favoriser leur nidification et d’animer des séances d’observation des rapaces.

AMBERT
40 000 €

AMBERT
55 492 €

AMBERT
17 218 €

AMBERT
19 299 €

AMBERT
19 051 €

AUBIÈRE
19 577 €

Votez sur BU DG ETE CO CIT OY EN
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n° 84

DES MOYENS COLLECTIFS POUR STRUCTURER
LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES BIO LOCAUX
Auvabio est une association qui regroupe 63 producteurs qui font du maraîchage bio. Le projet vise à structurer la filière fruits et légumes bio d’Auvergne en optimisant les modalités de stockage et d’approvisionnement.

n° 93

SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE
L’association départementale des restos du coeur approvisionne les
20 centres qui maillent le territoire en produits alimentaires. L’achat d’un
véhicule permettrait de renouveler la flotte vieillissante.

n° 46

AU COEUR DU PANIER
L’association « au coeur du panier » propose distribuer sur Beaumont des
paniers issus de la production agricole locale en mettant en oeuvre une
démarche solidaire pour environ 300 bénéficiaires.

n° 98

COLLECTE CITOYENNE POUR EMBELLIR NOTRE VILLE
Les membres de l’association ID pour Beaumont proposent d’inviter une
fois par mois à une collecte citoyenne sur la ville de Beaumont : le principe
repose sur une promenade au cours de laquelle les habitants seront invités
à ramasser les déchets sur leur trajet.

n° 129

TOUS AUX VERGERS !
La réhabilitation des vergers de cerisiers sur la commune de Ceyrat a pour
objectif que tous les ceyratois qui le souhaitent puissent se nourrir de
fruits bio, gratuits et locaux. À partager avec des associations de l’Économie Sociale et Solidaire.

n° 158

SENTINELLE DE LA NATURE DANS LE PUY-DE-DÔME
France nature environnement propose de mettre en place un réseau de
citoyens appelés «sentinelles» et de les former à l’auto-observation pour
faire remonter les atteintes à la nature et permettre des actions rapides
pour limiter les dégradations sur le milieu.

n° 16

TREZIOUX ENERGIE PARTAGÉE
Les panneaux photovoltaiques alimenteront en énergie renouvelable les
bâtiments communaux sur Trézioux (crèches, écoles...) afin qu’ils soient
en autoconsommation.

AUBIÈRE
60 356 €

AUBIÈRE
29 200 €

BEAUMONT
31 457 €

BEAUMONT
7 566 €

BEAUMONT
1 229 €

BEAUMONT
9 000 €

BILLOM
63 602 €
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n° 21

CRÉATION D’UNE RECYCLERIE GÉNÉRALISTE
Il s’agit de soutenir la création d’une recyclerie sur Billom: collecte de
bien, réparation, revente font partie de la chaine vertueuse du réemploi,
avec une dimension sociale par la mobilisation de personnes en insertion.

n° 31

CARAVANE FORUM NATURE
L’association Arts Qi med propose d’animer 6 ateliers de théâtre forum
sur le thème de l’écologie sur le territoire du Livradois Forez.

n° 53

FAIRE À CHEVAL
L’association Attel ‘Auvergne fait la promotion du cheval pour intervenir
dans l’espace public pour rendre un service public: actions de desherbage,
arrosage des espaces verts, nettoyage du mobilier urbain.

n° 96

ATELIER POPULAIRE D’AUTO-RÉPARATION, CRÉATION ET
CONQUÊTES VÉLOCIPÉDIQUES
Il est proposé de financer de l’outillage pour permettre l’auto-réparation
de vélos mécaniques et électriques à l’atelier d’autoréparation Obrador à
Billom ainsi que tout un ensemble de matériel pour chercher de nouvelles
solutions d’usages moins polluantes (recyclage des batteries).

n° 97

L’EAU : DU GASPILLAGE AU STOCKAGE UTILE !
Le porteur de projet propose d’installer des cuves de récupération des
eaux de pluie à des fins d’usage public : arrosage des espaces verts,
nettoyage de voirie. Cela permettra une économie annuelle de 2 000 m3
d’eau du réseau.

n° 106

« À LA CLAIRE FONTAINE »
La réhabilitation de 2 fontaines de Beauregard L’Evèque et l’aménagement
du site permettront aux villageois de se retrouver autour de ce patrimoine
commun.

n° 114

ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES
GRÂCE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Les salariés en insertion interviennent pour faire du broyage de déchets
verts auprès de particuliers ou de collectivtés. La cuisine mobile serait
itinérante sur Billom communauté et proposerait des ateliers cuisine.

BILLOM
52 230 €

BILLOM
3 156 €

BILLOM
21 115 €

BILLOM
44 700 €

BILLOM
15 460 €

BILLOM
7 485 €

BILLOM
63 980 €

Votez sur BU DG ETE CO CIT OY EN
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n° 120

SOUS LA CANOPÉE ! DU PRÉ-VERGER AU JARDIN-FORÊT :
EXPÉRIMENTATION ET PARTAGE
Le projet est porté par un collectif de «jardiniers amateurs pratiquants» sur
la commune de Glaine-Montaigut, et vise à créer un lieu d’expérimentation
collective qui combine production alimentaire locale, préservation des
espaces naturels et vie sociale.

n° 135

LA FORÊT NOURRICIÈRE DE LA VALLÉE DU MADET
Grâce à un terrain mis à disposition par la commune, le collectif citoyen
de Fayet le Château se propose de démontrer l’efficacité de ce système
de forêt nourricière qui répond aux enjeux climatiques, de biodiversité, de
souveraineté alimentaire et de préservation de la ressource en eau.

n° 50

LA BOUTIK’ D’AVENIR
Implantée à Brassac-les-Mines, la boutik’ d’AVENIR propose à ses clients
les produits de producteurs locaux, issus à 90% de l’agriculture biologique.
Des salariés en insertion encadrés par l’association Avenir viennent y
apprendre le métier de vendeur.

n° 109

RESSOURCERIE ITINÉRANTE EN MILIEU RURAL
Mise en place d’une ressourcerie itinérante (collecte et vente d’objets) pour
aller à la rencontre des citoyens en zone rurale, principalement sur les villes
et villages du canton de Brassac les Mines, mais aussi du Sancy et d’Issoire.

n° 128

FONTAINE DU PARTAGE
Les 18 habitants du hameau sur la commune de Chassagne proposent
d’installer 5 cuves de 1 000 litres pour récupérer le trop plein de la
fontaine communale et arroser les jardins.

n° 55

FABRICATION D’UNE CUISINE DE RUE
Rêv’ Ayons propose de fabriquer de manière participative les modules
d’une « cuisine de rue », fonctionnant avec l’énergie solaire, d’assurer des
animations festives et gratuites autour de la fabrication partagée de plats
et de prêter cet équipement pour des animations sur l’alimentation.

n° 68

C’ MA FORÊT : PLANTATION D’UNE MINI-FORÊT
L’association Forêt de poche propose une plantation citoyenne d’une
mini-fôret dans le centre de Cébazat : planter sur des surfaces restreintes
des espèces indigènes permet une croissance et un fonctionnement autonome et améliore la biodiversité, la qualité des sols et de l’air.

BILLOM
34 416 €

BILLOM
62 670 €

BRASSACLES-MINES
45 555 €

BRASSACLES-MINES
15086 €

BRASSACLES-MINES
2 350 €

CÉBAZAT
17 676 €

CÉBAZAT
15 758 €
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n° 69

CÉBAZAT
16 368 €

FAVORISER L’IMPLANTATION DES OISEAUX DANS LA
LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES
Installation de nichoirs à oiseaux sur la commune de Blanzat, et de caméras
pour prendre des clichés. Des ateliers pédagogiques seront proposés aux
écoles sur le rôle des oiseaux dans la chasse aux espèces envahissantes.

n° 54

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DU CENTRE DE SOINS
POUR LA FAUNE SAUVAGE AUVERGNATE
CHAMALIÈRES L’association Panse-Bêtes gère le seul centre de soin en Auvergne pour
49 702 €
mammifères : les animaux apportés par des particuliers sont soignés puis relâchés dans leur milieu naturel contribuant ainsi à la préservation de la faune
sauvage. Le projet consiste à améliorer les conditions d’accueil et de soin.

n° 43

AWEN - PLANTONS DES ARBRES !
Plantation de 20 arbres fruitiers avec l’aide de l’association partage et
jardins qui met à disposition un terrain sur la commune de Châtel-Guyon.
Il sera proposé d’associer les enfants de l’école maternelle voisine du
terrain à la plantation des arbres.

n° 13

PROJET KOHINOS
La Doume est une monnaie locale et citoyenne pour le Puy-de-Dôme.
Le projet est de sécuriser la plateforme avec un logiciel plus performant et
de l’ouvrir à d’autres monnaies locales.

n° 32

LA MOBILITÉ ALTERNATIVE LEVIER POUR L’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES FEMMES
Le Centre d’Information sur les droits des femmes accompagne des
femmes en insertion professionnelle. Il est proposé de mettre à disposition des vélos pour que les femmes puissent se rendre à un entretien
d’embauche, une formation ou un emploi dans des secteurs insuffisamment desservis par les transports en communs.

n° 59

MOBILITÉ DOUCE POUR DES PERSONNES EN INSERTION
SUR LES QUARTIERS NORD DE CLERMONT-FERRAND
Le projet porté par l’association Job’agglo a pour objectif d’offrir une
solution opérationnelle de mobilité douce à des habitants des quartiers
nord de la Métropole clermontoise en situation d’insertion sociale et/ou
professionnelle, et aux salariés permanents du Groupe Job’agglo.

CHÂTELGUYON
600 €

CLERMONTFERRAND 1
35 500 €

CLERMONTFERRAND 1
7 000 €

CLERMONTFERRAND 1
58 599 €

Votez sur BU DG ETE CO CIT OY EN
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n° 87

LES IDÉES EAUX
L’assocation Algéria com event propose des ateliers sur l’eau pour les
enfants sur le temps périscolaire (informer et organiser des visites guidées
de station d’épuration, usine de production d’eau potable...).

n° 118

ECO-NUM LAB 63
Création d’un site internet participatif pour permettre aux puydomois d’éditer
des articles liés au développement durable. Le site sera animé par l’association
Science Technologie Société et servira de support pour faire de la médiation
numérique (ateliers sur des territoires ruraux).

n° 169

ÉQUIPEMENT OUTILS JARDINAGE, COMPOSTEUR ET ABRI
AU JARDIN PARTAGÉ DU SQUARE PASTUREL
Un jardin participatif a été mis en place en 2018 pour les résidents des
HLM et du quartier d’Estaing/Montferrand à Clermont Ferrand. Il est
proposé d’acheter du matériel de jardinage pour équiper ce jardin.

n° 58

AMÉNAGEMENT D’UNE MATÉRIAUTHÈQUE
L’association Métabatik propose de créer une matériauthèque sur le site
de Puy-Long. En favorisant le réemploi de matériaux de construction, elle
contribue à la réduction des déchets de chantier. Ouverte aux particuliers
et professionnels elle donnera accès à tous à des matériaux de qualité et à
bas coût. Cette matériauthèque sera réalisée par le rémploi de conteneurs.

n° 77

JURASSIK’PLASTIK
La Ressourcerie Jerecycle Parc de Clermont Ferrand propose l’achat
d’une machine qui en broyant et moulant le plastique pourra en faire
d’autres objets de la vie courante, ou permettre de créer des ustensiles qui
serviront à la réparation de mobilier et ainsi tendre vers le «zéro déchet».

n° 155

INSÉRER LES PLUS VULNÉRABLES PAR L’UTILISATION
DES MOBILITÉS DURABLES
CeCler a pour mission de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficulté : le projet vise à la mise à disposition de moyens
de transport écoresponsables pour soutenir l’accomplissement des
démarches et les premières étapes de la mise à l’emploi des résidents.

CLERMONTFERRAND 1
3 000 €

CLERMONTFERRAND 1
17 000 €

CLERMONTFERRAND 1
1 552 €

CLERMONTFERRAND 2
63 600 €

CLERMONTFERRAND 2
55 186 €

CLERMONTFERRAND 2
33 600 €
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n° 25

DISTRIBUTION DE KITS D’ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE
AUX FOYERS MODESTES DU DÉPARTEMENT
L’association Compagnons Bâtisseurs Auvergne propose d’aller à la
rencontre des familles des quartiers prioritaires et en milieu rural pour les
sensibiliser aux éco-gestes du quotidien et leur distribuer des kits de petit
matériel permettant des économies d’eau, d’électricité et de chauffage.

n° 80

CHANGER DE CAP
Erasme est une association qui regroupe des chercheurs sur le thème du
développement durable. Ils proposent de travailler sur le thème de la transition énergétique : organisation de café débats, réalisation du MOOC
«changer de cap» et d’un court métrage avec les étudiants de l’Université
de Clermont-Ferrand et de l’IUT de Vichy.

n° 91

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE PRATIQUE PAR LE
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ET LA TROTTINETTE
L’association FIT intervient depuis 30 ans sur le champ de la mobilité pour
l’insertion sociale et professionnelle. Elle propose un projet de vélo école
pour apprendre à faire du vélo et de la trotinette électrique.

n° 125

ÉQUIPEMENT ET AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU LOCAL
D’ATELIER D’AUTORÉPARATION DE CYCLES.
L’association Tous Deux Roues dispose sur Clermont-Ferrand d’un atelier
d’autoréparation «des vélos dans la tête». Le projet consiste à mieux
l’équiper pour répondre à la demande croissante des usagers du vélo.

n° 165

RÉALISATION DE BACS DE PERMACULTURE
Réalisation de bacs de permaculture qui prendront place dans les établissements scolaires qui souhaitent ré-inviter le végétal dans les cours d’école.

n° 61

O’ GOÛT DU JOUR !
Le projet vise à rénover une cuisine existante dans un foyer de jeunes
travailleurs dans le quartier Saint-Alyre de Clermont-Ferrand pour en
faire un lieu d’autonomisation des jeunes du foyer et d’échanges culinaires intergénérationnels et multiculturels avec l’ouverture de la cuisine
aux habitants du quartier.

CLERMONTFERRAND 4
29 000 €

CLERMONTFERRAND 4
23 911 €

CLERMONTFERRAND 4
11 491 €

CLERMONTFERRAND 4
14 982 €

CLERMONTFERRAND 4
4 433 €

CLERMONTFERRAND 5
51 000 €

Votez sur BU DG ETE CO CIT OY EN
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n° 86

LA PME (PÉPINIÈRE MOBILE D’ÉQUIPEMENT)
L’association Ilots Paysans met à disposition des espaces tests pour faciliter les parcours de reconversion ou d’installation en mettant à disposition
des terrains, matériels… Le projet est de financer l’achat du matériel de
maraîchage et de culture fruitière pour qu’il puisse être prêté aux testeurs
et de soutenir l’activité fermière de transformation du lait en fromage par
l’achat d’équipement de fromagerie.

n° 101

L’EXPOSITION ITINÉRANTE RÉSILIENCE ET TRANSITION 63
L’association par ici la résilience se dédie à l’organisation d’événements et
de conférences sur des sujets tels que l’alimentation, l’eau, l’énergie. Il est
proposé de financer une exposition itinérante sur la résilience.

n° 133

ART PICTURAL ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE : UN DUO
POUR LE FUTUR DES PUYDÔMOIS (ART-DÔME)
Le travail coordonné par l’association Agir pour le climat consiste à réaliser
des dessins et aquarelles de paysages tels que les projections scientifiques permettent de les envisager en 2050, en raison du réchauffement
du climat, de la modification des pratiques agricoles et actions humaines,
des modifications de la biodiversité.

n° 134

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR TOUS (TRANS-ECO)
L’association le CREFAD propose un espace test lié à l’alimentation : Il
s’agit d’une cuisine mobile qui permettra à la personne candidate de tester
son projet professionnel à échelle locale et réelle.

n° 136

UNE CUISINE MOBILE AU MENU POUR LE DÉPARTEMENT !
L’association le CREFAD propose un espace test lié à l’alimentation :
Il s’agit d’une cuisine mobile qui permettra à la personne candidate de
tester son projet professionnel à échelle locale et réelle.

n° 15

BASKET63 : UTILISATION DE L’EAU DANS LA PRATIQUE
Le comité de basket du Puy-de-Dôme qui regroupe 63 clubs propose
de remplacer l’usage des bouteilles en plastique (pour réduire les déchets
plastiques et économiser la ressource en eau) par des gourdes en métal.

CLERMONTFERRAND 5
37 100 €

CLERMONTFERRAND 5
58 245 €

CLERMONTFERRAND 5
21 675 €

CLERMONTFERRAND 5
31 591 €

CLERMONTFERRAND 5
64 000 €

CLERMONTFERRAND 6
6 400 €
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n° 85

MARCHÉ POP’SOLIDAIRE
L’Association chom’actif associée au secours populaire soutient la création
d’un espace solidaire qui proposerait aux habitants de la métropole clermontoise à faible pouvoir d’achat des fruits et légumes bio, en circuit court.

n° 92

2 ROUES, 1 OBJECTIF !
L’objectif du projet est d’expérimenter une pédagogie de plein air avec les
stagiaires de l’Ecole de la Deuxième Chance du Puy-de-Dôme afin qu’ils
s’initient à la mobilité douce (vélos) et à la «citoyenneté routière».

n° 105

LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIÈRES
L’habitat collectif La Semblada qui regroupe 7 familles propose l’achat
d’une cuve de récupération des eaux de pluie pour limiter la consommation en eau potable, et l’aménagement d’un jardin en permaculture pour
l’habitat collectif.

n° 107

LA MAISON AMBULANTE DU ZÉRO DÉCHET
L’association Zéro Déchet Clermont Auvergne propose la création d’une
maison ambulante ambassadrice de la démarche Zéro Déchet. Cette
maison témoin miniature permet de mettre en scène les objets et leur
utilisation au quotidien et d’être le support d’actions de sensibilisation.

n° 116

REPERE ALIMENTERRE
L’enjeu du projet « REPERE ALIMENTerre » est de proposer un lieu
ouvert au public (habitants, scolaires, jardiniers), un lieu d’apprentissage
et de démonstration dédié au maraîchage et à sa pratique.

n° 27

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES :
JOURNÉES COLLECTIVES CITOYENNES DE PLANTATION
La mission haies propose d’organiser des journées citoyennes de plantation de haies et également d’entretien des haies. Cela permettra d’enrichir sur le territoire le patrimoine de haies, de permettre aux citoyens de
participer à une action concrète de plantation.

n° 122

MISE EN PLACE D’UN RESTAURANT SOLIDAIRE À ISSOIRE :
LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU
SERVICE D’UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
L’association «Restaurant Solidaire Issoire» propose un restaurant solidaire anti-gaspi : les repas proposés seront cuisinés à partir d’invendus
alimentaires et de produits frais.

CLERMONTFERRAND 6
41 500 €

CLERMONTFERRAND 6
2 870 €

CLERMONTFERRAND 6
14 726 €

CLERMONTFERRAND 6
44 540 €

COURNOND’AUVERGNE
62 198 €

GERZAT
9 161 €

ISSOIRE
20 597 €
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n° 137

ÉPICERIE ET CAFÉ SOLIDAIRES ITINÉRANTS
Le principe est d’aller à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas se déplacer
pour proposer ue alimentation saine et locale et créer du lien social dans
les territoires ruraux.

n° 159

UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE POUR LE CHANTIER
D’INSERTION « MOBILITÉ DOUCE EN PAYS D’ISSOIRE
L’association Job Chantier réalise des chantiers d’insertion sur le territoire
de l’agglomération d’Issoire qui font la promotion des mobilités douces.
L’achat d’un véhicule électrique permettrait de diminuer le bilan carbone
lié aux déplacements des personnes animant ces chantiers.

n° 56

RÉALISATION D’UNE ÉCO-REMORQUE PÉDAGOGIQUE
L’association VaCo propose de concevoir une éco-remorque : cet atelier
roulant portera à son bord une large gamme d’outillage spécifique à
l’éco-construction en bois, terre et paille. Elle pourra être mise à disposition
des particuliers, professionnels, associations ou partenaires publics et servir
de support à des ateliers ou formations sur le thème de l’éco-construction.

n° 70

RENCONTRES FESTIVES AUTOUR DE L’ARBRE
L’association Biloba propose un week-end ouvert à toutes et tous, gratuit
autour et dans l’Arbre en Juin 2021 : spectacle conté, conférences, animations pour éveiller nos sens, balades commentées autour du patrimoine…

n° 121

CHEMIN PÉDAGOGIQUE DE PETITE RANDONNÉE AU
BORD DE L’EAU
L’Association de Défense de l’Environnement, protection des rives et
des paysages de Labessette (ADEL) propose de mettre en valeur le
patrimoine existant ainsi que la mémoire des villages engloutis dans ce
territoire de la vallée de la Dordogne en aménageant un chemin avec des
stèles indiquant l’histoire économique et sociale de la vallée.

n° 130

À L’ENCRE DES VOLCANS
Aménagement d’un lieu de vie à La Bourboule où seront proposés des
ateliers de transmission de savoirs, d’écriture, de bricolage, de fabrication
de nichoirs, des ateliers photos, un espace de travail partagé.

ISSOIRE
60 000 €

ISSOIRE
25 955 €

LE SANCY
31 410 €

LE SANCY
10 000 €

LE SANCY
39 000 €

LE SANCY
7 969 €
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n° 138

LA GUINGUETTE DE SINGLES
La Guinguette de Singles est un café associatif et culturel alternatif, qui
contribue à créer du lien social. Il est proposé de soutenir son action par
l’achat de matériel.

n° 145

SAILLES, UN SITE TEMOIN OU COMMENT ACCUEILLIR LA
BIODIVERSITÉ CHEZ SOI
Un particulier a légué à la LPO France un terrain pour accueillir et préserver
la faune sauvage et la végétation. Le projet vise à ouvrir le site à des visites et
à des animations avec un programme d’intervention sur toute l’année 2021 :
chantier nature, journée du patrimoine, fête de la nature...

n° 166

CAFÉ MONTAGNARD KEBAIKAN
L’association Kebaikan a pour objet la gestion et l’animation du café
montagnard Kebaikan à la ferme du Guery : lieu de rencontre, de cafés
débats autour de la transition et sur un site qui comporte à proximité une
savonnerie artisanale, un rucher, une ferme en permaculture, une yourte...

LE SANCY
5 000 €

LE SANCY
22 322 €

LE SANCY
58 000 €

n° 82

BROYER DU VERT
L’association «Auzon le collectif» soutient de manière ludique la pratique
LES MARTRES- du broyage auprès des habitants de la commune de Chanonat, par la
DE-VEYRE
mutualisation d’un broyeur manuel facile à utiliser et à déplacer.
3 423 €

n° 26

LAISSER UN PATRIMOINE FORESTIER RICHE, DIVERSIFIÉ
ET VIVANT AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
LES MONTS
Un collectif d’habitant-es du parc du Livradois-Forez regroupé au sein de
DU LIVRADOIS
l’association Recrue d’Essence propose l’achat de parcelles forestières pour
42 300 €
transformer une plantation de résineux en forêt vivante, riche et diversifiée.

n° 29

PARC DE LA GARE DE L’UTOPIE
L’ancienne gare de Vertolaye est devenue le tiers lieu « gare de l’utopie ».
LES MONTS
Le projet vise à aménager les alentours pour en faire un parc écocitoyen :
DU LIVRADOIS
construction d’un espace de jeux avec des machines mobiles sur les rails,
53 260 €
promenade avec un belvédère en bois, outils de médiation.

n° 60

L’ECHOPPE (ESPACE RÉCUP/ATELIER DE RÉPARATION)
L’association HopHop Hop propose sur la commune d’Augerolles l’ouLES MONTS
verture d’un local dit l’EcHOppe : il sera un lieu de dépôt et de vente
DU LIVRADOIS
d’objets, un espace de petite réparation et d’échanges de savoir faire.
12 487 €

Votez sur BU DG ETE CO CIT OY EN
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n° 131

CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX
Création de 6 jardins familiaux et d’un espace verger avec des tables de
LES MONTS
pique-nique pour faciliter les échanges et la convivialité sur un terrain
DU LIVRADOIS
dans le bourg de Cunlhat mis à disposition par la mairie.
20 236 €

n° 142

PÉPINIÈRE DU MOULIN NEUF
L’association la pépinière du moulin neuf a comme finalité de proposer des
LES MONTS
plants d’arbres pour les forestiers locaux pour reboiser de manière durable
DU LIVRADOIS
et avec des variété anciennes.
60 000 €

n° 30

À VÉLO NOUS AUSSI
L’association Kronos propose d’aménager un parcours cyclable pour les
80 résidents d’un foyer, qui sont en situation de handicap et leur
permettre ainsi de relier à vélo le centre ville. L’achat de vélos adaptés
permettra aux personnes en situation de handicap de découvrir la joie de
se déplacer à vélo et d’augmenter leur autonomie.

n° 103

REVALORISATION DES TERRAINS COMMUNAUX
PAR LA PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS
Pour rendre sa place à l’arbre en ville, le collectif propose la plantation de
végétaux et d’arbres fruitiers sur la mairie de Joze. Les citoyens seront
invités à participer à ces plantations, des animations seront proposées.

n° 6

L’ECOLAB DES DÔMES
C’est un tiers lieu rural autour du thème de la permaculture qui proposera plusieurs espaces d’expérimentation : une forêt comestible, une
zone cheval, un poulailler mobile, une surface maraichère, des buttes de
permacutlure, une mare, un sentier sensoriel de découverte de la forêt,
des ateliers gratuits et ouverts à toutes et tous.

n° 66

PATRIMOINES. NATUREL, HUMAIN, MATERIEL.
PERMACULTURE A SAINT-SATURNIN.
L’association des amis de Saint Saturnin propose la mise en place d’une
ferme de permaculture à Saint-Saturnin, en bénéficiant du retour d’expérience de la ferme pionnière en Normandie : « bec Hellouin ».

n° 89

AYDAT EN TRANSITION
Le collectif citoyen se propose de promouvoir la transition écologique à l’échelle
du village : mettre en place sur des terrains communaux un jardin partagé, des
ruches, broyeurs à végétaux, prêt de vélos à assistance éléctrique...

LEZOUX
64 000 €

LEZOUX
14 942 €

ORCINES
60 483 €

ORCINES
11 540 €

ORCINES
53 491 €
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n° 104

L’EAU, SOURCE DE VIE
Projet patrimonial et lié à la ressource en eau : il s’agit de rénover sur Rochefort Montagne le lavoir de l’école, la fontaine ronde et la fontaine rouge.

n° 127

VIBRERLOCAL 63 :
AVANCER ENSEMBLE VERS LE CHANGEMENT
La plateforme animée par une association en cours de création vise à faire
la promotion des initiatives de transition et mettre en relation les porteurs
de projet et les personnes intéressées par un des domaines.

n° 139

« SAINT BONNET EN TRANSITION »
Les habitants de Saint Bonnet près Orcival, poursuivent la démarche de
transition entamée en 2018 par des actions variées : atelier de vannerie
sauvage, magasin gratuit, mise en relation producteurs locaux et consommateurs, recensement de la faune et de la flore, jardin partagé...

n° 157

LE CIEL POUR TOUS
L’association «Le ciel pour tous’’ propose l’acquisition d’une joelette et
d’une voile biplace de parapente pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer le sport aérien et de faire le tour du sommet du Puy-deDôme en parapente.

n° 111

UN PROJET QUI ENVOIE DU BOIS (LOCAL) !
L’association Bois des territoires du Massif Central a pour objectif de
développer l’utilisation du bois local dans la construction de bâtiments à
travers une certification. L’action vise à donner de la visibilité aux projets
réalisés avec du bois local.

n° 34

L’EQUIPE (L’EAU QUI PENSE)
Journal d’information semestriel sur l’eau du bassin riomois : il consiste
à établir un bilan de l’état du réseau hydrique et des zones humides du
territoire, pour voir les enjeux et les pistes d’actions.

n° 48

ÉPICERIE SOLIDAIRE DE RIOM
La création d’une épicerie solidaire sur Riom portée par le secours catholique permettrait la création de lien social entre les « adhérents », la lutte
contre le gaspillage en récupérant les invendus, le développement de l’autonomie des adhérents en les faisant participer à la vie de l’épicerie.

ORCINES
14 410 €

ORCINES
23 006 €

ORCINES
10 000 €

ORCINES
13 392 €

PONT-DUCHÂTEAU
4 070 €

RIOM
1 000 €

RIOM
63 593 €
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n° 7

LA REMISE : MOINS JETER, MOINS REJETER
Soutenir l’activité de la ressourcerie «la remise» qui existe depuis 6 ans par
l’achat d’un camion : les déplacements pour les collectes chez les particuliers ou en déchetterie seront ainsi moins source de pollution.

n° 64

ÉCO JARDIN PARTAGE ET SOLIDAIRE
Situé à Saint-Éloy-les-Mines ce jardin proposé par le secours catholique
pourra alimenter en produits l’épicerie solidaire. Il permettra l’accès aux
fuits et légumes de saison à des personnes en précarité et la création d’un
jardin pédagogique pour recevoir citoyens et écoles.

n° 81

RAMÈNE TA POMME !
L’association la Clé des Champ propose de mettre en place des vergers
collectifs sur les communes de Lapeyrouse et de Montaigut-en-Combraille. Autour de ce projet seront proposées des récoltes de fruits de
vergers d’habitants existants, des animations pressage de jus fruits en
partenariat avec l’association Sucré Vert.

n° 5

NOS PRAIRIES POUMONS DES COMBRAILLES
35 agriculteur.trices des Combrailles se sont réuni-es pour proposer
l’achat de 2 régénérateurs de prairies : ces machines permettent d’entretenir les prairies et de préserver la biodiversité

n° 83

UNE ÉPICERIE ET UN LIEU CONVIVIAL
Loub’Epice a pour finalité la création d’une épicerie citoyenne et un
lieu convivial au sein de Loubeyrat pour redynamiser le bourg. Tenue
par les habitants l’épicerie proposera des produits locaux, favorisera les
rencontres par des activités et des ateliers.

n° 108

«PERMAGUILDE LE JEU DE CARTES DES PLANTES AMIES»
L’association « Combrailles durables prend racine » propose un jeu de
cartes « Permaguilde » pour s’initier en jouant à la connaissance des végétaux et aux principes de la permaculture.

SAINT-ÉLOYLES-MINES
46 800 €

SAINT-ÉLOYLES-MINES
16 511 €

SAINT-ÉLOYLES-MINES
30 118 €

SAINTGEORGESDE-MONS
44 496 €

SAINTGEORGESDE-MONS
20 875 €

SAINTGEORGESDE-MONS
10 500 €
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n° 143

CHAMPS DES POSSIBLES
Le collectif Champs des Possibles souhaite créer un jardin et un verger
collaboratifs à destination des habitants de Champs et des communes
voisines.

n° 9

CLAIRIEL
Des visites pédagogiques pour expliquer le fonctionnement d’une ruche
dans son environnement.

n° 35

UNE FORÊT COMESTIBLE PÉDAGOGIQUE DANS LES
COMBRAILLES
La forêt comestible sera implantée sur un terrain communal proche du
bourg de Saint-Ours : c’est un jardin comestible étagé imitant la structure, la biodiversité et la résilience d’un jeune boisement naturel. Sur ce
site seront proposées des activités périscolaires d’éveil à la nature.

n° 63

VERS UNE GESTION ÉTHIQUE DE NOS FORÊTS
L’association Sempervirens propose l’achat de parcelles forestières sur les
communes de Saint-Ours et Saint-Angel pour mettre en pratique une
gestion forestière plus respectueuse de la biodiversité et des paysages.

n° 20

MUTUALISATION DE CHEVAUX POUR ÉCOPATURAGE ET
DÉPLACEMENTS
Mutualisation de cheveaux pour l’écopaturâge sur l’éco-lieu l’ilosources :
entretien des espaces verts, accueil des cheveaux réformés de l’association SOS cheval, rôle social.

n° 124

CRÉER UN CERCLE VERTUEUX : DE LA GESTION DES
BIO-DÉCHETS AU MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE !
L’association INSERFAC-EBE a le projet recruter des chômeurs de
longue durée pour réaliser la collecte de déchets alimentaires et les transformer en compost.

SAINTGEORGESDE-MONS
26 000 €

SAINT-OURS
1 240 €

SAINT-OURS
21 106 €

SAINT-OURS
55 000 €

THIERS
21 612 €

THIERS
44 823 €

n° 40

DES ACTIONS SOCIALES ÉCO-RESPONSABLES
L’association CLéS travaille dans le domaine de l’insertion et propose l’achat
VIC-LE-COMTE d’un véhicule hybride pour limiter l’empreinte carbone des déplacements.
18 898 €
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n° 65

UN VERGER CONSERVATOIRE PARTAGÉ SOUS LE REMPART
DE MIREFLEURS
VIC-LE-COMTE L’association des amis des remparts du bourg de Mirefleurs propose un
59 960 €
projet sur la préservation du patrimoine. Il s’agit de réhabiliter les remparts
et d’aménager à leur pied un verger.

n° 150

MODULOTONOMIE – LA CABANE À RÉCUPÉRATION
Le projet consiste en la réalisation d’un prototype de cabane de jardin
VIC-LE-COMTE combinant plusieurs modules d’autonomie.
8 000 €

n° 164

ATOUT VENT SUR L’ECOPÔLE !
Installation sur le site de l’écopole du val d’Allier d’un système d’irrigation
VIC-LE-COMTE démonstrateur utilisant l’énergie solaire, la gravité et les énergies renou66 210 €
velables pour alimenter en eau d’irrigation les terres de l’espace test qui
sont en maraîchage biologique.
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DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020
Toutes les puydomoises et tous les puydomois peuvent voter à partir de 8 ans
sur la plateforme : budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr
a vec le bulletin papier pré-timbré ci-dessous,
à adresser directement par voie postale

Afin de comptabiliser votre vote, les cases ci-dessous doivent obligatoirement être cochées.
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé au vote électronique
et ne voter qu’une seule fois par le biais du bulletin papier.
J’atteste sur l’honneur avoir une résidence dans le Puy-de-Dôme et avoir plus de 8 ans.
Pour que mon vote soit pris en compte je vote pour au moins deux projets. Un bulletin comportant un seul choix,
ou bien étant annoté ou raturé sera considéré comme nul. Vous pouvez voter pour 6 projets maximum.
Merci de reporter le numéro des projets choisis de manière claire et lisible.
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Nom

(obligatoire)

(obligatoire)

Adresse (postale ou mail)
(obligatoire)

1

2

3

4

5

6
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(obligatoire)

(facultatif)

(facultatif)

(facultatif)

(facultatif)

n°

n°

n°

n°

n°

n°

Bulletin à retourner au plus tard le 31 octobre 2020, cachet de la Poste faisant foi.
Vos informations seront utilisées limitativement pour le vote et ne seront pas conservées au delà de la publication des résultats. Elles permettent la validation de votre bulletin suite à contrôle sur
l’absence de doublon entre vote électronique et par voie papier.

