
En 2020, c’est l’heure d’agir pour la planète ! Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous octroie un 
budget de 2 millions d’euros pour des projets en faveur de la transition écologique. 

Ce budget qui fait appel à la participation des citoyens se déroulera en 4 étapes (calendrier prévisionnel). 

1ère étape : 27 janvier au 6 février
8 réunions citoyennes pour vous informer et construire ensemble le règlement de ce budget. Au cours 
de ces réunions, vous pouvez candidater pour être membre de la future commission citoyenne chargée  
d’animer et de contrôler le budget.  La commission citoyenne sera composée d’un habitant par canton 
et de deux élus de chaque groupe politique du Conseil départemental.

2e étape : mars à mai
Imaginez vos projets en lien avec l’un des 6 axes de la transition écologique définis par le Département : 
agriculture et alimentation durable, transition énergétique, gestion durable de l’eau, environnement 
naturel exceptionnel et patrimoine, solidarité et réduction des inégalités, mobilités durables et qualité 
de l’air. Des ateliers pour passer de « l’idée au projet » seront proposés pour aider ceux qui le souhaitent.

3e étape : juin à septembre
Déposez en ligne les projets éligibles et votez pour vos projets préférés

4e étape : à l’automne
Annonce des projets lauréats et début des travaux de réalisation

Vous avez le désir de vous investir ?
Participez à une des 8 premières réunions d’information

Calendrier des 8 réunions
Horaires :  18 h 30 - 20 h 30 - Entrée libre et gratuite

Lundi 27 janvier 4 Médiathèque Entre Dore et Allier, 10 rue Saint-Jean à Lezoux 
Mardi 28 janvier 4 Lycée Blaise-Pascal, 23 rue Blaise-Pascal à Ambert 
Mercredi 29 janvier 4 Théâtre, place de la République à La Bourboule
Jeudi 30 janvier 4 Halle Cœur de Combrailles, rue de l’Egalité à Saint-Gervais-d’Auvergne 
Lundi 3 février 4 Le Galion, 5 rue Anatole-France à Gerzat
Mardi 4 février 4 Halle aux grains, place de la Halle à Issoire 
Mercredi 5 février 4 Centre culturel L’Affiche à Pérignat-lès-Sarliève
Jeudi 6 février 4 Salle des fêtes à Saint-Priest-Bramefant

Contact et renseignements : bec63@puy-de-dome.fr
Informations et inscription conseillée sur :

BUDGET ÉCOLOGIQUE


