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POSTULAT « Création d’une plateforme et d’un budget participatif pour la 
population d’Yverdon-les-Bains » 

 

Au cours de ses premiers mois de mandat, la municipalité d’Yverdon-les-Bains a émis un vœu 

clair de gouvernance horizontale et de parité de pouvoir. Ce postulat va dans la continuité des 

volontés de la municipalité d’offrir une nouvelle forme innovante de gouvernance aux 

habitants-es d’Yverdon-les-Bains. 

Aujourd’hui la participation citoyenne est un facteur clé qui doit être pris en considération 

pour le développement d’Yverdon-les-Bains. Les résultats des élections communales de 2021, 

ont montré une participation restreinte de la population (taux de participation d’environ 30-

35% contre une moyenne vaudoise de 50.5%). Il est donc important pour la ville d’encourager 

et de dynamiser les actions de la population et d’offrir de nouveaux instruments favorisant la 

participation des Yverdonnois-es.  

L’élaboration d’un budget participatif permettrait à la population de contribuer activement 

au développement de notre ville. Par budget participatif1, je propose que la municipalité dédie 

une partie du budget communal aux initiatives de citoyens-nes yverdonnois-es pour le 

développement de la ville. Une plateforme « participative » permettrait d’exposer les 

initiatives citoyennes, de les débattre, de les encourager, mais aussi d’amener de nouvelles 

alternatives à certaines idées citoyennes. Finalement, il reviendra à la municipalité de juger 

de la viabilité des projets initiés par les citoyens-nes sur cette plateforme et de réaliser les 

projets les plus soutenus par la population grâce au budget participatif inscrit dans le budget 

annuel.  

Ainsi, la ville profiterait d’un panel plus élargi d’idées et d’initiatives allant de la mise en place 

d’un banc sur la place Pestalozzi à la création d’événements populaires dans la ville. D’un autre 

côté, le budget participatif permettrait de dynamiser la participation citoyenne au 

développement de la ville et d’encourager la collaboration entre Yverdonnois-ses dans 

l’élaboration de nouveaux projets.  

 
1 Voir les exemples de plateforme participative dans l’annexe 
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L’organisation et la procédure détaillée restent à déterminer par la suite. Néanmoins, le 

déroulement d’une initiative citoyenne dans le budget participatif pourrait suivre les étapes 

suivantes : 

1. Monsieur/Madame X publie une proposition sur la plateforme participative 

2. Un débat peut avoir lieu autour de cette proposition 

3. La municipalité étudie la viabilité du projet 

4. Les citoyens-nes soutiennent le projet  

5. Les projets obtenant le plus grand nombre de soutiens et jugés viables par la 

municipalité sont exécutés par la ville d’Yverdon-les-Bains avec l’aide des initiateurs.  

Pour conclure, le budget participatif et la plateforme participative donnerait l’occasion à 

chaque Yverdonnois-e ; apprenti, artiste, employé, entrepreneur, étudiant, sportif et senior 

de proposer des projets de développement, d’en débattre et éventuellement de les réaliser.  

POSTULAT :  

Je demande à la Municipalité d’étudier l’opportunité :  

1. de développer une plateforme digitale participative accueillante et intuitive sur 

laquelle des projets citoyens (textes et images) sont exposés, débattus, soutenus et 

enfin votés.  

2. D’instaurer dans son budget annuel un budget « participatif » destiné aux projets de 

la plateforme participative yverdonnois.  

 

 

Basile de Raemy 
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Annexe :  

Madrid 

(https://decide.madrid.es/) 

 

 

Lausanne  

(https://participer.lausanne.ch/processes/budget-participatif)  

 


