Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 6 octobre 2021

- Budget participatif Citoyenneté mondiale -

« L'Occitanie ouverte sur le monde » : le dépôt des projets est ouvert jusqu'au 15 novembre
Jusqu'au 15 novembre, les citoyens sont invités à déposer leurs projets pour la 3ème édition du budget participatif « l'Occitanie
ouverte sur le monde ». L'objectif ? Permettre à chaque citoyen de proposer une initiative pour faire vivre et transmettre la
citoyenneté mondiale au niveau local.
Destiné à promouvoir la citoyenneté mondiale dans chaque territoire, le budget participatif « l'Occitanie ouverte sur le monde » est l'
occasion d'offrir aux habitants l'opportunité d'œuvrer pour la construction d'une société plus pacifique, tolérante et inclusive. Lors de cette
première étape, chaque citoyen est ainsi invité à se rendre sur le site participatif de la Région afin de déposer son projet (ateliers-citoyens,
rencontres-débats, manifestations, créations culturelles ou artistiques, évènements-concerts, actions citoyennes, projets d'échanges...).
Après étude, l'ensemble des projets éligibles seront ensuite soumis aux votes des citoyens à partir du mois de février 2022.
Avec une enveloppe budgétaire de 60 000€ pour l'année 2021, le budget participatif « L'Occitanie ouverte sur le monde » offre à
chacun la possibilité de présenter des initiatives locales en faveur d'une citoyenneté partagée.
Dans le cadre des deux précédentes éditions de ce budget participatif, la Région a accompagné 44 projets citoyens. Parmi eux :
Les citoyennes de « Saveurs du monde » : déployé par l'association HUDA (Humanité Unité Diversité Albigeoise) à Albi, ce
projet porte sur la création d'un restaurant et traiteur associatif avec des femmes éloignées des activités sociales et du marché de
l'emploi. Projet soutenu à hauteur de 3 000€ par la Région.
« Un ballon et roulent les nations à l'unisson » : organisé par la fédération Yeobi, qui regroupe des associations de
ressortissants étrangers du Montpelliérain, la coupe du monde locale de foot de Montpellier se déroulera en novembre avec plus de
16 équipes de différentes nationalités. L'objectif de cet événement est de fédérer les ressortissants et les locaux autour du jeu, du
partage, de l'échange. Grâce une aide de la Région de plus de 2 700€ les joueurs seront tous équipés de maillots et des médailles et
trophées seront remis à l'issue de la compétition sportive.
« Notre région au cœur de la Méditerranée est depuis toujours une terre où se côtoient des femmes et des hommes d'origines différentes qui
cultivent le « vivre ensemble ». Nous sommes tous des citoyens du monde et avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde
meilleur. Je ne peux qu'encourager les initiatives prônant la solidarité et l'union. Avec ce budget participatif, chaque citoyen peut ainsi
proposer des projets mêlant valeurs humaines, mixité sociale et bien vivre ensemble » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie.

« L'Occitanie ouverte sur le monde » : comment déposer un projet ?
Qui ?
Ce budget participatif s'adresse aux citoyens d'Occitanie porteurs de projets qu'ils soient individuels ou collectifs, publics ou privés
(associations, entreprises, collectivités, collectifs d'habitants, coopératives, centres de formation...).
Quand ?
Du 13 septembre au 15 novembre 2021
Où ?
Les citoyens sont appelés à déposer leurs projets sur la plateforme : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/citoyennete-mondiale2021-occitanie/collect/depot
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