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À Molina de Segura, un budget participatif
climat-jeunes pour l’action climatique
Inspiré par le budget participatif (BP) de Lisbonne, le BP Climat-Jeunes de Molina de Segura (Murcie,
Espagne) était le premier du genre lorsqu’il a été lancé en 2020. Son objectif est de sensibiliser les
étudiants à la lutte contre les effets du changement climatique et de les impliquer dans la proposition et
la mise en œuvre d’initiatives écologiques. Les dégâts des inondations de l’année précédente ont poussé
la municipalité à introduire l’idée d’un PB capable de relever les défis climatiques. Depuis lors, des projets
inspirants basés sur les propositions des élèves ont été votés et mis en œuvre.
Le BP de la municipalité de Molina de Segura est né en 2015. Depuis, moins de 2 %
des propositions retenues sont liées à l’environnement et au changement climatique.
Dans ce contexte, le conseil municipal a
décidé de réactiver le « conseil municipal de l’environnement », qui a un statut
consultatif et est composé d’experts, de
bénévoles et de militants politiques. La ville
a également décidé d’allouer la totalité
du BP des jeunes à des initiatives d’élèves
de 14 à 15 ans s’attaquant aux effets du
changement climatique. Molina de Segura
a lancé le tout premier BP climat des jeunes
début 2020, avec des séances d’information
dans les écoles sur les effets du changement climatique au niveau international et
local. Ce programme s’inspire notamment
du programme scolaire portugais « Sceau
vert » de Lisbonne.

Tirer les leçons de
l’expérience

Le passage à un BP plus écologique et innovant à partie des écoles tient à plusieurs
facteurs.La municipalité est parvenu a créer
un débat public et lobbying citoyen sur
les moyens de lutte contre le changement
climatique grâce à des séminaires et aux
médias locaux. En particulier, la Fédération
des associations de voisins a joué un rôle
essentiel de lobbying, en soulignant l’importance de sensibiliser les politiques aux
problèmes locaux causés par les effets du
changement climatique. Contrairement au
modèle de BP de Lisbonne par exemple,
dirigé par la municipalité, les règles et les
normes du BP Climat de Molina de Segura
sont définies par la fédération des associations locales, qui dirige le processus même
s’il est techniquement mis en œuvre par
cinq membres du personnel de la municipalité. Cela a contribué à inscrire la question
à l’ordre du jour politique local.

Après les pluies et inondations désastreuses
de 2019, la municipalité a décidé que le
cycle 2020 du BP devait tenir compte des
impacts du changement climatique. Les
autorités ont lancé une campagne de communication en vue de « faire de Molina de
Segura une référence en matière de lutte
contre les effets du changement climatique. » Les questions liées au changement
climatique ont ensuite été discutées avec
les citoyens.

Les citoyens sont consultés pour établir les
règles et les normes du BP, ce qui garantit
qu’il est adapté à leurs attentes, encourage
une plus grande appropriation et facilite
finalement l’engagement dans le processus. Bien qu’elle ait été paralysée pendant
l’apparition de la pandémie de COVID-19,
la participation des étudiants a augmenté de 13 % lors de l’édition 2021 du BP par
rapport à l’année précédente. Le BP des
jeunes pour cette année 2022 continuera
à se concentrer sur l’environnement et le
changement climatique, donnant ainsi une
continuité au processus.
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