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La	 Région	 Île-de-France	 soutient	 les	 initiatives	 locales	 en	 subventionnant	 des	 projets	 écologiques	 et	 offre	 la	
possibilité	 à	 tous	 les	 Franciliens	 de	 devenir	 acteurs	 de	 l'environnement.	 Nous	 pouvons	 ainsi	 prendre	 part	 à	
une	 démarche	 citoyenne	 régionale	 en	 nous	 investissant	 dans	 la	 promotion	 d’un	 projet	 de	 portée	
environnementale	améliorant	notre	quotidien.	
En	 février	 dernier,	 2	 projets	 Gometziens	 avaient	 remporté,	 grâce	 à	 vos	 votes,	 une	 subvention	 régionale	 à	 la	
deuxième	 session	 du	 «	 Budget	 Participatif	 Ecologique	 de	 la	 Région	 Île-de-France	 »	 pour	 un	montant	 total	 de	
13.250€.	 La	 troisième	 session	de	 financement	 est	 lancée	en	 ce	mois	d’octobre,	 alors	à	 vos	 votes	pour	 soutenir	
notre	projet	et	remporter	une	subvention	régionale	pouvant	aller	jusqu’à	10.000	€	!		
	
§ 	Notre	projet	
	

Un	parc	de	loisirs	multi-générationnel	en	faveur	du	Vivre	Ensemble	et	de	la	Biodiversité	
	

À	travers	ce	projet	nous	souhaitons	:	
-		Favoriser	le	Vivre	Ensemble	dans	un	espace	public	au	cœur	du	village,	autour	du	terrain	de	foot	et	de	la	voie	verte	;	
-	Proposer	des	aménagements	respectueux	de	l’environnement	et	de	la	biodiversité	pour	les	générations	actuelles,	
tout	en	préservant	les	générations	futures	;		
-	Proposer	des	infrastructures	pour	toutes	les	générations	de	notre	village	;	
-	Faciliter	le	lien	social	inter-générations	;	
-	Prendre	en	compte	les	besoins	PMR	et	sport	féminin	pour	s’adresser	à	tous	;	
-	Véhiculer	les	valeurs	universelles	de	santé,	éducation,	solidarité	et	respect.		
	

	

Pour	obtenir	des	financements	régionaux	
Soutenez nos grands projets 
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Des	infrastructures	pour	tous	
	

Différentes	zones	ont	été	pensées	afin	de	s’adresser	à	tous	:	
-	Une	zone	«	aire	de	jeux	enfants	»	avec	des	modules	pour	tous	les	âges	;	
-	Une	zone	«	aire	de	jeux	ados/adultes	»	avec	des	modules	orientés	fitness,	PMR	et	adaptés	pour	les	hommes	et	
les	femmes	;	
-	Une	zone	«	adultes/aînés	»	avec	un	boulodrome	;	
-	Des	zones	pique-nique	;	
-	Un	parcours	de	santé.	
	

Zone	fitness	/	pique-nique	

Aire	de	jeux	enfants	



Les	 actions	 en	 faveur	 de	 l’environnement	 et	 de	 la	
biodiversité	
	

Notre	 volonté	 est	 de	 construire	 une	 zone	 DURABLE	
conçue	pour	TOUS	et	pour	la	PLANÈTE	:	
-	 Des	 jeux	 pour	 enfants	 réalisés	 en	 bois	 de	 robinier	
certifié	FSC	qui	ne	nécessite	aucun	traitement	chimique	
et	est	reconnu	pour	sa	durabilité	;			
-		Des	modules	fabriqués	en	France	;	
-	 Des	 zones	 de	 sécurité	 en	 copeaux,	 plus	 écologiques	
qu’un	sol	souple	plastique	;	
-	Des	structures	fitness	démontables	et	recyclables	;		
-	Et	de	nombreuses	idées	en	faveur	de	la	biodiversité	:		
-  Hôtels	 à	 insectes	 et	 nichoirs	 construits	 par	 les	

élèves	de	l’école	de	l’Ingénieur	Jean	Bertin	;	
-  Poubelles	de	tri	et	composteur	municipal	;			
-  Plantation	 d’arbres	 fruitiers	 (pommes	 anciennes	

locales)	et	carré	potager	à	partager.					
	

Le	financement	
Une	 subvention	 de	 40%	 du	 montant	 du	 projet	 hors	
taxes	nous	a	déjà	été	attribuée	par	la	région.	Au	vu	de	
l’ampleur	du	projet,	ce	n’est	pas	suffisant	!	Nous	avons	
donc	besoin	de	vous	:		
-  Votez	 pour	 le	 projet	 pour	 décrocher	 10.000€	

supplémentaires	 au	 titre	 de	 ce	 budget	 participatif	
écologique.	

-  Une	 cagnotte	 participative	 en	 ligne	 vous	 sera	
prochainement	 proposée	 afin	 que	 ce	 projet	 pour	
tous	soit	réalisable.	

	
	
	

	
	

§ 	Qui	peut	voter	?	
Les	votes	sont	ouverts	à	tous	les	Franciliens	de	plus	de	
15	 ans	 résidant,	 travaillant	 ou	 étudiant	 en	 Ile-de-
France.	Votre	seul	vote	ne	suffira	pas	!	Il	faut	donc	que	
vous	 sollicitiez	 amis,	 voisins	 et	 tous	 les	 membres	 de	
votre	famille...	car	chaque	vote	compte	!	
	

§ 	Comment	voter	?	
Pour	voter,	il	vous	suffit	de	:		
-	créer	un	compte	sur	la	plateforme		
-	sélectionner	le	projet	
-	voter	
=	3	étapes	qui	prennent	moins	d'une	minute	!	
	
	

Saisissez	 directement	 dans	 votre	 navigateur	 l’adresse	
du	projet	:		
https://budgetparticipatif.smartidf.services/projects/le-
budget-participatif-ecologique-3eme-session/collect/
depot-des-pro jets1/proposals/parc-de- lo is i rs -
multigenerationnel-de-la-biodiversite-et-du-vivre-
ensemble-615e9a97005ed	
	
	

Votez	pour	notre	projet	!	
	

Les	projets	qui	auront	obtenu	 le	plus	de	voix	parmi	 les	
545	 projets	 candidats	 seront	 déclarés	 lauréats	 jusqu'à	
épuisement	 du	 budget	 alloué	 pour	 cette	 troisième	
session	du	budget	participatif	 écologique	de	 la	Région	
Ile-de-France.	
Gometziennes,	 Gometziens,	 le	 sort	 de	 ce	 projet	 est	
entre	vos	mains	!	D’avance	merci	pour	votre	soutien	!	
	
	
	

Pour	que	notre	grand	projet	soit	financé	jusqu’à	10.000€	
Votez avant le 26 octobre 
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Boulodrome	

Parcours	de	santé	


