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EXERCICES 2023-2027
Synthèse de la participation communautaire au budget

Pour comprendre les besoins et préférences des Philadelphiens et utiliser 
ces informations lors de l'élaboration du budget de l'exercice 2023, la ville de 
Philadelphie a organisé une vingtaine de séances de participation communautaire 
avec plus de 500 habitants et employés municipaux. Des habitants, chefs 
d'entreprise, associations à but non lucratif, représentants des arts et 

Au cours de 21 séances de participation budgétaire, la ville 
a permis à près de 500 personnes de s'exprimer

LA PARTICIPATION EN CHIFFRES

9groupes de discussion 
communautaires avec 
94 membres de la 
communauté

1assemblée publique 
virtuelle concernant 
le budget avec 188 
membres de la 
communauté

5groupes de discussion 
locaux avec  
plus de 70 
personnalités locales 
influentes

6groupes de discussion 
du personnel avec 
plus de 140 
employés municipaux

La ville a remplacé l'enquête sur le budget de l'année dernière par davantage de séances de groupes de discussion, 
conçues pour être plus représentatives de Philadelphie sur le plan démographique. Cette approche n'a pas permis à 
autant de personnes de participer, mais elle implique une participation plus approfondie et a contribué à mieux refléter 
les préférences et priorités de tous les Philadelphiens. Par rapport à l'exercice précédent, la ville a triplé la proportion 
d'habitants noirs de Philadelphie ayant participé, avec 36 %. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration notable, cela est loin 
d'être représentatif de la population de Philadelphie. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour également 
impliquer les Philadelphiens hispaniques ou latinos. 

PRIORITÉS, PRÉFÉRENCES ET PRÉOCCUPATIONS

« Vos habitants sont vos ressources, les 
plus précieuses étant les personnes ayant 
une expérience vécue. » - KC, participant(e) à 
l'assemblée publique virtuelle

« La première chose qui m'est venue à 
l'esprit est le ramassage des ordures. Il y a 
beaucoup de déchets dans la ville et cela a des 
conséquences sur la santé, le logement, où 
les gens veulent vivre et dans quels quartiers 
de la ville. » - Tracy, participante à un groupe de 
discussion communautaire 

GROUPES DE DISCUSSION COMMUNAUTAIRES 
ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

 Sécurité publique

 Parcs et espaces publics
 Équité raciale 

 Voirie et ramassage 
des ordures 

GROUPES DE DISCUSSION DE 
PERSONNALITÉS LOCALES INFLUENTES

 Arts et culture

 Sécurité publique
 Équité raciale

 Voirie et ramassage 
des ordures

GROUPES DE DISCUSSION  
DU PERSONNEL MUNICIPAL

 Éducation

 Sécurité publique 
 Équité raciale

 Voirie et ramassage 
des ordures

de la culture, ainsi que les employés municipaux de première ligne ont ainsi eu la possibilité de donner 
leur avis. Les habitants ont été rémunérés par la ville pour le temps qu'ils ont consacré à ces séances et 
leurs contributions. La ville a également mis à disposition des interprètes pour éliminer les obstacles à la 
participation. Les thématiques communes étaient la sécurité publique, les espaces publics, la voirie et le 
ramassage des ordures, ainsi que l'équité raciale.  


