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En 2018, l’Université Rennes 2 lançait le premier budget participatif étudiant de France. Depuis, 
le dispositif suscite toujours une forte participation des étudiants, en témoignent les près de 8000 
votants qui se sont exprimés lors de cette 6e édition.

Le budget participatif étudiant est un dispositif de démocratie directe mis en place par les élus étudiants, 
avec le soutien de la direction de l’Université. Il permet de financer des projets d’aménagement et 
d’amélioration de la vie étudiante de Rennes 2 grâce à une enveloppe de 50 000€ issus de la Contribution 
Vie Étudiante et de Campus (CVEC).

Le principe est simple : les étudiants sont invités à proposer un ou plusieurs projets et ils votent ensuite 
pour les départager. En 2023,  12 projets l’ont emporté. «Cette sixième édition du budget participatif est 
une nouvelle démonstration de la forte implication de nos étudiants dans la vie des campus. Les projets votés 
vont permettre d’améliorer les conditions d’études et d’accueil sur les trois campus. Une nouvelle fois, l’esprit 
de solidarité et d’entraide s’est exprimé dans les suffrages à travers plusieurs projets lauréats visant à aider les 
étudiants en difficulté», a salué Christine Rivalan Guégo, présidente de l’Université Rennes 2.

Sept projets concernent les trois campus :

• De nouvelles prises électriques dans les amphis pour permettre aux étudiants de recharger leur 
ordinateur pendant les cours (20 000€)

• Une aide pour des achats alimentaires et d’hygiène afin de distribuer des bons de 50€ aux étudiants 
en situation de précarité (5000€)

• Une mise à disposition de tests de grossesse gratuits parce qu’ils ne sont pas remboursés par la 
Sécurité sociale (1000€)

• Des casiers à code qui serviront aux étudiants pour déposer leurs affaires (15 000€)
• Des bons pour des achats de livres (2000€)
• Plus de toilettes mixtes dans les bâtiments (500€)
• Des casques anti-bruit à la bibliothèque centrale (2 000€)

Pour le campus Villejean à Rennes :

• Une marelle (300€)

Pour le campus La Harpe à Rennes :

• Une vitrine à trophées (800€)

Pour le campus Mazier à Saint-Brieuc :

• Des bancs extérieurs (1000€)
• Des poubelles de tri collectif (1 700€)
• Un jeu de fléchettes (200€)

L’édition 2023 en chiffres 

84 projets déposés 
22 projets mis au vote 
12 projets lauréats 
7915 votes (37,27% des étudiants)

Budget participatif 2023 : 12 projets lauréats


