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Présentation du BIC
Mis en place en 2004, le Fonds d’Initiatives Citoyennes (FIC) avait pour vocation de soutenir les 
prises d’initiatives des citoyens dans la mise en œuvre de projets ponctuels d’intérêt général. Il 
s’agissait de donner un petit « coup de pouce » à tous les Jarnysiens qui souhaitent participer à 
l’animation de leur ville ou de leur quartier. Afin de simplifier sa procédure et de le prolonger, le 
FIC s’est transformé en mars 2018 en Budget d’Initiatives Citoyennes.

Vous avez une idée, un projet ? Fête de quartier, projet de solidarité, valorisation du patrimoine, 
débat citoyen… ? Vous pouvez vous appuyer sur le Budget d’Initiatives Citoyennes !

Simple et efficace, le BIC est au service d’une démarche de citoyenneté active :

Pour qui ?

Il est ouvert à toute personne agissant bénévolement, à titre individuel ou collectif

Pour quoi ?

Il est ouvert à tout type de projet (social, solidaire, sportif, culturel, festif, scientifique…), non 
lucratif, qui relèverait de l’intérêt général, donc de l’amélioration du cadre de vie et du 
renforcement des liens entre les habitants.

Comment ?

Il repose sur une démarche simple : si vous avez une idée de projet aboutie, contactez le service 
Démocratie Participative qui répondra à toutes vos questions, vous transmettra une fiche-projet à 
remplir (ou à télécharger directement ci-dessous) et vous accompagnera dans chacune des étapes.

Vous pourrez alors présenter votre projet devant une commission d’évaluation, composée de 4 
habitants et de l’adjoint au Maire chargé de la démocratie participative, qui votera le financement de
l’action à partir de critères objectifs.

Combien ?

Vous pourrez recevoir jusqu’à 700€ (et jusqu’à 900€ si le projet relève du développement durable,
de la sensibilisation au handicap ou de la construction d’espaces participatifs de débat/information) 
ou 500€ et 600€ si vous êtes constitué en association

Exemples de projets financés par le FIC : Pique-nique des comités de quartier et 
découverte du carreau de la mine de Droitaumont, repas de l’amitié, balisage de 
chemins de promenade, initiation aux premiers secours, sensibilisation au tri des 
déchets, un blason pour le centenaire du collège, vide-greniers, Xin Chào Vietnam, 
soirée hip-hop & rap…
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