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1 Édito

Le budget participatif permet d’associer les 
habitants à la transformation d’un territoire. 
En effet, il offre l’opportunité à une collectivité 
territoriale, quelle que soit sa taille, d’affecter 
une partie de son budget à la réalisation de 
projets proposés et choisis par les habitants.

L’aventure de Cap Collectif avec le budget 
participatif commence en 2015, grâce à la 
Ville de Rennes, pour laquelle nous avons 
conçu une toute nouvelle application de 
budget participatif. Cinq ans plus tard, 
nous accompagnons + de 40 collectivités 
(communes, départements et régions) dans 
la mise en oeuvre de ce dispositif sur leur 
territoire.

Fort de cette expérience, nous avons mis au 
point une méthodologie, devenue la norme 
dans le secteur de la participation, sur laquelle 
se base ce guide. Ce dernier, grâce à un plan 
chronologique et centré autour des questions 
pratiques, vous permettra de découvrir ou 
d’approfondir chacune des étapes d’une 
budget participatif.
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Besoin d’être convaincu ?
5 bonnes raisons de faire un budget 
participatif

Des résultats concrets et quasi immédiats 
Les projets sont soumis puis choisis par les habitants. Le budget participatif respecte 
ainsi un principe clé de tout exercice participatif réussi, à savoir le lien direct entre la 
participation et les résultats.

Une simplicité de participation
Au moment du dépôt, les habitants peuvent proposer une simple “idée”, et non un 
projet déjà construit.

Un exercice normé et sécurisé
Structuré en étapes prédéfinies, cadré par un règlement précis à construire en amont 
de la démarche, et déjà mis en oeuvre avec succès ailleurs, l’exercice est rassurant 
pour l’administration qui le met en place et les élus qui le portent.

Un exercice de pédagogie budgétaire
La décision sur les orientations budgétaires est ouverte à tous de manière pédagogique 
et permet aux citoyens de découvrir le fonctionnement du budget des administrations 
ou encore les compétences des échelons territoriaux.

Un processus incitant au changement
Le budget participatif implique la mise en place de pratiques innovantes au sein des 
administrations comme la transversalité entre les services techniques ou la relation 
aux usagers, via les échanges entre services et porteurs de projets.



Le budget participatif, pas à pas

Le budget participatif s’organise 
autour de 4 étapes clés :

• Le dépôt

• L’analyse

• Le vote

• L’annonce des projets lauréats

Deux étapes additionnelles 
sont également recommandées :

• Le suivi de la réalisation des projets

• L’évaluation finale
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1 LE DÉPÔT DES PROJETSét
a

pe

Chiffres-clés 
L’étape de dépôt consiste à recueillir des propositions d’investissement des citoyens sur les 
compétences de leur collectivité.

Les participants déposent leurs projets via un formulaire de dépôt papier ou numérique.

*Le taux de participation désigne le pourcentage d’habitants de la commune ayant participé lors de l’étape.

Chiffres calculés sur la base de 58 éditions de budgets participatifs, menées par les collectivités territoriales clientes  
de Cap Collectif.

mini moyenne maxi

Durées 27 jours 71 jours 455 jours

Projets déposés 6 230 982

*Taux de participation 0,001% 0,15% 0,57%

Budget / habitant 0,09€ 6,19€ 27,47€

Budget dédié aux projets 5 000€ 4 523 000€ 100 000 000€



LE VOLUME
Recueillir des projets en nombre important 

• Communiquer largement et sur toute la durée du processus
• Prévoir un formulaire de dépôt simple, contenant peu de champs pour optimiser la 

participation
• Prévoir des conditions de participation du déposant peu restrictives (âge, résidence, 

personnes physiques ou morales…)

La qualité
Limiter le nombre de projets inéligibles

• Prévoir un formulaire qui amène les déposants à se questionner et à préciser leur projet
• Organiser des rappels du règlement : liens, rappels des critères clés…
• Accompagner les déposants dans la construction de leurs projets, via des ateliers par 

exemple
• Garantir la clarté de l’information donnée au déposant : FAQ, contact, rédaction simple 

du règlement…

La répartition géographique
Obtenir des projets répartis sur tout le territoire

• Prévoir un point à la mi-étape pour réaliser des campagnes de communication 
correctives

• Mettre en place des urnes de dépôt papier dans certaines zones ou des dispositifs 
mobiles

• Impliquer les acteurs locaux : conseils de quartiers, conseils citoyens ou encore 
associations

La représentativité des déposants
Toucher toute la population

• Travailler avec les associations représentant la diversité de la population, afin de faire 
connaître le dispositif et accompagner leur public dans la construction des projets

• Adapter la communication aux différents publics auxquels on s’adresse
• Accompagner les publics éloignés du numérique : via le dépôt papier ou la mise à 

disposition d’ordinateurs / de tablettes dans les lieux publics, où des agents sont 
présents pour accompagner le déposant

Réussir son étape



Bonne pratique
Le camion du budget participatif  à Clermont-
Ferrand permet aux agents de la collectivité 
d’aller à la rencontre des habitants sur les 
lieux publics et lors d’événements. Le camion 
est équipé afin de permettre à chacun de 
déposer un projet en direct, par la présence 
de tablettes et d’ordinateurs.

Témoignages et bonnes pratiques

ville de Montreuil

Sylvie Baste
sur l’articulation du 

présentiel et du numérique 

“Avec les habitants, plus de 200 temps par-
ticipatifs ont été organisés tout au long du 
processus pour informer, sensibiliser, ac-
compagner le dépôt, le vote et la mise en 
oeuvre des projets : ateliers de travail, réu-
nions publiques de présentation des projets, 
rencontres des acteurs locaux, agoras de 
restitution des instructions, formations à la 
présentation de projet, réunions du comité de 
suivi habitant, permanences d’informations 
et de vote, arpentages, sensibilisations et ani-
mations dans l’espace public, temps de tra-
vail en groupe projet autour des réalisations 
de projets, consultations des riverains avant 
certaines mises en place, entretiens pour une 
évaluation participative…

L’objectif à atteindre à travers ce déploiement 
était celui de l’accessibilité du budget parti-
cipatif à tous les publics, les jeunes et ceux 
qui fréquentent peu les instances de partici-
pation, en particulier. Nous avons utilisé des 
outils d’animation et des supports classiques 
(livret mode d’emploi, kit d’animation d’ate-
lier…) mais la plateforme a constitué une base 
documentaire vers laquelle nous dirigeons 
nos interlocuteurs. De plus, elle a servi en 
permanence de support de présentation des 
projets permettant d’accéder aisément à leur 
description et leur localisation.” ▪



Chiffres-clés 
L’étape d’analyse consiste à sélectionner, sur la base d’un règlement rédigé en amont, les 
projets qui seront soumis au vote. Cette sélection est effectuée, en interne, par les agents de 
la collectivité concernée.

Elle se divise en trois temps : analyse de l’éligibilité (au regard des critères de base, tels que 
les compétences de la collectivité), analyse de la faisabilité technique et juridique (par les 
services techniques compétents) et estimation budgétaire (coût total du projet, par les services 
techniques).

2L’ANALYSEét
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Chiffres calculés sur la base de 58 éditions de budgets participatifs, menées par les collectivités territoriales clientes  
de Cap Collectif.

mini moyenne maxi

Durées 6 jours 82 jours 881 jours

Projets recevables 1 164 881

Projets issus 
de fusion 0 8 41

Taux d’inéligibilité 16,67% 64,6% 89,99%

ETP dans le service BP 0,25 1,6 3



La conformité au règlement
Ne pas présélectionner mais analyser objectivement

• S’appuyer sur un règlement clair et sincère en amont : c’est sur cette base que les 
services statueront sur les projets

• S’appuyer sur une trame de questionnaire d’analyse unique pour tous les services
• Gérer les projets inhabituels : si certains projets peuvent paraître farfelus au premier 

abord, cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas conformes

La communication auprès  
des participants non-lauréats
Répondre aux porteurs de projets inéligibles

• Informer les non-lauréats : en indiquant les raisons de l’inéligibilité par des réponses 
publiques et personnalisées, et en mettant à jour les statuts des projets

• Penser la possibilité de recours, en cas de contestation de l’analyse sur un projet

L’absorption de la charge de travail  
en interne
Ne pas surcharger les services techniques

• Favoriser l’appropriation de la démarche par les services en anticipant le dispositif : 
les services doivent être prévenus en amont. N’hésitez pas à organiser des séminaires 
permettant de comprendre le dispositif mais aussi les différentes étapes et le travail 
que nécessitera l’analyse

• Prévoir un temps suffisant pour cette étape, afin de ne pas engorger les services 
techniques

• Organiser la collégialité du travail, grâce à des outils interactifs facilitant les échanges 
(c’est notamment nécessaire dans le cas des projets transversaux)

La discussion sur les projets
Fusionner les projets, sans engendrer de mécontentement

• Préciser les projets en lien avec les porteurs, en les recontactant, afin de permettre 
une analyse plus fine. Idéalement, les porteurs doivent avoir donné leur accord et 
les modifications apportées au projet initial doivent être explicitées dans la fiche du 
projet

• Fusionner les projets similaires, sur la base de certains critères (zone géographique, 
thématique…), en lien avec les différents porteurs de projet concernés

Réussir son étape



Témoignages

ville de Rennes
Stéphane Lenfant 

sur la transversalité  
de l’analyse

“Nous rendons l’analyse la plus transversale 
possible, en ouvrant des droits aux directeurs 
de quartiers directement sur la plateforme, 
afin qu’ils puissent apporter leur avis sur des 
projets ayant une incidence directe sur la vie 
des quartiers, mais aussi en favorisant une 
analyse partagée entre services”. ▪

ville de Clermont 

Roseline Peters
sur la fusion et la 

modification des projets
“Après une première étape d’analyse sur la re-
cevabilité des projets, nous organisons deux 
journées au cours desquelles nous réunis-
sons les habitants porteurs de projets, afin de 
mieux cerner leurs idées, les préciser, ou les 
fusionner si besoin”. ▪

ville d’Orléans

Angèle Lemoult 
sur l’importance de la phase 

d’analyse
“La phase d’analyse est la clé de voûte de cet 
exercice. Elle doit être rapide, pour gagner 
sur le temps de mise en oeuvre, et efficace 
pour éviter les déconvenues. Notre objectif 
est toujours de pouvoir proposer au vote le 
plus grand nombre possible de projets dépo-
sés. Pour cela, de nombreux échanges sont 
nécessaires entre notre service, les citoyens 
et les directions métier pour préciser les pro-
positions et les rendre « réalisables »”. ▪
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Préparer l’analyse complète  
en moins d’une heure
Avec notre outil, organisez la répartition des projets déposés par les habitants aux 
personnes et/ou services en charge de les analyser. Vous pourrez assigner les projets 
en masse, à un ou plusieurs analystes, un superviseur et un décideur.

Un système nativement collaboratif
Notre outil permet la multi-analyse, à partir d’un même formulaire d’évaluation. 
Plusieurs personnes issues de services différents peuvent donc travailler sur l’analyse 
d’un même projet.

Chacun sait précisément ce qu’il a à faire
Grâce à un système de notifications, l’analyste/superviseur/décideur accède 
directement à la proposition qu’il doit évaluer ainsi qu’à un panel d’analyse lui 
permettant de remplir son questionnaire d’évaluation.

Contacter l’auteur d’un projet en un clic
Besoin de contacter un porteur ? Tout peut se faire directement depuis le panel 
d’analyse par l’analyste lui-même. Un gain de temps précieux pour l’équipe projet, 
qui n’a pas à aller chercher les coordonnées d’un porteur dans les exports.

Un tableau de bord pour avoir toutes  
les infos au même endroit
Afin d’aider l’équipe projet d’un budget participatif à piloter la phase d’analyse, nous 
avons créé un tableau de bord, qui vous permet de suivre les avancées du travail de 
chacun, outil indispensable pour organiser vos éventuelles relances et vous assurer 
que le travail sera effectué dans les temps impartis.

5 RAISONS 
POUR LESQUELLES nous avons conçu un outil 

d’analyse collaboratif intégré à la plateforme



Chiffres-clés 
L’étape de vote correspond à la sélection finale, par les habitants, des projets qui seront réalisés 
par la collectivité, parmi l’ensemble des projets déclarés éligibles. Les participants peuvent 
voter selon deux modalités complémentaires : par bulletin papier, ou directement sur la 
plateforme (vote simple avec nombre de votes minimum et/ou maximum, vote par budget 
ou vote par préférence).

Chiffres calculés sur la base de 58 éditions de budgets participatifs, menées par les collectivités territoriales clientes  
de Cap Collectif.

mini moyenne maxi

Durées 8 jours 27 jours 110 jours

Nombre de votes déposés 43 14 821 74 693

Taux de participation 0,1% 2,3% 7,65%

Ratio votes papiers 6,5% 18,8% 73,4%

ETP dans le service BP 0,25 1,6 3

3 LE VOTEét
a

pe



Massifier la participation
Impliquer le maximum de citoyens

• Garantir une modalité de vote simple : au vote préférentiel, dans lequel il est demandé 
aux habitants de hiérarchiser les projets par ordre de préférence, nous recommandons 
une modalité de vote plus simple (vote limité pour x projets maximum, ou vote selon 
le budget)

• Communiquer massivement à destination du grand public, et diversifier les canaux 
de communication

• Accompagner les déposants dans la mobilisation autour de leurs projets : mise à 
disposition de kits de communication, etc.

Assurer l’égalité des chances  
et des territoires

• Instaurer des critères de pondération géographique dans le règlement : dans certaines 
collectivités territoriales, les modalités de calcul des votes prévoient que les deux 
projets les plus votés par quartier sont réalisés. Les autres projets sont ensuite 
déterminés par ordre décroissant des votes

• Mettre en place une modalité de vote papier : la mise en place d’urnes physiques (fixes 
ou mobiles) est un levier important pour toucher des publics moins à l’aise avec le 
numérique et pour faire connaître la démarche plus largement

Sécuriser le vote
Se prémunir des tentatives de triches

• Prévoir les vérifications et contrôles potentiels du vote numérique : assurer une 
sécurisation stricte du vote nécessite de prévoir des procédures de contrôle et de 
vérification des votes. De multiples options de sécurisation sont possibles dans le 
cadre de plateformes numériques, mais celles-ci peuvent avoir un effet dissuasif. 
La plateforme Cap Collectif offre, par exemple, la possibilité de garantir l’unicité du 
votant via France Connect

• S’assurer de l’absence de doublons entre vote numérique et vote papiers

Réussir son étape



Bonne pratique
Être innovant dans la communication pour 
toucher le grand public

Accompagner les porteurs de projets à la 
mobilisation autour de leur projet, par un kit 
de communication mis à disposition de tous.

Témoignages et bonnes pratiques

ville d’Orléans

Florence Iezzi 
sur la mobilisation 

“Nous avons incité les porteurs de projets à 
faire campagne pour mobiliser les citoyens 
autour de leur projet, en leur mettant à dis-
position un guide du déposant, directement 
consultable sur la plateforme.” ▪



4 L’ANNONCE DES PROJETS LAURÉATSét
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Chiffres-clés 
L’annonce des projets lauréats correspond à la présentation officielle des projets retenus par 
les habitants suite au vote.

Chiffres calculés sur la base de 58 éditions de budgets participatifs, menées par les collectivités territoriales clientes  
de Cap Collectif.

mini moyenne maxi

Durées Les projets doivent être annoncés  
le plus rapidement possible après la fin du vote.

Nombre de projets 
lauréats 1 28 427

Montant des projets 
lauréats 500 40 000 500 000

La transparence du processus
dans le choix des projets

• Communiquer sur une liste consolidée des projets validés et qui seront effectivement 
réalisés. Cela peut parfois impliquer de faire valider la liste en interne (par les élus, 
par un potentiel comité citoyen, etc.)

• Mettre à disposition les données publiques permettant à chacun de vérifier l’absence 
de manipulation des résultats, pour renforcer la confiance dans le processus

• Expliciter les résultats, d’autant plus lorsque les projets lauréats ne correspondent 
pas directement aux projets les plus votés (ce qui est possible en cas de critère de 
pondération géographique par exemple ; ou encore avec l’ajout des votes papiers)

Réussir son étape



Publier les résultats consolidés, en précisant le nombre de votes papiers et de votes numériques :

bonnes pratiques

Exemple issu du budget participatif de la Ville de Rennes



Réussir son étape
La réalisation des projets correspond à la période au cours de laquelle les projets votés par les 
habitants vont sortir de terre.

Publier des articles lors de l’inauguration de 
projets, ou pour suivre le projet (annonce du 
lancement des travaux, etc.)

5LA RÉALISATION  
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Construire une relation de confiance 
dans la durée
Crédibiliser le processus dans la perspective  
d’exercices participatifs futurs 

• Communiquer lors de la réalisation d’un projet, par exemple à travers des événements 
d’inauguration, ou le dépôt d’une plaque précisant que le projet est issu du budget 
participatif

• Informer les citoyens de l’avancée des travaux sur les projets, en mettant à jour les 
fiches des projets lors de chaque nouvelle étape (réalisation d’études supplémentaires, 
planification des travaux, etc.)

• Reprendre contact avec le porteur de projet lorsque certains aspects du projet ne 
peuvent être réalisés, afin de l’adapter sans donner le sentiment de le “dénaturer”

Bonne pratique
La ville de Rennes met en place cette carto-
graphie, reprenant l’ensemble des projets de 
toutes les éditions de budget participatif, afin 
d’en indiquer l’avancement :
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Réussir son étape
L’évaluation constitue une étape complémentaire, qui consiste à récolter les retours des 
personnes impliquées dans le budget participatif pour améliorer les éditions suivantes. 

Elle peut être réalisée grâce à une enquête de satisfaction à destination des usagers et/ou des 
agents, ou par le biais d’un comité de suivi chargé de rendre un avis sur la tenue du projet.

Progresser
S’appuyer sur les retours collectifs pour améliorer les 
éditions suivantes

• Recontacter les porteurs de projets et les votants, via un mailing pour les inviter à 
donner leur avis sur l’édition de budget participatif écoulée

• Inviter les agents à donner leurs ressentis et perspectives d’amélioration de la phase 
d’analyse

• Construire les questions de manière à favoriser les retours constructifs
• Recevoir les retours du plus grand nombre, y compris des participants non lauréats

Favoriser la confiance
Renforcer la crédibilité du processus dans une démarche 
inclusive jusqu’au bout

• Mettre en place un comité de suivi tout au long du processus, dont le rôle sera de suivre 
et d’ évaluer l’ensemble des étapes

• Publier des synthèses de ces évaluations et les décisions d’amélioration, s’il y a eu 
lieu, de la collectivité



Vous en voulez plus ?
Retrouvez nos articles les plus populaires 

sur le budget participatif sur le site internet de Cap Collectif.

Pourquoi l’analyse est-elle au coeur du budget participatif  ?

Le budget participatif, simple comme un kiss ?

Le budget participatif à la conquête des départements

DOSSIER. 4 années de budgets participatifs à Capco

https://cap-collectif.com/2020/06/15/pourquoi-lanalyse-est-elle-au-coeur-du-budget-participatif/
https://cap-collectif.com/2020/04/30/le-budget-participatif-simple-comme-un-kiss/
https://cap-collectif.com/2020/01/02/le-budget-participatif-a-la-conquete-des-departements/
https://cap-collectif.com/2019/07/11/dossier-4-annees-de-budgets-participatifs-a-capco/


chiffres clés avantages

Polyvalence 
une solution à tous vos besoins
11 applications participatives
Conseil et Formation

01 86 95 95 59 www.cap-collectif.com coucou@cap-collectif.com 
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D’EXISTENCE 11 
Applications

200 
 Clients 1300 

Projets participatifs

30 
Salariés

Personnalisation
Une plateforme à votre image
Personnalisation graphique
Un site à part entière

Communication 
Animez votre communauté
Partage sur les réseaux sociaux
Notifications et Newsletter

CAP COLLECTIF EN QUELQUES MOTS

Entreprise pionnière et référente de la civic tech, Cap Collectif s’est donné pour mission 
d’accompagner les élus qui souhaitent faire évoluer leur mode de décision vers plus de 
transparence et d’inclusion. Nous pensons que des processus participatifs sont suscep-
tibles de :

Améliorer les politiques publiques locales grâce à la participation du 
plus grand nombre.

Renforcer la confiance entre les citoyens et les élus.

Renforcer l’adhésion à un projet.

Développer l’envie d’agir sur un territoire.

Pour ce faire, Cap Collectif met à disposition 
des collectivités des sites participatifs clé en 
main donnant accès à une grande variété de 
fonctionnalités : budget participatif, boîte à 
idées, consultation locale, votation, appel 
à projets, pétition, appel à candidatures, 
questionnaire, questions/réponses, réseau 
social d’entraide...

Depuis 2014, Cap Collectif a accompagné 
plus de 200 décideurs en France comme à 
l’international, dont 70 collectivités territo-
riales. Certaines de ses réalisations, comme 
la loi République Numérique ou le Grand 
Débat national, font figure de référence au 
niveau mondial.


