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Le principe du Budget participatif 
“Vous décidez, nous réalisons”
À partir d’un montant alloué

Vous, citoyens, proposez des projets 
et décidez par le vote
Nous, collectivité, finançons vos projets 
et les réalisons.



Les 5 grandes étapes du Budget participatif



Ce que je retiens de votre 1er atelier

● une multitude de communes 

et formé d’intercommunalités 

● l’ouverture à l’expérimentation et à 

l’innovation 

Création d’un Budget participatif

● ses forces : ses paysages, son patrimoine, 

ses expertises, ses compétences, sa 

jeunesse

● ses faiblesses : sa jeunesse aussi, son 

action et ses politiques qui manquent de 

visibilité ou ne lui sont pas attribuées

Dinan Agglomération et son territoire



Les scénarios



Le budget participatif de Dinan Agglomération

Les objectifs 🔗

● Donner à s’approprier l’action de 

l’agglomération 

● Valoriser les compétences de 

l’Agglomération

● Mettre en avant les expertises des 550 

agents

Des projets en lien avec vos compétences

Vos compétences ⚒️

● Développement durable

● Urbanisme, habitat, mobilité

● Petite enfance, jeunesse, personnes âgées

● Culture, sports et loisirs

● Economie et numérique

Scénario n°1



1- Règlement : rédiger

Ecouter 👂 expliquer 👄

▼ Les BP avec des mots simples

▼ Les habitants, les agents (des communes), les 

associations locales, les jeunes

▼ Nos compétences : « qu’avez-vous à 

proposer en lien avec nos compétences ? »

▼ Les idées, les projets 

▼ Portés par qui ?

▼ Un vote ouvert à tous ?

Des projets en lien avec vos compétences

Ce que vous en retenez 📝

● Une partie obligatoire 

 l’intérêt collectif, les 

compétences de l’Agglomération

● Une partie ouverte 

 un règlement coconstruit avec le 

Codev, les techniciens et les élus

Scénario n°1



2- Appel à projets : faire participer

Expliquer 👄 Communiquer 📣

• Où ? 

 les lieux de rencontre : marchés, cafés, 

associations, lycées 

• Avec quels médias ? 

 journal et site de l’Agglomération, 

en mairie, lors de point presse

Des projets en lien avec vos compétences

Ce que vous en retenez 📝

● Multiplier les médias

● Aller à la rencontre de la population 

Scénario n°1



3- Analyse et chiffrage : comment

• Réponse aux critères (ex : compétence de 

l’Agglomération)

• Proposer de regrouper / fusionner deux 

projets (ex : jeunesse)

• Analyse : 

• mobiliser du temps pour les agents (décision 

du chef de service)

• en l’état : prioriser des missions (mettre des 

missions de côté) 

Des projets en lien avec vos compétences

Ce que vous en retenez 📝

● Un temps pour l’analyse

● Un temps pour le chiffrage (basique) 

● Des propositions de fusion / 

groupement de projets

● Tout projet écarté doit être 

expliqué, avoir une réponse

Scénario n°1



4- Campagne et vote : mobiliser et faire voter

Mobiliser les porteurs de projet

● Défendre le projet

● Temps pour les porteurs : accompagnement 

/ facilitateur, formation / tutoriel, formulaire 

(des points à cocher)  rééquilibrer les 

compétences

Mobiliser les habitants

● Pour qu’ils s’expriment dans l’action (de 

voter ?)

Des projets en lien avec vos compétences

Faire voter 

● Voir appel à projet 

Ce que vous en retenez 📝

● Faire voter partout

● Accompagner les porteurs de projet

Scénario n°1



5- Réalisation projets : travailler avec, prioriser

Travailler avec les porteurs de projet

● Mobiliser une équipe technique

● Entrer dans le détail des projets 

● Inclure les porteurs / sur l’info

Prioriser 

● Un retroplanning

Des projets en lien avec vos compétences

Ce que vous en retenez 📝

● Inclure les porteurs tout au long…

● Points-étapes des réalisations

Scénario n°1



Questions insolubles scénario 1

Qu’est-ce qui appartient à qui ?

● Agglomération limitée à ses compétences

● Difficile de tracer une ligne de partage entre 

les communes et l’Agglomération

● Que faire des projets hybrides ? 

● Question gouvernance et flou sur la 

réalisation des projets

● Question des ressources humaines (et des 

compétences dans les petites communes)

Des projets en lien avec vos compétences

Au final, les risques 

● Un règlement « usine à gaz »

● Un budget participatif difficile à cerner et 

donc difficile à comprendre 

Scénario n°1



Le budget participatif du vivre-ensemble

Option visibilité 👀

 1€ Agglo = 1€ commune

● Inciter les communes à participer au budget 

participatif

● Faire émerger des projets à l’échelle des 

communes et de l’Agglomération 

Option proximité 🤝🏻

 un contrat avec les porteurs de projet 

● Coconstruire le règlement du budget 

participatif avec les habitants 

● L’Agglomération en financeur et animateur 

du territoire

Ouvert à tous les projets

Scénario n°2



1- Règlement : rédiger

Des règles incontournables

● Projet d’intérêt collectif

● Montant

A la discussion

● Qui peut déposer des projets / voter ?

● Comment ? quand ?

● Qu’auriez-vous envie de proposer ? 

Un cadre pas trop rigide

Ce que vous en retenez 📝

● un règlement coconstruit

Scénario n°2

Ouvert à tous les projets



2- Appel à projets : faire participer

Multiplier les moyens

 informer, crier 

 Aller là où les gens vont : marchés, services 

publics, bars

 Courrier  se différencier 

Ce que vous en retenez 📝

● Diversité des moyens 

(de communiquer)

Scénario n°2

Ouvert à tous les projets



3- Analyse et chiffrage : comment

Analyser / chiffrer

• Pré-sélection pour arriver au nombre définir 

des projets 

Dialoguer avec les habitants

• Commission mixte et ouverte

Ce que vous en retenez 📝

● Co-décision pour limiter

Scénario n°2

Ouvert à tous les projets



4- Campagne et vote : mobiliser et faire voter

Mobiliser les porteurs de projet

● Débats d’entre-deux tours 

● Présentations des projets

Mobiliser les habitants

● Internet 

● Lieux de proximité, services publics

Ce que vous en retenez 📝

● Multiplicité des moyens

Scénario n°2

Ouvert à tous les projets



5- Réalisation projets : travailler avec, prioriser

Travailler avec les porteurs de projet / les 

habitants

● En fonction du projet, l’Agglomération et la 

commune sont animateurs de la réalisation 

collective (concertation)

Prioriser 

● Agglomération + communes (= leurs élus) + 

techniciens décident en fonction de la 

charge de travail (point d’attention)

Ce que vous en retenez 📝

● (S’)Adapter aux projets 

Scénario n°2

Ouvert à tous les projets



Questions insolubles scénario 2

Qui décide ?

● Question gouvernance et suivi

● Si instance délibérante choisit, elle impose 

aux communes 

● Décision qui s’impose aux élus !

L’Agglo et les communes

● Génial sur tous les plans, mais si la commune 

ne met pas les moyens ?

 « On flingue le BP, la commune et l’Agglo »

● Mise en concurrence des communes !

Scénario n°2

Ouvert à tous les projets



Le budget participatif qui investit l’avenir

Exemple | Politique jeunesse  🧒👧

● Une politique à faire émerger 

avec les habitants 

● Une thématique transversale : éducation, 

emploi, insertion, sports, culture et 

CITOYENNETE !

● Faire participer tous les habitants 

L’idée 💡

le budget participatif 

= 1ère brique d’une politique 

de participation citoyenne

Développer des projets au service d’une politique

Scénario n°3



1- Règlement : rédiger

Collectivement : élus, agents, population

● 1 règlement commun (base commune)

● Des spécificités en fonction des thématiques

Par qui ? 

élus et agents volontaires (Agglo + communes) + 

citoyens et assos ?

● 1er jet relu par service juridique

Définition du périmètre 

● Modalités 

Ce que vous retenez 📝

● Intérêt collectif

● Enveloppe forfaitaire : seuil marché 

public + types de dépenses (100%)

● Période vote 

● Périmètre d’action du BP

● Rédaction collégiale (élus, agents, 

population)  EPCI + communes

Scénario n°3

Développer des projets au service d’une politique



2- Appel à projets : faire participer

Communication (attractive, séduisante)

• Bulletins communaux + Agglo

• Numérique, réseaux (sociaux ?)

• Presse

Mairie

• Événementiels

• Outils : formulaires, fiches projets 

synthétiques,  urnes

Mobiliser (et impliquer) élus, agents, citoyens et 

associations

Ce que vous retenez 📝

● Multiplier les canaux numériques et 

non numériques

● Formulaire

Scénario n°3

Développer des projets au service d’une politique



3- Analyse et chiffrage : comment

Analyser / chiffrer

• Service juridique

• (groupe élus, agents, CODEV)  point 

d’attention

• Critères, grilles d’analyse, éligibilité

• Respect de l’enveloppe

Dialoguer avec les habitants

• Critères d’éligibilité

Ce que vous retenez 📝

● Point d’attention par rapport à un 

budget pour les projets

Scénario n°3

Développer des projets au service d’une politique



4- Campagne et vote : mobiliser et faire voter

Mobiliser les porteurs de projet

● Voir étape Appel à projet

● Vote numérique avec vidéo (service com.)

● Urne mairie

Mobiliser les habitants

● Tout le monde peut voter 

● 1 vote par personne

● En mairie, à l’Agglo, en ligne

● Période vote large (2 à 3 mois)

Ce que vous retenez 📝

● Voir étape appel à projet

● Tout le monde peut voter sur une 

période large

Scénario n°3

Développer des projets au service d’une politique



5- Réalisation projets : travailler avec, prioriser

Travailler avec les porteurs de projet / les 

habitants

● Suivi

● Information

● Coconstruire certains projets

Prioriser 

● Temps agents / élus

● Faisabilité des projets

● Nécessaire ?

Ce que vous en retenez 📝

● Suivi, information

● Coconstruction ou non

● Temps à définir

Scénario n°3

Développer des projets au service d’une politique



Questions insolubles scénario 3

Qu’est-ce qui appartient à qui ?

● Agglomération limitée à ses compétences

● Difficile de tracer une ligne de partage entre 

les communes et l’Agglomération

● Question gouvernance et suivi

Et les autres projets (BP projet jeunes)

● Le BP c’est des idées auxquelles on n’aurait 

pas pensé

Et aussi (BP projet jeunes)

● Compliqué à expliquer politiquement

● Ca ne concerne pas tout le monde ?

● « on n’est pas pris en considération » 

● « on n’encourage pas assez les initiatives »

Scénario n°3

Développer des projets au service d’une politique



Les Propositions



1- Le montant et le règlement du Budget participatif 

1. Un règlement qui s’appuie sur un montant pour évaluer la spatialisation des projets. 

Est-il possible de réaliser des projets à l’échelle de l’Agglomération : dans toutes les 

communes, selon des secteurs à définir ? Pour quel montant ? 

2. Un choix politique à définir avec les élus du territoire : sont-ils ouverts à la réalisation de 

projets sur leur commune ? 
Dans les éditions suivantes : Les élus communaux sont-ils ouverts à financer une partie des projets ? En 

fonction, le montant peut-il varier d’une commune / secteur à l’autre ?

3. La partie obligatoire est définie par les élus, les agents et le Conseil de développement : 

quels critères pour le BP ? 

• Un conseil citoyen issu du Conseil de développement, d’élus et de citoyens volontaires ou 

tirés au sort définit la charte du budget participatif : qui, quand, selon quelles modalités de 

dépôt, de contrôle et/ou de validation des projets soumis au vote, de vote…

• L’organisation interne (instances, moyens, ressources…) est définie par le service 

Contractualisation / Prospective / Innovation de l’Agglomération en accord avec les 

directions.



2- L’appel à projets du Budget participatif 

1. La phase d’appel à projets vise d’abord et avant tout à faire connaître le budget participatif 

avec un premier objectif de notoriété et un second de recrutement de porteurs de projet : 

l’Agglomération a lancé un budget participatif, comment ça marche ?

2. La phase d’appel à projets s’appuie sur une mobilisation des acteurs et des partenaires de 

l’Agglomération. C’est pourquoi elle s’appuie autant sur la communication externe, que la 

sensibilisation / communication interne en direction des agents et des élus. Il s’agit 

également d’informer les réseaux des acteurs locaux (élus communaux et 

départementaux, services publics et parapublics locaux, associations).

3. Pour l’appel à projets, il s’agit en outre de définir les outils de dépôt des projets : plateforme 

de participation en ligne, formulaires…

4. Enfin au-delà de donner la possibilité de déposer les projets, il faut aussi donner les 

capacités et les moyens de le faire à l’aide d’ateliers d’idéation, de kits pour les ateliers…

5. A noter d’autres phases peuvent être envisagées pour la pré-sélection des projets avant 

leur analyse et leur chiffrage.



3- L’analyse et le chiffrage des projets

Durant cette phase d’analyse et de chiffrage des projets, il y a en fait 3 grandes phases à 

anticiper : l’adéquation avec les critères énoncés dans le règlement (ou charte) du budget 

participatif, l’analyse et le chiffrage des projets et la validation des projets par le conseil citoyen 

du budget participatif avec une difficulté liée à l’étendue du territoire qui est l’accord de la 

commune. 

1. La 1ère phase est à suivre par la chefferie de projet du budget participatif. C’est elle 

également qui va assurer le suivi des projets dans les phases 2 et 3.

2. La 2ème phase s’appuie sur les compétences techniques de l’Agglomération et des 

communes si nécessaire. Un comité de pilotage ou comité technique est à former. Il existe 

diverses techniques pour analyser et chiffrer les projets.

3. La 3ème phase vient valider ou non les choix précédents dans le but de définir les projets 

qui seront soumis au vote des habitants et, dans votre cas, en accord avec les communes.

Le dialogue avec les citoyens est régulier : explications, précisions pour l’analyse, validation…



4- La campagne et le vote des projets

1. La phase de campagne et de vote s’appuient sur une mobilisation proche de la phase 

d’appel à projets, puisqu’il s’agit de faire connaître (la phase du) budget participatif.

2. La mobilisation des porteurs de projet a pour objectif de faire connaître le budget 

participatif via les projets. Il est possible d’organiser des événementiels, de sensibiliser / 

former les porteurs de projet. 

3. L’appel au vote doit être conçue comme une communication d’engagement pour la 

citoyenneté locale. 

4. C’est aussi un événement qui doit animer le territoire pour faire voter. 



5- La réalisation des projets

1. La phase de réalisation des projets est la plus importante car elle vient apporter la preuve 

que ce que les habitants ont décidé, l’Agglomération l’a réalisé. 

2. C’est à nouveau la chefferie de projet du Budget participatif qui a la charge du suivi des 

projets, de leur vote à leur inauguration.

3. Le planning des projets est essentiel pour déployer leur réalisation dans le temps.

4. En fonction de la technicité des projets, l’accompagnement des porteurs de projet lauréats 

par les agents de l’Agglomération est indispensable pour passer de leur idée à sa 

réalisation.

5. Enfin, il est essentiel que les porteurs de projet soient sensibilisés aux questions liées aux 

marchés publics, aux questions techniques (et de coût) mais aussi à l’idée qu’un projet-

lauréat du Budget participatif doit aussi faire l’objet d’une concertation avec les riverains.



Pour conclure sur les questions insolubles

● Dans le cadre d’un Budget participatif sur les compétences de l’Agglomération, la question de la 

compétence est apparue comme pouvant être un frein. 

● Dans les faits, la diversité de vos compétences est plutôt un atout car elle ouvre de larges 

possibilités. C’est d’abord la question du coût qui peut s’avérer contraignante pour leur réalisation. 

● De mon point de vue, il serait pertinent de construire votre Budget participatif avec une catégorie 

« territoires » aux enveloppes modérées et un projet d’intérêt communautaire avec une enveloppe 

plus importante et qui pourrait par exemple viser à l’amélioration d’un de vos services publics.

Des projets en lien avec vos compétences
Scénario n°1



Pour conclure sur les questions insolubles

● Dans le cadre d’un Budget participatif ouvert à tous les projets, la question de la compétence est à 

nouveau apparue comme pouvant être un frein. Elle se double d’une crainte de mise en 

concurrence des communes. 

● Enfin, votre service juridique s’est montré circonspect à l’idée de financer des projets via des 

subventions aux associations. 

● De fait, il paraît risqué de faire adhérer les communes à un financement complémentaire des 

projets, dès la première année. 

● C’est pourquoi il est sans doute préférable de s’appuyer dans un premier temps sur un financement 

100% Agglomération et de limiter les projets à vos compétences. En d’autres termes, dans un 

premier temps, le scénario 1 des compétences est préférable.

Scénario n°2Ouvert à tous les projets



Pour conclure sur les questions insolubles

● Dans le cadre d’un Budget participatif visant à coconstruire une politique avec les habitants, la 

question des compétences a de nouveau été posée. Autre point, le caractère limitatif des projets à 

ce qui peut apparaître comme une catégorie de la population. 

● De fait, le choix de la politique jeunesse est complexe à mettre en œuvre tant il implique de 

partenaires locaux qui ne sont pas liés à l’Agglomération.

● En revanche, il est sans doute pertinent de s’appuyer sur une compétence de l’Agglomération, à 

l’image par exemple de l’environnement qui, non seulement, est un enjeu prioritaire pour les 

citoyens mais qui est aussi une question qui relève d’autres compétences de Dinan Agglomération.

Scénario n°3
Développer des projets au service d’une politique


