
Atelier 3     :   élection des projets déposés et soumis au vote :
quelles règles pour poursuivre au mieux l'intérêt général     ?

Animation : Emmanuelle Roggeri et Stéphane Lenfant 

L'objet de cet atelier visait à réfléchir aux changements qu'a pu opérer la mise en place du budget
participatif sur la mise en forme et le contenu de l'intérêt général.

En introduction, les échanges sont partis de la définition de l'intérêt général. Il a ainsi été rappelé
que c'est une notion juridique aux contours fluctuants, aux facettes multiples dont les contenus
reflètent les enjeux d'une société en un temps donné. Son évolution et la hiérarchisation de ses
différentes facettes s'opèrent au gré des évolutions de nos institutions, du fonctionnement de nos
services publics et des débats publics. 

L'atelier  s'est  ensuite  engagé  dans  deux  réflexions  préalables  qui  visaient  à  comparer  les
processus d'émergence de l'intérêt général, dans les collectivités sans le budget participatif et  les
évolutions impliquées par la mise en place du budget participatif en partant de deux questions 
- qui participe aux processus de définition de l'intérêt général ?
- comment se construit la hiérarchisation des différentes facettes de l'intérêt général ? 

1/ A l'échelle du territoire d'une collectivité, qui participe aux processus de définition de
l'intérêt général ?

Sans  le  budget  participatif,  on  dénombre  les  élus,  les  conseils  de  quartier,  les  riverains,  les
usagers, de manière générale, les électeurs par le biais de la démocratie représentative et de
manière indirecte, les associations.

Avec le budget participatif, on ajoute à cette liste : les étudiants, les non-électeurs, les adolescents
qui ont également la possibilité de déposer un projet au titre du budget participatif.  

Paris va au-delà de ce qui est proposé généralement par les villes en créant un budget participatif
des élèves des écoles et des collèges.

Au  vu  de  cette  dernière  expérience  et  en  conclusion  des  échanges,  pourquoi  pas  envisager
l'ouverture du budget participatif aux
-  salariés  non habitants  que l'on  peut  considérer  comme usagers  des espaces publics  et  de
certains équipements,
- commerçants,
 - entreprises et bailleurs (à l'instar de la ville de Rennes qui leur offre dans le règlement du budget
participatif, la possibilité de déposer un projet) 
- agents de la ville avec les limites que supposent l'obligation de réserve attachée au statut de
fonctionnaire et le risque d'un conflit d'intérêt.
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2/ A l'échelle du territoire d'une collectivité, « comment se construit la hiérarchisation des
différentes facettes de intérêt général » ?

Deux projets qui entrent  en concurrence peuvent  l'un comme l'autre répondre à deux intérêts
généraux différents, qui correspondent chacun à une facette de la notion. La question se pose de
savoir comment s'opèrent la priorisation à savoir de quelle manière elles sont hiérarchisées pour
donner la prééminence à un projet plutôt qu'à l'autre. 

Avant  la  mise  en  place  du  Budget  participatif,  les  modes  de  hiérarchisation  des  différentes
facettes de l'intérêt général sur le plan local, émergeaient principalement des processus itératifs
propres  à  la  décision  publique  sous  l'influence  à  la  fois  des  leviers  politiques,  des  modes
d'intervention des services, des propositions des conseils de quartier ou des multiples jeux des
acteurs locaux. 

Avec le budget participatif, ces modes se sont ouverts à d'autres modalités notamment à travers la
mise en forme du règlement mais également à l'occasion de l'instruction des projets déposés.

A – A l'occasion de la mise en forme du règlement
Le règlement  du budget  participatif  fait  l'objet  d'une rédaction concertée dans la majorité  des
villes, en lien avec le comité de suivi. 
Le plus souvent, il indique pour seules limites, la nécessité pour les projets de ne pas contrevenir
aux projets de la ville et celle de s'inscrire dans un budget en investissement. 
De rares fois, il impose des orientations qui obligent à délimiter les projets qui seront déposés à
l'instar d'un appel à initiatives. Ces orientations sont définies de rares fois, par le politique seul et
le plus souvent en concertation avec le comité de suivi. 
Tout en limitant la marge de manœuvre des déposants, ces orientations cherchent à faire émerger
des  projets  dans  des  champs  nouveaux,  d'inciter  les  habitants  à  se  décentrer  de  leurs
préoccupations  quotidiennes  et  à  faire  coïncider  les  projets  déposés  avec  les  objectifs  des
politiques sectorielles de la municipalité. 
Dans la  plupart  des  cas,  le  règlement  se  contente  de préciser  les  champs auxquels  devront
répondre les projets.

Par exemple, pour le budget participatif des écoles de la ville de Paris, les thèmes posés sont
« une école de l'expérimentation, une école numérique, une école sportive, une école agréable ». 

B – Au moment de l'instruction des projets déposés
L'instruction des projets déposés constitue une étape-clé du processus du Budget participatif dans
la mesure où elle passe au crible les projets qui seront soumis ou non au vote. 
Les moyens mis en œuvre pour l'instruction garantissent la qualité de l'analyse des projets.
Alors  qu'à  Montreuil,  cette  phase  associe  et  mobilise  l'ensemble  des  services  et  des  élus
concernés pendant une période de six mois et garantit l'information régulière des porteurs et des
acteurs locaux au moment des Agoras, à Cascais, au Portugal, elle implique la participation d'un
comité de suivi (instance publique) qui a son mot à dire sur la recevabilité des projets.
A Billère, le comité de suivi en charge de l'instruction est composé de 6 habitants et de 6 élus doté
d'un vote (vert ou rouge) à charge pour chacun de décider intuitu personae les projets qui seront
ou non soumis au vote. 
Dans la plupart des villes, l'instruction des projets porte sur leur faisabilité technique sans aucune
discussion sur leur opportunité. 

A ce stade de l'atelier, deux débats ont émergé des échanges :

1 – Certains projets sont « retoqués » au moment de l'instruction au motif qu'ils relèvent d'une
mission de service public, plus précisément de la gestion courante de la collectivité ou de ses
obligations légales (par exemple, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite) et ne constituent
pas en tant que tels « des projets ».



Si certains habitants ont cru bon de les proposer, c'est pour accélérer leur mise en œuvre ou
donner à voir à l'administration les priorités d'intervention attendues par eux.

Parfois, la limite est floue entre projet et mission de service public. Faut-il que le règlement en
précise les critères, ceux de la « mission » de service public et ce qui constitue réellement un
projet ? Ou autre position défendue par certains participants à l'atelier, vaut-il mieux laisser libre
cours à l'expression des porteurs quitte à ce qu'ils se trompent de champs et que leur dossier ne
soit pas retenu pour le vote ?

2 – La présentation de projets par des associations 
Ce cas de figure soulève deux questions :

a – Comment vérifier l'intérêt général d'un projet, son opportunité, dès lors que sa mise en œuvre
et son bon fonctionnement dépendent de la capacité de l'association porteuse à le faire vivre ?
Faute de temps, ce champ de réflexion n'a pas pu être abordé.

b- Comment distinguer le soutien à un projet relevant de l'esprit du budget participatif et l'aide au
fonctionnement d'une association par exemple à vocation culturelle ?
Les associations figurent en nombre parmi les porteurs de projets et la question se pose de savoir
si  elles n'entendent  pas,  par  le  biais  du budget  participatif,  s'affranchir  de la  procédure de la
demande de subvention. Pour les participants à l'atelier,  le risque existe en effet mais il  reste
minime et semble vite décelé.
Selon les participants,  exclure les associations des porteurs potentiels de projets revient  à se
priver  d'acteurs  essentiels  de  la  démocratie  locale  qui  disposent  d'une  forte  capacité
d'observation, d'innovation et de mobilisation, investis le plus souvent de missions d'intérêt général
essentielles pour la vie des quartiers.

3/  Comment  faire  émerger  des  projets  au  sein  des  publics  éloignés  de  la  tribune
citoyenne ?

Associer le public éloigné de la tribune citoyenne au processus d'émergence et de mise en forme
de projets répondant à l'intérêt général à même de répondre à leurs besoins, telle est la gageure
des budgets participatifs. Celle-ci constitue un objectif incontournable dans la mesure où le budget
participatif  a  pour  vocation à toucher  le  public  le plus large,  ceux qui  n'ont  pas l'habitude de
prendre la parole, les jeunes comme les habitants des quartiers dits « populaires » et de façon
indirecte, à améliorer leur capacitation.
Auprès de ces publics, la mise en place du budget participatif  nécessite un accompagnement
adapté  qui  passe  notamment  par  les  associations.  Une  association  peut  par  exemple  être
mandatée spécialement par la collectivité, dans un quartier populaire pour jouer le rôle de relais. 

Aller dans l'espace public, s'appuyer sur les structures présentes dans les quartiers sont autant de
moyens  de  mobiliser  les  publics  éloignés.  A noter  que  la  présence  souvent  plus  importante
d'équipements et de relais dans les quartiers populaires facilite la diffusion des informations.

Sous format papier ou sur la plateforme, le formulaire de dépôt des projets doit être le plus simple
possible pour donner la même chance à tous. Par exemple, donner la possibilité de joindre un
document  dans  le  dossier  de  candidature  informatique  constitue  une  rupture  de  l'égalité  des
moyens et ce, dès le lancement du budget participatif.

Rappel :  la  part  financière  alloué  au budget  participatif  ne  constitue  qu'une  partie  minime du
budget  en  investissement  (moins  de  6%).  Les  investissements  dans  les  quartiers  populaires
relèvent d'une volonté politique quant aux choix opérés dans la PPI et en ce sens, ils ne sont pas
tributaires des priorités qui émergent à travers la démarche du budget participatif.



4/ Le vote, un outil de hiérarchisation des projets, par conséquent, de l'intérêt général 

Limiter  les  possibilités  de fraude constitue  un enjeu pour  toutes  les  villes  représentées  dans
l'atelier.  Les réponses sont multiples. 
A Cascais, le vote se fait par le biais d'un sms. Chaque votant est doté d'un code unique qui lui
sera attribué par le biais d'un flyer distribué dans l'espace public. 
Dans cette ville, les habitants ont la possibilité de se prononcer contre un projet et en ce cas, le
nombre de votes « contre » viennent en déduction des votes « pour ». 
A Anthony, chaque foyer est destinataire d'un courrier dans lequel lui sera attribuée une clé. Elle
lui donnera accès à la possibilité de voter via la plateforme.

5/ La définition finale du projet voté

A Montreuil  comme pour les autres villes, le projet une fois voté est loin d'être défini dans sa
forme. Il entre dans un processus de précision qui se déroule en plusieurs étapes :
- en lien dans un premier temps avec le ou les porteurs,
- dans une deuxième étape, avec un groupe projet qui regroupe l'ensemble des parties prenantes,
y compris les élus de quartier .
- Cette étape est souvent précédée d'une réunion technique.
- La participation des conseils de quartier sera plus ou moins requise selon l'importance du projet :
elle va de la co élaboration si le projet revêt un enjeu pour le quartier à la simple information.

Pour conclure :

- le budget participatif pose les bases d'une nouvelle forme d'émergence de l'intérêt général sous
la forme d'un processus itératif complexe associant une multitude d'acteurs.

- Le budget participatif a été conçu au départ comme un outil dit de « démocratie participative » à
savoir d'expression et d'implication des habitants dans la décision publique.

Constat  est  fait  que  son  évolution  s'inscrit  de  plus  en  plus  dans  un  esprit  de  démocratie
« collaborative » dans la mesure où tout  au long de son processus, du dépôt à sa réalisation
effective jusqu'à son animation,  le projet  évolue au gré de l'émergence des contraintes et  en
réponse à une nécessaire adaptation aux enjeux du territoire concerné. 


