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En  France,  depuis  la  campagne  des  présidentielles  de  2014,  les  civic  tech s'imposent
progressivement  dans le  paysage démocratique.  Elles  constituent  un  ensemble  d'outils  et  de
processus numériques mis à disposition des citoyens pour influer sur la scène publique.
Ce  processus  a  deux  aspects :  d'une  part,  il  est  ascendant,  à  travers  le  développement  de
réseaux  sociaux  locaux  ou  de  plateformes  de  financement  participatif.  D'autre  part,  il  est
descendant,  mis  en  œuvre  par  l’État  et  les  acteurs  publics,  qui  ouvrent  leurs  données  et
accroissent  la  transparence  de  leur  gouvernement,  voire  proposent  de  nouvelles  formes  de
consultation  et  de  co-décision.  Les  budgets  participatifs  apparaissent  comme  l'une  de  ces
nouvelles façons d'impliquer les citoyens dans l'utilisation des deniers publics. 

Les  civic  tech,  principalement  mises  en  œuvre  par  des  acteurs  associatifs  ou  des  start  up,
contribuent à un élargissement important de la sphère publique : 
- en démultipliant l'audience, notamment en touchant les jeunes et les actifs urbains, 
- par une forte capacité de rétention, grâce à leur facilité d'utilisation et la multiplicité des supports
numériques (PC, mobiles, tablettes),
- en favorisant la transparence des données et des processus décisionnels
-  en  dissociant  le  hic et  le  nunc avec  l'émergence  d'une  sphère  publique  numérique  où  le
présentiel et la simultanéité ne sont plus indispensables à la création de consensus.

Aujourd'hui, plus de la moitié des collectivités ayant mis en place un budget participatif l'ont fait
avec une plateforme numérique1. Cependant, les formes traditionnelles de participation (réunions
publiques,  conseils de quartier)  restent prégnantes et doivent trouver une articulation avec les
budgets participatifs. D'ailleurs, un tiers des collectivités à budget participatif font coexister le vote
numérique et le vote papier. 
Dès lors,  comment  les civic  tech façonnent  les budgets participatifs  et  que peuvent-elles leur
apporter ? Comment présentiel et digital peuvent-ils être complémentaires ? De quels outils les
villes ont-elles besoin pour accompagner la mise en œuvre de leur budget participatif ?

1.  Intervention  de  Ian  Babelon,  chercheur  en  architecture  et  urbanisme  à  l'Université  de
Northumbria, sur la question de l'impact des outils digitaux sur l'aménagement urbain.

Ian Babelon évoque plusieurs  types de plateformes pouvant  aider  les  collectivités  dans leurs
approches participatives : 
- decidim,org, qui permet de mettre en œuvre un budget participatif (notamment utilisé par la ville
de Barcelone),
- carticipe.net, un outil de cartographie participative
- citizenlab.co, qui propose une plateforme intégrée mais aussi un blog relatant une enquête : Ce
que nous avons appris de ces 20 communes.

1 Données extraites de l'enquête menée par Antoine Bézard sur le site lesbudgetsparticipatifs.fr.

3èmes rencontres nationales 
des budgets participatifs
8 et 9 novembre 2018
à Montreuil

Ateliers



Ian Babelon rappelle que le digital n'est qu'un outil qui ne garantit pas, au niveau local, une forte
participation  s'il  n'est  pas  couplé  à  des  formes  plus  traditionnelles.  Ainsi,  les  participations
physiques et digitales se renforcent mutuellement : on peut parler de « phygital ».
Il mentionne un exemple de cette symbiose, en Suède, à partir d'un pique-nique organisé sur une
lieu à aménager, doublé d'un travail d'imagination à partir d'outils numériques sur tablette. 
Ian précise que la Suède a mis en ligne les actes d'une conférence à Stockholm sur les budgets
participatifs : democracy18.se.

2. Quel degré d'ouverture des plateformes des budgets participatifs ?

Les plateformes peuvent être plus ou moins « ouvertes » pour les citoyens : possibilité d'ajouter
des commentaires, des « j'aime » publics sur certains projets… 

Mulhouse autorise les commentaires et les « j'aime » et modère à posteriori.  La ville offre une
plateforme intégrée rassemblant tous les outils de démocratie participative. Le budget participatif
est territorialisé : il porte principalement sur le projet urbain Mulhouse Diagonales. Une boîte à
idées est également disponible en ligne, en marge du budget participatif.
A Rennes, des « coups de coeur » peuvent être apposés par les Conseils de quartier et par les
écoles pour encourager un projet : pour ce faire, ils se réunissent en présentiel puis actent le coup
de coeur sur la plateforme. 
Avec la plateforme  popvox,  la ville de Bastia peut concerter sur d'autres sujets que le budget
participatif, mais n'autorise pas les commentaires. 

Dans l'ensemble, les villes s'accordent pour laisser les commentaires ouverts, afin d'encourager
toute forme d'expression, mais constatent que le nombre de commentaires est assez faible (à
Lille, seulement 50 commentaires pour 484 propositions). Par ailleurs, les villes pratiquent très peu
de modération (à posteriori) : à Montreuil, seulement deux cas, à Angers et à Rennes, aucun. Les
plateformes utilisées par les villes sont ainsi dans l'ensemble plutôt ouvertes : elles autorisent les
commentaires,  parfois  les  « j'aime »  ou  « coups  de  coeur »,  et  assurent  une  modération  a
posteriori.

3. Articuler le physique et le digital

Dans la plupart des budgets participatifs,  tous les projets répondant aux critères sont instruits.
Certaines villes ont  cependant  instauré une étape de pré-sélection des projets  à soumettre à
l'instruction :  à  Rennes  et  à  Grenoble,  cette  étape  se  fait  en  présentiel  lors  d'une  réunion
publique ;  à Lanester,  elle est digitale avec la possibilité,  pour les habitants, de se positionner
« pour », « mitigé » ou « contre » un projet. Les projets récoltant une majorité de « pour » sont
instruits.
Rennes et  Montreuil  précisent  que certaines populations,  souvent  peu à l'aise avec les outils
numériques, ont déclaré craindre la récupération de données et peuvent être rebutées par une
inscription avec un mail personnel. Montreuil a pré-créé des boîtes mails génériques pour inscrire
les personnes sans mail. 

Pour  pallier  à  un  vote  uniquement  numérique,  la  Ville  de  Montreuil  a  multiplié  les  temps  en
présentiel à toutes les étapes du budget participatif : 12 réunions de présentation de la démarche,
6 agoras de présentation des projets  éligibles,  6 agoras de restitution des instructions,  et  de
nombreux moments sur l'espace public pour faire voter les habitants. 
La ville d'Angers n'a pas particulièrement développé la co-construction en présentiel  durant  le
dépôt des projets, mais a mis en place un important dispositif  de sensibilisation durant le vote
avec une « caravane du budget participatif ». Le vote papier a représenté 60% des suffrages.
Paris a inclus sur sa plateforme un bouton « s'associer au projet » : les fusions de projet pouvaient
donc être initiées par les porteurs de façon numérique. Toutefois, cette option n'a pas rencontré un
grand succès et a plutôt complexifié les associations de projets. 
Les autres villes ont  opté pour des fusions de projets réalisées lors de temps physiques puis
renseignées sur la plateforme en back office par le service gestionnaire.



La Ville de Paris insiste sur l'importance des temps physiques à toutes les étapes du budget
participatif :  il  est  rappelé  qu'au  départ,  la  ville  envisageait  un  budget  participatif  entièrement
numérique, mais s'est rapidement rendu compte de l'importance des temps physiques pour élargir
l'audience et accroître la confiance des participants dans le dispositif.

Les  start  up  de  civic  tech  mentionnent  qu'une  attention  particulière  doit  être  apportée  au
référencement des termes employés, afin de pouvoir créer des plateformes les plus accessibles
possibles.  L'expression  « budget  participatif »  était  au  départ  mal  comprise,  car  le  terme
« budget » se réfère au champ lexical de la finance ou de la comptabilité. 

En somme, les villes articulent différemment les temps en présentiel ou en digital, mais toutes
retiennent qu'un mix est indispensable à la réussite du budget participatif. Pour les temps de co-
construction et  d'instruction des projets,  le  présentiel  est  préféré.  Pour  le  dépôt  et  le  vote,  la
plupart des villes combinent papier et numérique. Le numérique facilite le recueil des projets, ainsi
que leur consultation et le vote pour les habitants.
Les professionnels des civic tech arguent également que le numérique doit être accompagné de
temps physiques.

4. Une construction collaborative des projets de façon numérique ?

Aujourd'hui,  les  plateformes  se  présentent  comme  une  compilation  de  projets  individuels  ou
collectifs : l'activité d'un citoyen sur la plateforme se limite à déposer un projet, éventuellement
commenter un autre projet puis à voter. Le projet déposé peut être étoffé avec des photos ou des
vidéos, selon les plateformes.
Pour la ville, la plateforme peut faciliter l'instruction des projets, en offrant un support unique pour
tous les services pour effectuer leurs instructions (ce qui suppose néanmoins une formation à la
gestion  du  back  office  pour  les  services  instructeurs).  Rennes  a  bien  utilisé  cette  fonction.
Montreuil  également,  mais en doublant  l'instruction en support  digital  de « revues de projets »
physiques,  nécessitant  ensuite  le  report  des  informations  dans  la  plateforme  par  le  service
Démocratie participative.
Néanmoins, les plateformes de budget participatif ne sont pour l'instant pas utilisées pour d'autres
fonctions  plus  « collaboratives »,  comme  de  la  cartographie  participative  ou  la  construction
collective de projets. 
La mise en réseau de différents porteurs qui voudraient s'associer passe  également par le service
gestionnaire de la plateforme : en raison de la confidentialité des données, leurs coordonnées
personnelles n'apparaissent pas sur le front office. 
Les  professionnels  des  civic  tech  conseillent  de  mettre  en  place  une  recherche  sémantique
permettant à un porteur, au moment du dépôt, voire après, de voir les projets similaires au sien. 

La ville de Paris a mis en place des ateliers numériques pour l'élaboration des projets à l'échelle
« ville », mais cela a généré des difficultés et des incompréhensions chez les porteurs de projet
(notifications tombées en spam, blocage de l'avancée du processus par l'absence de réponse de
certains,  etc.),  si  bien qu'ils  ont  été  abandonnés au profit  de réunions de co-construction  en
présentiel.

5. Le numérique, outil de sécurisation du vote ?

La majorité des villes a opté pour un vote à la fois papier et numérique : Paris, Grenoble, Rennes,
Mulhouse. Montreuil a fait le choix d'un vote uniquement numérique. 
Cependant, deux systèmes de vote se dégagent : 
- le vote non contrôlé, basé sur la confiance dans la bonne foi des votants : seule l'adresse mail
est  vérifiée.  En  pratique,  une  personne  ayant  plusieurs  adresses  mails  pourrait  ainsi  voter
plusieurs fois en numérique, et plusieurs fois en papier si elle se rend sur plusieurs lieux de vote.
Rennes, Paris, Mulhouse (et Montreuil en tout numérique) procèdent ainsi.
- le vote contrôlé : Grenoble et Bastia vérifient les documents d'identité des votants ou justificatif
de domicile pour le vote numérique (envoi de documents scannés) comme sur les lieux de vote



papier.  Cela réduit  le nombre de votants en complexifiant  la procédure,  mais garantit  un vote
unique par personne.

Elian  Belon  rappelle  l'expérience  de  Cascais  qui  sécurise  le  vote  par  sms :  les  habitants
récupèrent  des  codes  sur  des  coupons  qu'ils  utilisent  pour  voter  par  sms.  Ils  peuvent  voter
« pour » ou « contre » un projet,  une seule  fois.  Pour  le  décompte,  les  votes « contre » sont
retranchés des votes « pour ».

Conclusion

Les villes témoignant de leurs expériences de budget participatif confirment que le numérique et la
création d'une plateforme dédiée permettent d'élargir l'audience (mais peu chez les jeunes) et de
garantir une certaine transparence du dispositif. Ils facilitent la communication vers le public et
assurent une compilation aisée des informations (projet déposés, votes) sur un socle commun.
Ces plateformes peuvent  également  accroître la  transversalité  entre les services au cours de
l'instruction, même si cela reste très variable selon les villes. 
En revanche, elles sont encore peu utilisées pour co-élaborer des projets (au moment du dépôt ou
pour  réaliser  des  fusions  de projets) :  le  présentiel  semble  indispensable  à  cette  étape.  Plus
généralement, les villes et les concepteurs de plateformes s'accordent à dire que la réussite d'un
budget participatif passe par une articulation efficace entre le présentiel et le numérique.
Enfin, si le numérique peut assurer la sécurisation du vote, une simplification des procédures reste
souhaitable pour ne pas réduire le nombre de participants.


