
Atelier 6 : Comment évaluer un budget participatif     ?

Animation : Gilles Pradeau et Morgane Chrétien

L’objectif de l’atelier est de travailler sur les critères d’évaluation du budget participatif, de
mettre en commun vos pratiques et vos expériences pour tendre vers des critères communs,
des critères plus partagés entre les villes.
La question est très large « comment évaluer un BP », nous vous proposons donc trois sous-
groupes de travail : un premier sur comment évaluer selon les différentes phases clés du BP
(de l’amont à l’aval), un deuxième sur comment évaluer selon les objectifs politiques initiaux
et l’impact recherché, un dernier sur l’évaluation de comment le BP impacte l’interne, change
les pratiques et la culture administrative.
Aujourd’hui l’évaluation se fait plutôt sur le quantitatif : nombre de projets déposés, nombre
de personnes qui votent, nombre de projets gagnants… Car enjeu aussi de communication
et de faire la preuve que c’est un dispositif  intéressant  pour une collectivité,  vis-à-vis de
l’opposition notamment.
Importance d’évaluer autre chose : évaluer la mise en oeuvre des projets gagnants (quand,
qui, comment…), évaluer les projets non retenus et le pourquoi, évaluer par le regard des
citoyens le processus, les motifs de participation, le parcours du citoyen qui a participé au bp
d’une manière ou d’une autre, etc.

1. Comment évaluer un budget participatif lors de ses différentes phases ?

Avant  la  phase  du  lancement  du  BP,  le  groupe  propose  de  construire  ou  revisiter  le
règlement  et  les  critères  du BP dans un temps de co-construction  entre  l’interne et  les
citoyens ou un groupe de citoyen.
Pour la phase du dépôt des projets et des idées, plusieurs choses peuvent être évaluées : le
profil des porteurs de projets, le taux de recevabilité des projets et de l’éligibilité des projets,
l’identification  des  motivations  à  participer  ou  pas  participer  (information,  visibilité,
pédagogie).
Une fois que les projets sont déposés (ou si possible en amont) le groupe propose de voir si
les projets sont portés par les collectifs ou les individus (tension entre l’importance d’avoir
des projets partagés par le plus grand nombre, portés par plusieurs et subvention cachée
des associations ou groupes constitués).
Le deuxième groupe a trouvé l’exercice difficile  tant  les  bp sont  organisés différemment
d’une collectivité  à l’autre.  La question de la  co-construction des critères d’éligibilité des
projets avec des acteurs différents, dont des citoyens est importante. L’administration doit
avoir une équité de dialogue pour chacun des projets.
La phase du vote est cruciale : quels moyens mis en place pour observer le vote ? pour
assurer/sécuriser le vote ? comment éviter la fraude ou les soucis technique ? comment
observer la représentativité sociale des votants ?
La phase d’évaluation de la mise en oeuvre des projets : à quel moment le projet se réalise ?
qui s’en occupe ? comment il est approprié par les riverains et autres habitants qui n’ont pas
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participé ? comment se servir des projets réalisés pour promouvoir le bp et donner à voir les
projets concrétisés ? comment maintenir une qualité de dialogue ?

2. Comment évaluer un budget participatif par rapport à l’impact recherché ?

(Transparence de la vie publique, démocratisation des choix budgétaire, rapprocher les élus
et les citoyens, mieux appréhender le fonctionnement de l’institution, transformer la ville et le
cadre de vie, etc.)
- Un des objectifs du budget participatif est la participation du plus grand nombre à la vie de
la cité (droit  à la ville),  l’évaluation pourrait  donc porter sur les profils des personnes qui
prennent part au BP (du dépôt, au vote) : âge, quartier de la ville, situation économique…
Point de vigilance : le coût d’entrée de donner toutes ses infos personnelles pour participer
au BP.
- Evaluer la croissance de la qualité des projets en regardant  le nombre de projets non
rejetés au fil des éditions de BP d’une ville. Ex : Grenoble, de moins en moins de projets
rejetés car des projets répondants mieux aux critères.
- Evaluer l’engagement citoyen du BP : entre le moment où on découvre le BP (qu’est-ce que
c’est  ? et  à quoi  ça sert  ?),  le  moment  où on vote,  où on propose un projet.  Combien
d’habitants ayant découvert le BP à une année N, ont voté ou déposé un projet à l’année
N+1 ?
- Evaluer l’impact du BP sur la vie démocratique représentative : est ce que participer au BP
a un impact sur les élections classiques, dans l’idée qu’un des obj du BP est de restaurer la
confiance élus-citoyens…
- Evaluer l’impact du BP sur la culture de la participation : est ce que certaines assos se sont
montées grâce au BP ? quelle dynamique insufflée localement ?
- Le deuxième groupe qui a travaillé sur ce sujet est parti des différents objectifs politiques
possibles d’un BP : vitalisation de la vie démocratique (participation des citoyens pendant le
mandat,  opposition  ou  idées  nouvelles  possibles  dans  le  cadre  du  BP…)  /  favoriser  la
participation du plus grand nombre et en particulier de celles et ceux qu’on n’entend pas /
rapprocher les citoyens, les élus et les techniciens autour de projets visant l’intérêt général.
Pour évaluer l’impact politique du budget participatif, les participants proposent d’avoir des
temps d’entretiens individuels avec les agents/élus et citoyens qui prennent part au BP, des
réunions collectives pour évaluer avec les différentes parties prenantes du dispositif ce qui a
bien marché/ moins bien marché et les marges d’évolution. Après certaines choses semblent
difficile à évaluer : la question de la confiance et la question de la diversité des personnes
touchés par le BP sans poser à minima les questions classiques (âge, genre, csp, niveau
d’étude, habitant du territoire de longue date ou nouvel arrivant…).

3.  Comment  évaluer  un  BP sur  l’impact  en  interne,  le  changement  de  culture  en
interne, le management ? construction d’indicateurs commun

- Le groupe s’est interrogé sur la question de l’évaluation du BP en interne au sein d’une
administration, mais très peu de personnes étaient agents ou élus dans le groupe de travail.
Les porteurs de projets présents signalaient le manque de transparence pendant la phase
d’instruction, et demandaient plus de souplesse quant à la mise en oeuvre même (procédure
de marché public lourde, peu de souplesse pour faire intervenir  d’autres expertises hors
institution…).
- Le deuxième groupe de travail sur ce sujet s’est interrogé sur comment garantir un suivi au
porteur de projet pendant toute la phase du processus (que se passe t-il ? quelle personne
ressource au sein de l’interne pour me guider ?). Le fait d’informer sur le suivi du projet est
primordial.
La question de l’anticipation aussi en interne doit être posée : qui dans l’administration va
être impactée par le BP ? comment les associer le plus tôt possible ? comment intégrer
certains services au bon moment pour éviter la charge mentale du processus ? quel temps
ça va prendre ? La proposition est de comptabiliser le temps de travail que représente le BP
à différents niveaux, afin de ne pas donner du travail en plus aux agents techniques mais



bien de l’intégrer dans leurs emplois du temps. L’autre proposition est d’avoir des référents
au sein d’une collectivité sur les projets du BP (selon les quartiers / arrondissement).


