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Le budget participatif a été créé à Porto – Alegre (Brésil) en 1989 pour associer 
les habitants à la gestion budgétaire de leur ville, pour prioriser les interventions 
publiques et garantir la transparence des investissements. Depuis, ce dispositif a 
voyagé à travers la planète avec succès, notamment en France : on recense 
aujourd’hui plus de 200 communes proposant un budget participatif.  
Si le format a évolué, l’objectif reste le même qu’à ses débuts : impliquer 
concrètement la population dans le fonctionnement de la ville, aider à la prise 
de décisions et responsabiliser le citoyen dans la répartition du budget.  
 
A Plérin, la commune a choisi de responsabiliser le citoyen dès le début du 
processus en s’orientant vers un dépôt de projets concrets et préalablement 
analysés par son porteur : il ne s’agit pas d’une idée déposée sans contexte mais 
bien d’un projet répondant à un besoin, dont l’impact sur le territoire peut être 
évalué.  
 
Le projet, une fois sélectionné, sera réalisé et financé par la commune. C’est pour 
cela qu’il doit répondre aux règles régissant la collectivité (intérêt général, 
compétence de la ville…) et correspondre à une dépense d’investissement. 
Contrairement à une dépense de fonctionnement, qui est une dépense 
nécessaire à la gestion courante des services (rémunération du personnel, 
fournitures…), une dépense d’investissement a un impact durable sur le 
patrimoine de la commune (aménagement ou extension de bâtiment, achat de 
gros matériel…) 
 
  



COMMENT DEFINIR SON PROJET ? 
 

 
Un projet est une idée concrète développée pour répondre à un besoin explicite, 
impliquant un objectif, une méthode et des actions à entreprendre avec des 
ressources données.  
 
Pour bien définir son projet, il faut apporter les réponses à plusieurs questions :  

- En quoi consiste mon projet ? 
La description du projet doit permettre au jury de comprendre le but du 
projet et d’imaginer à quoi il ressemblera. 

- Pourquoi je porte ce projet ? 
Vous devez expliquer les raisons qui vous poussent à proposer ce projet, en 
quoi il peut apporter selon vous, quelque chose au territoire.  

- Où est-ce que je souhaite le réaliser ? 
Il est préférable de proposer un lieu de réalisation. Il peut concerner un site 
précis ou se décliner sur l’ensemble de la commune.  

- Comment je peux le réaliser, quelles ressources je peux mobiliser ? 
Il est important de préciser quelle réalisation vous attendez. Il peut s’agir 
des matériaux, de la couleur ou autres. Les services vérifieront si ces 
modalités sont réalisables.  

- Combien coûte-t-il ? 
Le budget doit être évalué. Une demande de devis auprès d’entreprise ou 
des renseignements auprès de mairies ayant réalisé un projet similaire est 
souhaitable. Si votre projet est présélectionné, les services recalculeront 
le budget en fonction des modalités techniques.  
 

Il est important que votre projet puisse avoir des références, c’est-à-dire 
s’appuyer sur des projets similaires réalisés dans d’autres communes. En vous 
renseignant, auprès d’une mairie par exemple, vous pourrez avoir des 
informations visuelles, budgétaires, etc… sur la réalisation.  

 
Les frais de fonctionnement n’étant pas compris dans l’enveloppe budgétaire, il 
est important de préciser si le projet, une fois réalisé, entrainera des dépenses 
ponctuelles ou régulières en vue de l’entretien et/ou du maintien en l’état.  
 
 
 
 



Pour être étudié par le jury et augmenter ses chances d’être sélectionné, votre 
projet doit donc suivre les règles suivantes : 

- Répondre aux critères imposés dans le règlement 
- S’inscrire dans le contexte plérinais 
- Décrire précisément la réalisation attendue 
- Etre réaliste techniquement et financièrement 

 
 
 


