
BUDGET PARTICIPATIF 
 
Prise de parole de Loïc RIGAUD au Conseil d'arrondissement de la mairie de Lyon 4ème 
pour présenter la création du budget participatif lyonnais – 19 janvier 2022 

 

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élu-es, c’est avec une certaine fierté que je 
vous présente ce soir la création du tout premier budget participatif lyonnais et à 
l’adoption de son règlement. Je m’excuse par avance de la longueur de ma présentation, 
mais le sujet est d’importance. C’est un engagement phare de notre majorité de gauche et 
des écologistes qui se concrétise aujourd’hui. Remettre entre les mains des Lyonnaises et 
des Lyonnais 5% du budget d’investissement de la Ville de Lyon, soit un peu plus de 50 
millions d’euros sur la durée du mandat. 

C’est un travail qui a été porté avec force par Chlöé VIDAL, ici présente et que je remercie, 
mais aussi par les 9 adjoint-es d’arrondissement délégué-es à la démocratie locale. 

La défiance démocratique dans notre société n’est pas un fait nouveau, mais elle s’est 
renforcée ces dernières années avec l’entrée dans l’ère du numérique et l’augmentation de 
la circulation de l’information. Une fracture très présente entre des responsables politiques 
et des citoyen-nes méfiant-es vis-à-vis de la chose publique. Les exemples sont nombreux, 
et les crises successives rencontrées lors du quinquennat d’Emmanuelle MACRON en sont 
des exemples criants : la mobilisation des Gilets jaunes, les marches pour le climat, les 
manifestations contre les violences policières dans les quartiers populaires, et encore 
aujourd’hui la défiance à l’encontre des pouvoir public sur la stratégie de lutte contre la 
Covid 19. A chaque fois le point commun est le sentiment d’absence de co-construction 
de l’action publique, comme des décisions prises d’en haut et imposées aux citoyen-nes. 

Pierre DARDOT et Christian LAVAL dans un ouvrage publié en 2014 proposent de 
transformer l’action publique en créant la Société du Commun, comme un nouveau contrat 
social et démocratique reposant sur le partage du pouvoir et de la gouvernance à tous les 
niveaux de la société avec les citoyens-usagers, principaux concernés par l’action publique. 
Un pas a été fait récemment vers cette Société du Commun quand les élu-es métropolitains 
ont créé une régie publique de l’eau qui inclus au sein de son conseil d’administration, des 
représentant-es des usager-es. C’est un autre pas qui est fait aujourd’hui, dans la 
construction de cette Société du Commun, en laissant le soin aux lyonnaises et aux lyonnais 
de décider de l’attribution de 5% du budget d’investissement de la Ville de Lyon. 

Des citoyen-nes, des groupes d’habitant-es ou des associations pourront grâce au budget 
participatif proposer des projets d’investissements sur leur quartier, qui seront, après 
évaluation, soumis aux votes des Lyonnaises et des Lyonnais. Un moyen pour notre 
majorité de valoriser ici l’expertise d’usage des habitant-es qui sont à même de proposer 
les aménagements nécessaires à l’amélioration de leur quotidien. Il s’agit ici, de travailler 
sur de petits projets, comme des gros, visant un saut qualitatif d’aménagement de la cité 
pour ses usager-es. Une amélioration du quotidien proposée par les habitant-es et votée 
par ces mêmes habitant-es. On passe ainsi des projets que les chercheurs-euses qualifient 
de « top down » à des projets « bottum up ». Dit autrement, on passe de projets décidés 



en haut par une administration, à des projets proposés et décidés en bas par les citoyen-
nes, mis en place par l’administration, ici la Ville de Lyon. 

Ce qui est particulièrement intéressant dans la mise en place du budget participatif, c’est 
que ce n’est pas seulement la phase de consultation, d’appel à projet qui est entre les 
mains des citoyen-nes. Mais c’est aussi la phase de décision budgétaire qui incombe pour 
une fois aux habitant-es, qui décideront in fine quels seront les projets retenus au regard 
de ses propres critères, de ses propres besoins et de ses propres enjeux. 

On rentre ici dans la Société du Commun tel que pensée par DARDOT et LAVAL qui incite 
au partage de la décision. Reste à être vigilant sur phase de réalisation, qui devra se faire 
en lien avec les groupes d’habitant-es porteur des projets. La suite aussi devra être 
anticipée en fonction des investissements menés avec pourquoi pas la création de 
gouvernances partagées des projets, des espaces ou des lieux créés par le budget 
participatif pour être sûr que les principaux concernés, les usager-es restent dans le temps 
impliqué dans leur gestion et leur entretien. 

Sur le mandat c’est donc 25 millions d’euros qui seront consacrés au Budget participatif 
lyonnais, dans le cadre de 2 éditions avec une enveloppe de 12,5 millions chacune. 

Afin de permettre une juste répartition des projets sur l’ensemble du territoire lyonnais, 
une enveloppe indicative par arrondissement a été fixé pour cette première édition au 
prorata du nombre d’habitant-es. Des montants qui vont de 605 milles euros dans le 1er 
arrondissement à 2 millions d’euro pour le 3ème. Notre arrondissement n’étant pas le plus 
grand en nombre d’habitant-es (même s’il l’est peut-être à d’autre titre), aura une 
enveloppe indicative de 725 milles euros. 

Ce budget participatif ne pourra pas tout financer, puisqu’il s’appuie sur le budget 
d’investissement exclusivement. Ainsi, aucun projet de fonctionnement ne sera financé 
dans ce cadre. Et il nous faudra en tant qu’élu-e faire preuve de pédagogie ces prochains 
mois pour expliquer le cadre proposer par le budget participatif lyonnais. Il y a d’autres 
critères de recevabilité importants qui vous sont proposés dans la délibération aujourd’hui, 
comme la nécessité de porter un projet relevant de l’intérêt général et accessible au plus 
grand nombre sans discrimination. Il faut bien entendu que les projets déposés portent 
sur les compétences municipales et soit techniquement et juridiquement faisable. Un point 
important, le projet devra être réalisable en 2 années, l’objectif étant que l’ensemble des 
projets soient réalisés à la fin de l’année 2024 pour la seconde édition du budget 
participatif. 

De quel type de projets parle-ton exactement ? En allant voir les projets soutenus dans 
d’autres villes ayant déjà adopté des budgets participatifs, on trouve quelques réponses : 
une aire de jeux inclusive à Renne en 2021 ; un auvent dans une école de Paris en 2015 ; 
Des défibrillateurs installés dans les rues à Grenoble en 2019 ou du matériel 3D pour une 
médiathèque à Paris en 2015. Plus proche de chez nous à Villeurbanne cette année 9 
projets ont été retenus au budget participatif pour l’installation de bornes anti-moustiques 
avec une enveloppe de 15 000€, ou la création d’un parcours de santé au parc de la 
Feyssine. 

Toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais, entendu au sens large, pourront déposer un 
projet au budget participatif. Qu’ils ou elles résident, travaillent, ou étudient à Lyon, sans 



condition ni d’âge ni de nationalité. C’est un élément important, ce budget participatif se 
veut inclusif, et ouvert à tous les usagers et à toutes les usagères et de notre belle Ville de 
Lyon. 

Comme indiqué précédemment un budget participatif se déroule en plusieurs phase. Le 
premier temps durera 3 mois et sera celui du dépôt des projets qui se tiendra du 14 mars 
au 17 juin prochain. C’est aussi pendant cette période que se tiendra une campagne de 
communication importante et que des ateliers seront organisés pour faire connaitre le 
budget participatif aux lyonnaises et aux lyonnais.  

Le dépôt s’effectue via une nouvelle plateforme numérique « Oyé » créée par la Ville de 
Lyon intitulé www.oye.participer.lyon.fr. Une nouvelle porte d’entrée unique à tous les 
Lyonnaises et Lyonnais qui souhaiteraient s’investir pour leur ville ou leur quartier, dans le 
cadre du budget participatif et à terme pour l’ensemble des questions de participation. 

De mai à novembre, les services de la ville de Lyon produiront une analyse technique, 
juridique et financière sur chacun des projets proposés et retiendront ceux qui rentrent 
dans les critères de sélection évoqués précédemment. La 3ème phase très importante, sera 
celle des votes par les Lyonnaises et les Lyonnais pour définir quels seront les projets 
retenus. Il se fera également sur la plateforme numérique. Et enfin, la 4ème phase sera celle 
de la réalisation des projets par les services de la Ville de Lyon et en lien avec les habitantes 
et les habitants qui les ont proposés. Cette phase durera 2 ans, jusqu’à 2024. 

Enfin et ce sera la fin de mon intervention, si la plateforme numérique est l’outil structurant 
du budget participatif, nous avons pensé et souhaité un dispositif inclusif et accessible à 
toutes et à tous. La question de l’accès au numérique d’abord qui ne sera pas une barrière 
pour les personnes qui ne maitrise pas l’outil ou qui n’ont pas accès à internet. A chaque 
étape du projet, y compris dans sa réalisation, des alternatives en présentiel seront 
proposées : stands d’information sur les arrondissements, ateliers d’émergences, forum de 
rencontre entre les porteurs de projets retenus, espaces numériques dans les 
bibliothèques. Pour le vote par exemple, en cas d’absence de mail, il y aura une possibilité 
qu’un agent ville créé un compte « représentants » pour voter sans compte personnel. 
Enfin l’action citoyenne doit être accessible à toutes et à tous, c’est pourquoi 27 ateliers 
d’émergences seront organisés en présentiel sur tous les arrondissements. Sur le 4ème 
arrondissement, 3 temps seront organisés sur le marché, sur la place Flammarion dans le 
quartier Ouest et dans le quartier Est de la Croix-Rousse. Les associations du territoire et 
notamment les structures travaillant sur les questions d’enfance, de jeunesses, et des 
quartiers populaires seront mobilisées pour accompagner les publics les plus éloignées de 
l’action publique. 

 


