
AU BOUT DE VOS IDÉES ?

Kit d’animation et 
d’accompagnement 
des porteurs d’idées



La Ville de Lyon entend faire de son budget
participatif une opportunité réellement ouverte à 
toutes et tous. Sa réussite se mesurera 
notamment dans sa capacité à mobiliser tous les 
publics et à paraître facilement accessible à toutes 
et tous.

La mise en place d’ateliers en salle et de stands
d’échanges* par la Ville doit permettre de faire 
connaître le budget participatif, d’en faire la 
pédagogie et d’apporter un accompagnement aux 
habitantes et habitants dans l’émergence de leurs 
idées et dans leur dépôt. 

Les Mairies d’Arrondissement, les instances participatives de proximité (Conseils de Quartier, 
Associations d’habitants…) et, plus largement, toutes les bonnes volontés sont encouragées à 
s’inscrire dans cette démarche commune de diffusion élargie du budget participatif. 

Ce kit réunit tous les outils créés pour l’accompagnement des habitantes et habitants dans leur pleine 
appropriation du budget participatif. Ils peuvent librement être utilisés par chacune et chacun pour 
organiser ses propres temps d’échanges sur le budget participatif.

Ils sont présentés en 3 rubriques : 

Tout savoir Imaginer
Préparer 
le dépôt 

d’une idée

Les outils pour informer 
les habitantes et 

habitants sur le budget 
participatif et son 

règlement

Les outils pour faire 
émerger des premières 

idées 

Les outils pour 
approfondir son idée en 

vue de la déposer

Ces outils peuvent être utilisés individuellement ou de manière complémentaire selon le format des 
échanges que vous imaginez, selon les publics concernés… Tout est possible ! 

Nous vous proposons également un déroulé « clé en main » pour un atelier d’1 à 2 heures mobilisant 
certains de ces outils. 

Ces outils ont été développés par Planète Citoyenne pour la Mission Démocratie Ouverte de la Ville de Lyon. 

*toutes les dates sur https://oye.participer.lyon.fr [contactez la Mission Démocratie Ouverte pour y ajouter vos évènements publics]

https://oye.participer.lyon.fr/


COMPRENDRE L’ESSENTIEL

Flyer 
Le flyer de la Ville pour présenter le budget participatif. 

Mémo : les projets possibles en coup d’œil 
Les éléments-clés du règlement rappelés en 1 page pour les avoir 
sous les yeux ! 

Mode d’emploi du Budget participatif 
Un petit livret créé par la Ville pour tout savoir sur le budget 
participatif 

ALLER PLUS LOIN

Jeu de questions réponses sur la recevabilité d’idées
12 situations sous forme de questions-réponses sur le recevabilité 
d’idées pour rentrer dans les subtilités du règlement ! 

Les outils pour tout 
savoir sur le budget 
participatif !



Les outils pour 
imaginer ses 
premières idées !

POUR TOUTES ET TOUS

Jeu de cartes inspirant  
Un jeu de cartes avec des exemples d’idées possibles 
dans les 6 domaines-clés d’intervention de la Ville. 

Support « ma première idée » 
Un support à imprimer au format post-it (en imprimer 4 
par page A4) pour recueillir et échanger sur les 
premières idées de chacune et chacun. 

POUR LES ENFANTS (et les grands !)

Une cocotte pour se lancer 
Une cocotte en papier qui permet de choisir un 
domaine pour orienter la rechercher d’idées ! 
Pour les enfants, plus que les « domaines » 
d’intervention de la Ville, ce sont des lieux possibles qui 
sont mis en avant. 



Les outils pour se 
préparer au dépôt 
de son idée !

POUR TOUTES ET TOUS

Le support « Aller au bout de son idée »
Un grand support à imprimer en A3 (recto verso sur le petit côté de la feuille) et à 
plier : il propose à chacun de cheminer dans son idée en ouvrant progressivement le 
support. 
Le verso du support propose une trame pour définir plus précisément son idée.  

POUR LES ENFANTS (et les grands !)

Un support pour dessiner son idée 
Un support simplifier pour faire un dessin sur le recto et pour décrire brièvement son 
projet sur le verso. 


