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Aujourd’hui, vous souhaitez qu’elle fasse partie des projets lauréats
et qu’elle voie le jour dans les 2 ans. Du 4 au 22 octobre,
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les Angevins découvriront les 59 projets soumis au vote.
À vous de les convaincre de soutenir et de voter pour votre idée.
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Pour mener à bien votre campagne, ce guide vous fournit
quelques conseils et vous détaille les outils mis à disposition
par la Ville pour communiquer sur votre projet.
Toute l’équipe de la mission Participation citoyenne est
à votre disposition pour vous accompagner.
Bonne campagne !
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LE vOTE DES PROJETS
LE BuDGET PARTICIPATIF
COMMENT ÇA MARCHE ?
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ICIPATIF
LES 4 ÉTAPES Du BuDGET PART

1

Pour être recevable, une idée doit
respecter les critères suivants :

-R
 elever des compétences municipales
- Ê tre réalisable dans les deux ans
-R
 épondre à l’intérêt général et bénéficier
gratuitement à tous les Angevins
-P
 orter sur une réalisation nouvelle et ne pas concerner
l’entretien ou la maintenance de ce qui existe déjà
- Ê tre suffisamment précise pour pouvoir être estimée
juridiquement, techniquement et financièrement
- E ngendrer une dépense ponctuelle qui limite les coûts de
gestion courante (maintenance, dépenses de personnel,...)

L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Étude de recevabilité et de
faisabilité technique des projets
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- Toutes les idées recevables sont étudiées par les services
municipaux qui vont analyser la faisabilité technique et
réglementaire et estimer le coût de chaque projet
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LE VOTE DES PROJETS
La présentation et le vote des projets réalisables

Les projets réalisables sont présentés
aux Angevins. Ils sont invités à voter
pour leurs cinq projets favoris
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LA RÉALISATION DES PROJETS
Les projets retenus sont réalisés
dans les deux ans qui suivent le vote

- Les Angevines et les Angevins
- À partir de 11 ans

Sur ecrivons.angers.fr

À l'Agora du budget participatif,
place du Ralliement
Lors des rencontres du budget
participatif dans les quartiers

COMMENT
VOTER ?
e
Je vote avant le 22 octobr

ET APRÈS ?
OU

PAR BULLETIN PAPIER

À compléter et à déposer dans
l’une des urnes situées :
JE

VOTE POUR MES
5 PROJETS FAVORIS
PAR VOIE NUMÉRIQUE
SUR ECRIVONS.ANGERS.FR
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VOTER ?

AVOIR CONNAISSANCE
DES PROJETS ?

- P endant cette phase, les porteurs de projets
restent mobilisés afin de préciser ou ajuster
leur idée avec les services

L’APPEL À IDÉES

QUI PEUT

COMMENT

- À l’hôtel de ville, en mairies de quartier
- À la Cité - boulevard du Doyenné
- Au J - Angers connectée jeunesse, place Imbach
- Aux bibliothèques Annie-Fratellini et Saint-Nicolas
- À l'Agora du budget participatif, place du Ralliement

- Les projets qui auront
recueilli le plus de voix
seront retenus jusqu'à hauteur
de 1 million d'euros
- Annonce des projets
lauréats : fin novembre
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II

uNE DIvERSITÉ DE SuPPORTS
DISPOSITION
DE COMMuNICATION À vOTRE

LA FICHE PROJET

LE KIT COMMuNICATION
Pour mener votre campagne, vous
disposez d’outils prêts à l’emploi
téléchargeables sur la plateforme
ecrivons.angers.fr

Elle décrit de manière synthétique
votre idée et prend la même forme
pour tous les projets. Cette fiche
sera présente sur la plateforme
ecrivons.angers.fr et auprès
des lieux de vote.

,
Vous les complétez
les utiliser
puis vous pouvez
ant sur papier,
soit en les imprim
nt en format
soit en les conserva
s envois
numérique pour de
des publications
par mail ou pour
ciaux.
sur les réseaux so

LE DIAPORAMA
UN FOND D’AFFICHE
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Pour communiquer sur un message
simple : inviter les Angevins à
vous rencontrer ou à prendre
connaissance de votre projet.

MO

N

PR

Pour présenter et détailler votre projet.
Le diaporama peut servir à appuyer votre
présentation lors de séances publiques mais
aussi pour personnaliser votre présentation
en allant plus loin que la fiche projet.

UNE IMAGE « BUDGET PARTICIPATIF »
OJ

ET

Pour communiquer de manière générale
sur la campagne de vote. Vous pourrez
l’associer à l’envoi de mailings ou à vos
publications sur les réseaux sociaux.
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LER
TOuT uN PROGRAMME POuR AL
S
À LA RENCONTRE DES ANGEvIN
LES RENCONTRES DU BUDGET PARTICIPATIF
Pendant toute la durée de la campagne,
l’équipe de la mission Participation citoyenne
sillonne la ville pour mobiliser les Angevins.

L’AGORA DU BUDGET PARTICIPATIF
Place du Ralliement, l’Agora du budget
participatif est également à votre disposition.

Nous vous proposons de vous associer
à ces rencontres afin de faire
connaître votre projet et convaincre
les Angevins de son intérêt.

Espace d’accueil et d’information du public,
l’Agora est ouverte du lundi au vendredi,
de 12h à 14h et de 17h à 19h30
et le samedi, de 11h à 18h.

Marchés, temps
forts, sorties d’école,
événements dans la ville,
la caravane du budget
participatif fera le tour des
dix quartiers et y installera
son stand.

Cet espace est le vôtre
vous êtes invité à vous appuyer sur ce lieu
pour rencontrer le public, donner rendez-vous,
effectuer une présentation collective...
Sur place, vous disposez d’un écran pour
projeter votre présentation (format video,
image ou power point) et d’une sono.
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INSCRIvEZ-vOuS
Pour chacun de ces temps de rencontre,
un planning est mis en place :
inscrivez-vous dès le 22 septembre auprès
de la mission Participation citoyenne,
puis communiquez sur votre présence pour
inviter les Angevins à vous rencontrer.
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III
RADIO CAMPuS - FM 103
Radio campus ouvre sa grille de programmation
et vous invite à venir présenter votre projet
sur les ondes.
Selon vos disponibilités, vous pourrez
intervenir en direct ou de manière
enregistrée au cours d’une interview
qui sera diffusée lors des émissions
du matin (7h30-9h), du midi
(12h-14h) et du soir (19h-20h).

Inscrivez-vous
Inscrivez-vous auprès de Radio
Campus, puis communiquez sur
la diffusion de votre interview.
CONTACT
- envoyez un mail à Thibault :
journalisme@
radiocampusangers.com
- indiquez dans l’objet
de votre message :
budget participatif –
interview +
[nom de votre projet]
Précisez vos disponibilités
et vos coordonnées.
À l’issue de votre interview,
vous pourrez conserver l’extrait
et le diffuser par mail ou via les
réseaux sociaux, par exemple.
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MMuNIQuER
CONSEILS PRATIQuES POuR CO
Pour qui ?

JET
COMMUNIQUEZ SUR VOTRE PRO
Pour convaincre les Angevins de voter
pour votre projet, vous devrez l’expliquer
et mettre en valeur ses atouts pour la ville.

Indiquez le public visé par votre projet :
habitant d’une zone géographique précise,
tranche d’âge, catégorie d’usagers,
centre d’intérêt...

Visuels, phrases courtes, mots-clés faciliteront
la compréhension. Voici une grille pour
vous aider à structurer votre présentation.

Où ?
Pourquoi ?

Quoi ?
Décrivez votre projet, ses caractéristiques,
son fonctionnement.
Pour cela, appuyez-vous sur un
ou plusieurs visuels, croquis, photos.
Vous pouvez également faire référence
à des exemples ou des témoignages
sur des projets similaires existant déjà à
Angers ou réalisés dans d’autres villes.

Expliquez quel est le besoin ou la
motivation qui vous a amené à
cette proposition et quel sera le
bénéfice du projet une fois réalisé.

Précisez le ou les lieux où
sera réalisé le projet afin
de permettre aux Angevins
de se projeter. Associez
un plan le cas échéant.

Comment ?
Si vous disposez de ces informations,
vous pouvez également indiquer
la durée des travaux, les moyens
nécessaires à la réalisation du projet.
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vERS QuI COMMuNIQuER ?

SUR LE DISPOSITIF
BUDGET PARTICIPATIF
Afin de concrétiser le vote, vous serez
amené à expliquer ses modalités.
Précisez la période, les lieux et les
modalités de vote (urnes/plateforme
ecrivons.angers.fr/vote pour cinq
projets). Pour cela appuyez-vous
sur les supports de communication
déployés par la Ville.
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REPÉREZ LES PUBLICS CIBLES
Ceux à qui le projet est destiné. La cible
peut porter sur une zone géographique,
une tranche âge, un centre d’intérêt...
En fonction des publics, vous pourrez
adapter le message et le type de support.

La pertinence des supports de communication
varie en fonction des messages et des usages.

LES AFFICHETTES ET FLYERS

LE DIAPORAMA

- P our présenter votre projet
de manière synthétique ;

Le diaporama pour personnaliser
et appuyer une présentation orale.

- Pour inviter à vous rencontrer

UTILISEZ VOTRE RÉSEAU
Adressez-vous en premier lieu à votre
entourage (famille, amis, collègues...) et
encouragez-les à relayer votre démarche :
par mail, sur les réseaux
sociaux, par le bouche à
oreille... La multiplication
des canaux d’information
vous permettra de mobiliser
un maximum de personnes
et de créer un collectif
impliqué dans la promotion
de votre projet.

Privilégiez les lieux de passage
pour diffuser vos supports papier
(commerces, halls d’immeuble,
dans les boîtes aux lettres...)
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En complément de la fiche projet,
le diaporama vous offre plus de
possibilités dans la personnalisation
de votre présentation. Il peut être
imprimé, transmis par voie numérique
et /ou être projeté à l’appui
d’un exposé oral.
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Enfin, sur la méthode, n’oubliez pas que,
pour être valable, le vote doit porter sur 5 projets.
N’hésitez pas à vous associer à d’autres porteurs
de projet pour organiser votre campagne !
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Iv

TWITTER

AuX
DE L'uSAGE DES RÉSEAuX SOCI

Dans toute campagne de communication,
les réseaux sociaux sont aujourd’hui indispensables.

Twitter est un réseau informationnel,
de veille et de mise en relation des utilisateurs.
Il permet de diffuser et relayer des informations
et d’échanger avec d’autres internautes.

Ils permettent de toucher un public large et diversifié,
à moindre coût. S’il existe de nombreux réseaux sociaux,
deux restent incontournables grâce à leur communauté
importante et à leurs fonctionnalités intéressantes :
Facebook et Twitter.

ion
Les fonctionnalités à votre disposit

FACEBOOK
Facebook permet de constituer un réseau d’amis
auprès duquel vous pouvez partager des posts,
des articles, des vidéos, des souvenirs, des photos...
Outre la création d’un compte personnel, vous avez
la possibilité de créer une page publique dédiée à votre
projet. Grâce à vos publications régulières et aux interactions
avec les internautes (réactions et commentaires), vous pourrez
mobiliser et animer une communauté autour de votre projet.
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-C
 réer une page dédiée à un événement.
Par exemple, annoncer votre présence à l’Agora
ou aux rencontres du budget participatif dans
les quartiers ;
- Intégrer un fichier, des photos ou vidéos à
une publication pour argumenter votre projet ;
-P
 artager en temps réel votre localisation, celle
d’une photographie ou encore d’un événement.

La particularité de twitter :
le contenu est limité à
240 caractères, il faut
donc synthétiser votre
message.

QUOI TWEETER ?
-P
 résenter le budget participatif
et votre projet ;
- Informer de l’évolution
et apporter des précisions ;
-A
 nnoncer votre présence à des événements ;
-P
 romouvoir votre projet et
vos participations à des événements ;
N’hésitez pas à joindre des documents :
photos, vidéos ou autres illustrant/
accompagnant votre tweet.
Aimer, retweeter et commenter vous permettra
d’interagir avec les internautes ainsi vous
pourrez argumenter, ouvrir des débats...
- L es hashtags (#) permettent de mettre en exergue
les mots-clés d’une publication. Ils peuvent être
insérés dans le corps ou à la fin du texte.
Ils permettent aux internautes de rechercher les
sujets qui les intéressent et de constituer ainsi des
communautés autour de centres d’intérêts communs.
- P our le budget participatif d’Angers,
les hashtags sont #budgetparticipatif #Angers
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facebook.com/ville.angers

Pendant toute la durée de la campagne, la Ville
publiera régulièrement sur le budget participatif :
projets soumis au vote, évènements place du
Ralliement et dans les quartiers, mode d’emploi
du budget participatif... Partagez et retweetez
les publications afin d’agrandir la communauté
et d’augmenter le nombre de votants !

twitter.com/Angers
#budgetparticipatif #Angers
@Angers
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INFOS
Mission Participation citoyenne

OCTOBRE

02 41 96 34 56
Participation-citoyenne@ville.angers.fr
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