BP PRATIQUE #1

JE VEUX FAIRE DE MON IDÉE
UN PROJET
Quelques conseils pour faire en sorte que votre idée devienne un projet et
maximiser vos chances de voir votre proposition se concrétiser.
Votre projet doit suivre la règle des 4R
Un projet Recevable
+
Un projet Robuste
+
Un projet Réalisable
+
Un projet Rassembleur

=

Plus de chances de
voir son idée
retenue !

Un projet RECEVABLE, c’est quoi ?
Vous devez vérifier que votre projet répond aux critères de recevabilité fixés par la Ville de
Paris :

Être déposé par un résident parisien (particulier ou collectif)

Satisfaire un motif d’intérêt général

Entrer dans le champ de compétence de la Ville ou du Département de Paris, ou
concerner la RATP

Représenter une dépense d’investissement

Ne pas générer de coûts induits (dépenses de fonctionnement) trop importants

Un projet ROBUSTE, c’est quoi ?
Le projet doit être concret, décrivant précisément la réalisation attendue.

Localisation : indiquer une adresse, dans la mesure du possible

Besoin identifié : faire un constat étayé et indiquer l’objectif poursuivi

Moyens d’action : proposer des modalités d’intervention à mettre en œuvre pour
répondre au besoin
Attention cependant à ne pas tomber dans l’excès de précisions. Une proposition trop
spécifique laisse peu de place à l’expertise technique ou à la proposition d’ajustements de
la part des services de la Ville.

Exemple : Mon idée est de soutenir l’accès à l’emploi des jeunes
Projet trop évasif

Rédaction
du projet

« La ville devrait
mobiliser ses moyens
pour que les jeunes
accèdent à internet ».

Projet «4R »

Projet trop précis

« Installer 3 postes
informatiques dans le
point emploi situé rue
Labat »

« Installer au minimum
10 ordinateurs de
marque X, avec les
logiciels X dans la salle du
3 étage du centre rue
Labat.»

Un projet RÉALISABLE, c’est quoi ?
Réaliste
 Finançable : coût inférieur au montant de l’enveloppe globale (parisien ou
d’arrondissement)
 Original : différent des projets déjà lauréats et non prévu dans le programme de mandature
 Ciblé sur le parc public : Dans la mesure du possible, équipements de la Ville ou des
bailleurs sociaux.
 S’il se situe sur l’espace public, il doit être cohérent avec les obligations de la Ville :
désencombrement de l’espace public, prise en compte des exigences Vigipirate…
Rassurant
Dans la mesure du possible :
 Soutenu par un collectif, une association ou accompagné par des équipes de
développement local
 Résultant d’un travail d’émergence riche et rigoureux (genèse du projet à indiquer si
possible dans le descriptif)
 Anticipant les coûts de fonctionnement induits et indiquant d’éventuelles modalités de les
couvrir sans surcoût pour la Ville (gestion associative, par exemple)
 Illustré avec des photos, croquis (en pièce jointe), exemples comparatifs et illustrations
venues d’autres Villes, dans la mesure du possible
 Adaptable grâce à une certaine souplesse prévue pour sa définition et sa mise en œuvre

Un projet RASSEMBLEUR, c’est quoi ?
Dans la mesure du possible :
 Construit collectivement en fédérant les porteurs d’idées similaires
 Comptant de nombreux associés, soutiens et commentaires
 Mobilisateur, au-delà d’un cercle de «fidèles »/ soutiens indéfectibles
 Répondant à un besoin territorial démontré
Un projet construit collectivement aura plus d’atouts pour réunir des votes et se
concrétiser : il est toujours préférable de s’associer à un projet plutôt que d’en redéposer
un similaire.

