BP PRATIQUE #7
JE FAIS VOTER POUR MON PROJET
Félicitations ! Votre projet a été sélectionné pour être soumis au vote, il est maintenant temps
de le promouvoir auprès d’un maximum de Parisien·ne·s. L’objectif est de sensibiliser le plus de
monde possible à votre projet et ainsi de mettre toutes les chances de votre côté pour qu’il soit
mis en œuvre. Voici quelques conseils et de nombreuses astuces pour vous guider à chaque
étape de votre campagne.

CONSTRUISEZ UN ARGUMENTAIRE DE CAMPAGNE EFFICACE
Quelle a été votre motivation ? Elle pourrait devenir celle des autres !
Vous trouvez qu’il n’y a pas assez d’espaces verts dans Paris? Vous avez envie de valoriser
l’éducation ou encore l’écologie dans votre ville? Il y a forcément eu un élément déclencheur à
votre projet. Votre proposition répond à un besoin qui est certainement partagé par d’autres
citoyens. Il est important de le mettre en avant.
C’est pourquoi vous devez analyser la situation, savoir exactement ce qui vous a poussé à
soumettre votre projet. Et s’il a déjà été mis en place dans une autre ville, n’hésitez pas à
l’indiquer, vous serez d’autant plus convaincant.
Formulez des objectifs simples et concrets qui parlent à chacun·e·s
Une fois votre proposition contextualisée, il est important de réfléchir aux objectifs de votre
projet. L’objectif principal est évident, il s’agit de répondre à un besoin (par exemple, demander la
réparation d’une chaussée pour faciliter la circulation). Des objectifs secondaires peuvent aussi
apparaître. Ainsi, demander la création d’un nouveau jardin peut augmenter la fréquentation d’un
quartier et représenter un gain d’activité pour les commerçants.
Identifiez les points forts et les points faibles de votre projet pour mieux argumenter
Si certains citoyens vont soutenir votre projet, d’autres y seront plutôt opposés. Il est donc
important pour vous de connaître les atouts et les faiblesses de votre projet. Vous devez pouvoir
expliquer en quoi celui-ci impactera positivement la vie, le quotidien des Parisien·ne·s.
Dans le cas où la mise en œuvre de votre projet causerait des nuisances, il est nécessaire de les
expliquer, les justifier et aider les citoyens à se projeter au-delà de ces dernières et ainsi
comprendre ce que votre projet leur apportera sur le long terme.
Ciblez votre public pour mieux capter votre auditoire
Savoir auprès de quels publics diffuser son message est un élément essentiel de votre campagne
de mobilisation. Il ne suffit pas de communiquer sur votre projet auprès des citoyen·ne·s qui vont
le soutenir, comme vos proches ou vos amis. Comme expliqué plus haut, il est également
important de communiquer auprès de ceux qui pourraient s’y opposer et espérer ainsi les rallier à
votre cause.

Adaptez votre discours et vos supports de communication
Une fois que vous avez ciblé les différents publics concernés par votre projet, vous devez
déterminer les messages que vous allez diffuser et les adapter à ces derniers. Vous devrez
également choisir les différents supports que vous allez utiliser pour communiquer sur votre
projet (affiches, réseaux sociaux, etc.). De la même façon qu’un message, un support doit être
adapté à ses destinataires (par exemple : les réseaux sociaux ne sont pas adaptés aux
populations qui n'ont pas accès au numérique ou qui n'en maîtrisent pas les usages).

COMMENT UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR VOTRE CAMPAGNE
 Comment utiliser FACEBOOK pour votre campagne ?
1. Créez une page dédiée à votre projet. Si vous ne savez pas comment faire, n’hésitez
pas à consulter notre guide de création d’une page Facebook.
2. Invitez tous vos amis, votre famille, vos collègues à liker votre page.
3. Demandez à vos amis de partager votre page.
4. Publiez régulièrement du contenu en variant les supports (images, vidéos, articles liés
à votre projet) qui pourra être relayé par tous vos fans.
Votre projet gagnera ainsi en visibilité et vous pourrez encourager vos fans à voter pour votre
projet en septembre.
 Votre projet a été regroupé avec d’autres ?
Les réseaux sociaux sont d’excellents outils de collaboration. Pour cela, il vous suffit de :
1. Créer un groupe dédié à votre projet grâce à l’icône « Créer un groupe » disponible
dans le menu à gauche de votre page d’accueil.
2. Inviter les personnes qui travaillent avec vous à le rejoindre.
Vous pourrez alors communiquer plus facilement entre vous et partager des documents.

 Comment utiliser TWITTER pour votre campagne ?
1. Créez un compte dédié à votre projet, ou un compte personnel.
2. Publiez des informations sur votre projet. Vous pouvez utiliser le hashtag
#Budgetparticipatif, il est consacré au Budget Participatif de la Ville de Paris.
Vos tweets pourront être relayés par tous vos followers. C’est ce que l’on appelle retweeter.
Votre projet sera ainsi connu par de nombreux utilisateurs et vous pourrez encourager vos
followers à voter pour votre projet en septembre.
 Votre projet a été regroupé avec d’autres ?
Vous pouvez alors choisir de créer un compte commun dédié à votre projet, ou alors créer
chacun·e un compte personnel et ainsi augmenter le nombre de messages postés concernant
votre projet et donc sa visibilité. C’est à vous de décider ce qui vous semble être le plus
pertinent. Si certaines personnes de votre groupe possèdent déjà un compte personnel, il
peut être judicieux de les laisser publier des messages puisqu’ils ont d’ores et déjà des
followers assidus.

UN KIT NUMÉRIQUE POUR PERSONNALISER VOS SUPPORTS
En amont de la phase de vote, la Mairie de Paris vous propose un KIT de COMMUNICATION à
télécharger depuis le site du budget participatif. Vous y trouverez les bannières, logos et
typographies qui vous permettront de décliner votre communication sur tous les supports, du
plus classique au plus innovant !

