
 Ville de Clermont-Ferrand
Capitale régionale de 143 000 habitants – Agglomération de 283 000 habitants - 

35 000 étudiants - 6 000 chercheurs - Siège social Michelin - Cadre naturel et patrimonial remarquable - 
Ville sportive et ville leader des musiques actuelles - Capitale mondiale du court métrage 

STAGE GRATIFIE – 4 à 6 mois

Chargé.e du suivi de l’évaluation du Budget Participatif

Contexte
Le Budget Participatif est la démarche phare de la politique publique de démocratie contributive instaurée en
2017. A travers sa mise en place, la Ville de Clermont-Ferrand s’est fixée un certain nombre d’objectifs pour
rendre  la  démocratie  locale  plus  participative :  rajeunir  les  participants,  amener  un  public  plus  large  à
s’exprimer et déléguer la décision aux habitants en leur donnant les clefs pour comprendre le travail des élus
et le fonctionnement des collectivités.

La Ville de Clermont-Ferrand a lancé son 1er Budget Participatif en février 2018, en y consacrant 5 % de son
budget d’investissement. Au final, la démarche a permis de comptabiliser : 
→ 1 000 projets déposés en ligne par les habitants → 78 projets soumis au vote après études de faisabilité 
→ 32 projets lauréats, élus par 6 537 votants, soit 19 600 votes.

L’objectif premier que s’est fixé la municipalité via la mise en place du Budget Participatif est d’innover sur la
participation citoyenne. A cet égard, les éléments clefs de notre méthode incluent : 

- une rédaction participative du règlement
- des ateliers thématiques pour préciser, débattre et rassembler les projets similaires
- l’implication forte des jeunes (participation ouverte dès 11 ans)
- la  création d’un réseau de « messagers du budget  participatif »,  composé d’habitants de tous âges,  pour

concevoir la démarche aux côtés de la collectivité
- l’intégration  des  habitants  aux  différentes  phases  de  l’évolution  de  leurs  projets,  de  la  conception  à  la

réalisation (reconnaissance de leur expertise d’usage).

Enfin, une autre spécificité réside dans la répartition sur deux ans (2019-2020) de la réalisation des projets,
afin de se donner un maximum de chances de réaliser l’intégralité d’entre eux, tout en prenant le temps
d’associer les clermontois. 

C’est dans ce contexte que la ville de Clermont-Ferrand a lancé son processus d’évaluation, en décembre 2019
et sans attendre la réalisation de l’intégralité des projets (entre 10 et 15 seront réalisés d’ici le 1er avril 2020).
Pour apprécier finement dans quelles mesures cette première édition est ou non un succès, à quel point la ville
a renouvelé ses interlocuteurs, quel est leur niveau de satisfaction, quels impacts cette démarche a eu sur le
fonctionnement interne des services de la Ville de Clermont-Ferrand et de Clermont Auvergne Métropole, quels
terrains innovants elle peut nous pousser à investir par la suite, un comité scientifique a été mis en place,
composé d’enseignants-chercheurs, d’habitants, avec l’appui de la Direction Étude, Pilotage, Évaluation.

Cette méthodologie ambitieuse d’évaluation devra permettre de mesurer les progrès réalisés par la Ville dans le
champ de la  démocratie  contributive et  définir  des axes d’amélioration propres à éclairer  les décisions de
l’équipe municipale. Les conclusions issues de cette démarche permettront à la Ville de Clermont-Ferrand de
prendre part  aux débats nationaux sur les démarches innovantes en terme de politiques participatives et
préparer ainsi efficacement l’organisation des Rencontres Nationales des Budgets Participatifs 2020 qui auront
lieu à Clermont-Ferrand en novembre 2020.

Missions
Au sein du service Dialogue Citoyen (Direction du Développement Social et Urbain) et sous l’autorité de la
chargée  de  projet  Budget  Participatif,  le  ou  la  stagiaire  sera  en  charge  de  la  collecte  des  données  de
l’évaluation, à savoir : 

- la réalisation d’enquêtes sociologiques, d’entretiens individuels et/ou groupés, participation à des journées
d’auto-évaluation auprès d’une variété d’acteurs (agents territoriaux, habitants, élus),

- la  coordination  du  travail  de  prestataires/partenaires  universitaires  pour  la  réalisation  de  sondages,
d’enquêtes …

- la rédaction d’un rapport présentant les résultats de l’évaluation.  



Profil

Formation supérieure, type 2e Cycle (Master) en ingénierie de la concertation, sciences politiques, sciences
sociales ou évaluation des politiques publiques.
Intérêt pour les questions de concertation et de participation citoyenne.
Sens de l’autonomie et de la prise d’initiative.
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Conditions de travail

Dates prévisionnelles du stage : à compter d’avril 2020

Lieu du stage : Direction du Développement Social et Urbain – rue Lacépède – 63000 CLERMONT-FERRAND

Adresser votre demande de stage comportant
lettre de motivation + C.V. détaillé 

M. le Maire de Clermont-Ferrand - Direction des Ressources Humaines
Hôtel-de-Ville  B.P. 60 - 63033 CLERMONT-FD CEDEX 1

ou par mail à l’adresse suivante : dialogue-citoyen@ville-clermont-ferrand.fr

Date limite de dépôt des candidatures le 21 février 2020

Des documents complémentaires liés aux questions évaluatives et aux méthodes d’évaluation définies pourront être
envoyés dans un second temps sur demande. 

Retrouvez plus d'informations sur le Budget Participatif de la Ville de Clermont-Ferrand sur www.clermontparticipatif.fr 

mailto:dialogue-citoyen@ville-clermont-ferrand.fr
http://www.clermontparticipatif.fr/

